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Un nouveau rapport indique qu’il est « hautement
probable que la civilisation humaine s’effondre » en 2050
Par Nafeez Ahmed 04 juin 2019

L'article original a été publié par Motherboard.
Le seul moyen d’éviter ce scénario serait « une mobilisation d’urgence comparable à la Deuxième
Guerre mondiale ».

Image : Mark Garlick, Getty Images
Une sombre analyse présente comme plausible l’effondrement de la civilisation humaine dans les
prochaines décennies à cause des changements climatiques. Ce rapport est rédigé par David Spratt, le
directeur de Breakthrough National Centre for Climate Restoration, un think tank de Melbourne, en
Australie, et Ian Dunlop, qui a été cadre de Royal Dutch Shell et auparavant président de l’Australian
Coal Association. Un ancien chef de la Défense nationale et commandant de la Marine royale de l’Australie en signe l’avant-propos.
Ce rapport d’analyse décrit les changements climatiques comme « une menace existentielle pour la
civilisation humaine à courte ou moyenne échéance » et présente un scénario plausible des trente prochaines années, si l’on garde le cap actuel.
On y soutient que les « conséquences extrêmement sérieuses » des menaces à la sécurité causées par les
changements climatiques sont dans bien des cas beaucoup plus probables qu’on le présume conventionnellement, mais presque impossibles à chiffrer parce qu’il n’y a rien sur quoi se baser dans l’expérience
humaine des 1000 dernières années.
Sur la voie actuelle, prévient le rapport, « les systèmes de la planète et de l’humanité vont atteindre un
point de non-retour au milieu du siècle, après lequel la perspective d’une Terre en grande partie inhabitable conduit à la désintégration des États et de l’ordre international ».
Le seul moyen d’éviter les risques de ce scénario est ce que l’on décrit dans le rapport comme « une
mobilisation d’urgence comparable à la Deuxième Guerre mondiale », mais cette fois, l’accent serait
mis sur la construction rapide d’un système industriel sans émission de gaz à effet de serre pour amorcer un rétablissement de conditions climatiques sécuritaires.

D’après le rapport, la trajectoire actuelle conduit à un réchauffement planétaire d’au moins 3 °C, qui
déclenchera des phénomènes qui à leur tour amplifieront le réchauffement. Le résultat sera la destruction de tous les écosystèmes importants, « dont les récifs coralliens, la forêt amazonienne et l’Arctique
».
Les conséquences pour l’humanité seraient dévastatrices. Approximativement un milliard de personnes
seraient forcées de migrer pour fuir des conditions invivables, et deux milliards de personnes feraient
face à une pénurie d’eau potable. L’agriculture dans la zone subtropicale serait anéantie et la production alimentaire à l’échelle de la planète serait gravement affectée. Les États-nations se désintégreraient.
« Même avec un réchauffement de 2 °C, plus d’un milliard de personnes pourraient devoir migrer, et
dans le scénario où il serait plus élevé, l’ampleur de la destruction dépasse notre capacité de modéliser,
et il est hautement probable que la civilisation humaine s’effondre », lit-on dans le rapport.
Dans l’avant-propos, l’amiral à la retraite Chris Barrie, qui a été chef de la Défense de l’Australie de
1998 à 2002 et chef adjoint de la Marine royale australienne, soutient que le rapport « présente telle
qu’elle est la situation désespérée dans laquelle les humains et la planète se trouvent, et la troublante
mais réelle possibilité de l’extinction de l’humanité sur Terre, de la plus horrible des façons ».
Il travaille aujourd’hui pour le Climate Change Institute de l’Australian National University à Canberra.
En entrevue avec VICE, David Spratt dit qu’une des principales raisons pour lesquelles les risques ne
sont pas bien compris, c’est que les projections des gouvernements sont en grande partie trop prudentes. « Comme les menaces sont maintenant existentielles, une nouvelle approche contre les changements climatiques et dans l’évaluation des risques est requise dans l’analyse des scénarios. »
En octobre dernier, VICE a rapporté que des preuves scientifiques montrentque le rapport sur les
changements climatiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
préparé pour les décideurs politiques — dans lequel on a reconnu que les conséquences seraient dévastatrices — était en fait trop optimiste.
Le groupe Breakthrough National Centre for Climate Restoration présente un scénario pessimiste,
mais, dans bien des aspects, il est impossible de chiffrer les probabilités. En revanche, les auteurs soutiennent que les approches conventionnelles d’évaluation tendent à sous-estimer le risque que le pire
scénario se produise, malgré sa plausibilité.
« Un scénario pessimiste mène à un effondrement de la société et un monde de chaos. Mais il y a une
petite fenêtre pour une mobilisation d’urgence des ressources planétaires, et avec son expérience en logistique et en planification, le secteur de la sécurité nationale pourrait jouer un rôle important. »

* * * * *

Le pic du diesel: édition 2018
Antonio Turiel , Mercredi 21 novembre 2018

Chers lecteurs, Chers lectrices,
Il y a six ans, nous avions commenté dans ce même blog que, parmi tous les carburants dérivés du
pétrole, le diesel était celui qui verrait probablement sa production baisser en premier. La réduction de
la production de diesel avant l’essence, par exemple, était due à la baisse de la production de pétrole
brut classique depuis 2005 et au poids croissant des pétroles dit "non conventionnelles", mauvais
substituts qui ne conviennent pas toujours à la production de diesel. Avec les données de cette année
2012, j'ai écrit " The Peak of Diesel". A cette époque, la production de diesel stagnait, mais il semblait
trop tôt pour savoir si elle était définitive ou si elle pouvait encore revenir." J'ai examiné la question en
2015 dans l'article " Le pic du diesel: édition de 2015 ". Les nouvelles données de 2015 nous ont
montré qu’il n’y avait pas eu de plafond en 2012, bien que la production de diesel ait augmenté moins
fortement depuis lors, si on la comparait au taux historique, et même les 18 derniers mois de la période
étudiée montraient une certaine stagnation, cela fait maintenant trois ans, et le moment est venu
d'examiner les données avec un peu de recul et de voir ce qui s'est passé.
Avant de commencer, je voudrais remercier Rafael Fernández Díez d’avoir eu la patience de
télécharger les données JODI, d’avoir élaboré les graphiques que je montre ici légèrement retouchés et
de m’avoir fait remarquer le problème posé par le raffinage des gazoles. (Nous verrons plus cidessous). Il n'a pas eu le temps de terminer ce post et c'est pourquoi je suis celui qui l'a écrit, mais ce
qui suit est en réalité son travail. Comme dans les deux précédents, nous utiliserons la base de données
de la Joint Oil Data Initiative ( JODI).
). Cette base de données fournit des informations sur la plupart des producteurs mondiaux de pétrole et
de produits raffinés, mais pas tous. Les pays non inclus sont les pays qui connaissent de graves
problèmes internes et un grand manque de transparence, que ce soit à cause de guerres ou de dictatures
très fermées. Pour cette raison, les chiffres que je vais montrer sont inférieurs d'environ 10% à ce qu'ils
devraient être s'ils étaient comptés dans le monde entier. Cependant, étant donné les caractéristiques
des pays qui ne sont pas comptabilisés, il est fort probable que leurs données n’ont pas modifié les

tendances observées, mais plutôt le montant total des montants indiqués.
Tous les graphiques que je vais montrer sont corrigés des variations saisonnières, c’est-à-dire que la
moyenne des 12 derniers mois est toujours prise. De cette manière, les effets de variation dus à la
saison sont évités, le graphique est moins bruyant et les tendances sont mieux perçues. Les graphiques
seront toujours exprimés en millions de barils par jour (Mb / j).
Tout d'abord, je vous montre le graphique de l'évolution de la production de diesel et de diesel au cours
des dernières années (pour simplifier, j'appelle ces données "diesel"):

Comme le montre le graphique, l’année 2015 a marqué le maximum jusqu’à présent. Il n'y a pas eu de
baisse aussi marquée de la production depuis la crise de 2008-2009, mais pour l'automne 2015, nous
constatons que 1) il n'y a pas eu de récession économique mondiale grave; 2) la descente prend plus de
temps et 3) les niveaux de production de diesel ne montrent aucun signe de reprise. Même s’il est
encore un peu tôt pour s’assurer que le pic de diesel a bien eu lieu, la stagnation - même la baisse commence à s’éterniser. En regardant les données de JODI, deux autres choses très intéressantes sont
observées. D'une part, si l'on analyse la production de tout le fioul
que ce n’est pas du diesel ou du diesel s’avère que sa production est en déclin depuis des années.

Comme le graphique nous le montre, depuis 2007 (et donc avant le début officiel de la crise
économique), la production d’autres mazouts est en déclin et semble également parfaitement
consolidée. L’interprétation économiste habituelle consiste à considérer qu’il n’y a tout simplement pas
de demande pour ces carburants (qui, bien que de la même famille, sont plus lourds que le
diesel). Lorsque l’huile est raffinée, elle est soumise à un processus appelé craquage, dans lequel les
longues chaînes moléculaires présentes dans l’huile sont fondamentalement rompues (par la chaleur et
par d’autres processus) pour ensuite séparer les molécules par leurs différentes propriétés de fluidité et
de densité. Le fait est que si vous apportez des modifications dans les raffineries pour casser plus de
molécules de pétrole et obtenir d’autres produits plus légers (c’est pourquoi on produit moins de
mazout lourd), les molécules qui étaient auparavant transformées en mazout lourd devraient maintenant
passer à d’autres produits. Logiquement, compte tenu de la valeur ajoutée des carburants à molécules
plus longues, il est normal que ces fiouls lourds craquent surtout pour générer du diesel et
éventuellement davantage de kérosène pour les avions et éventuellement davantage d'essence. Il ne faut
pas oublier qu'à partir de 2010, le la chose normale est que ces fiouls lourds craquent surtout pour
générer du diesel et éventuellement un peu plus de kérosène pour les avions et éventuellement plus
d'essence. Il ne faut pas oublier qu'à partir de 2010, le la chose normale est que ces fiouls lourds
craquent surtout pour générer du diesel et éventuellement un peu plus de kérosène pour les avions et
éventuellement plus d'essence. Il ne faut pas oublier qu'à partir de 2010, le Fracking aux
USA commence à décoller avec force et inonde le marché avec du pétrole léger, qui ne vaut pas la
peine de raffiner le diesel. Il est donc fort probable que les raffineries se soient adaptées pour convertir
une quantité croissante de mazout lourd en mazout léger (diesel et diesel). Cela renforce l'idée que si
nous ajoutons les volumes des deux graphiques précédents, nous pensons qu'il existe une certaine
compensation pour la faible augmentation du diesel et du diesel avec la diminution du reste du mazout.

Ce chiffre nous montre qu’après le marasme de 2008-2009, il a été très difficile d’augmenter la
production totale de mazout, qui aurait atteint son point culminant en 2014 et y serait restée pendant
presque un an; et elle subit actuellement une chute assez radicale (environ 2,5 Mb / j par rapport aux
niveaux de 2014).
Cette dernière observation est tout à fait pertinente, car si, comme vous pouvez le deviner, moins de
mazout lourd est craqué pour garantir que la production de diesel ne diminue pas, la chute rapide du
mazout lourd entraînera rapidement le diesel. En fait, le graphique montre qu'après une baisse en 2015
et 2016, il était possible en 2017 de stabiliser la production de tous les mazouts, mais on constate
également que sa chute a été assez rapide au cours des derniers mois. Certes, dans cette pénurie de
gasoil, on commence à s'apercevoir que le mazout conventionnel est inférieur de 2,5 Mb / j (plus
polyvalent pour le raffinage et donc plus adapté à la production de mazout), comme nous avions
l'Agence internationale de l'énergie dans son dernier rapport annuel. Cela explique l'urgence de se
débarrasser du diesel qui a récemment secoué les chancelleries d'Europe: elles se cachent derrière de
véritables problèmes environnementaux (que le diesel a toujours provoqués, mais qui ont toujours
importé un sifflet) pour tenter de s'adapter rapidement à une situation de pénurie. Pénurie qui peut être
brutale pour ne pas prévenir une situation qui a longtemps été vu venir.
Les adeptes de cette religion appelée le libéralisme économique insisteront à tous égards sur le fait que
ce qui est observé ici est un pic de demande, cet ancien sophisme argumentatif qui ne tient pas aux
données.(Qui pense que quelqu'un arrête de consommer de l'huile parce qu'il le veut, parce qu'il a de
meilleures alternatives?). Ils feront valoir que la demande de diesel est moindre et que la production
stagne, que la production de mazout baisse, que la nouvelle réglementation environnementale ne
permet pas leur utilisation, car ils sont plus polluants. C'est un peu le vieux problème de qui est venu en
premier, la poule ou l'oeuf. En ce qui concerne le fait que la demande de diesel n’augmente pas, son
prix est fortement influencé: c’est ainsi que la pénurie est réglementée dans une économie de
marché. Et pour des raisons environnementales, la production de gasoil lourd diminue depuis 2007,
année où il n’y avait plus autant d’intérêt réglementaire qu’il semble en avoir à l’heure actuelle. Je
pense qu’il est intéressant de souligner ici un aspect du nouveau règlement: à compter de 2020, tous les

navires doivent utiliser du carburant à plus faible teneur en soufre. Comme les gros cargos utilisaient
généralement du mazout très lourd, cette demande, disent-ils, il craint une pénurie de diesel . En fait,
d'après ce que nous avons vu dans ce billet, il semble que le fuel lourd décline rapidement et que les
bateaux n'auront d'autre choix que de passer au diesel. Le fait que cela va causer des problèmes de
pénurie de diesel est plus qu'évident. Il s'agit d'un problème imminent, d'autant plus que les prix du
pétrole qui, selon l'AIE, vont être produits d'ici 2025. La deuxième chose intéressante que les données
JODI nous montrent est la façon dont a évolué le volume produit de tous les produits pétroliers.

Le volume a pu continuer à augmenter au cours de ces années grâce aux subventions énergétiques
accordées par les États-Unis au monde par la fracturation . Toutefois, le pétrole
de fracturation n'est utilisé que pour la fabrication d'essence et n'atténue donc pas le problème du
diesel. Mais c’est aussi que la fin du graphique sur ces lignes se termine de la même manière que la
production de diesel, avec une chute de plus de 2 Mb / j. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la
contribution de la fracturation à l'ensemble du volume touche également le plafond, cela ne va pas plus
haut. C’est encore une indication que nous atteignons déjà le pic pétrolier de tous les liquides
pétroliers.
C’est pourquoi, cher lecteur, lorsqu’on vous annoncera que des taxes seront imposées sur votre voiture
diesel de manière brutale, vous savez maintenant pourquoi. Parce qu'il est préférable d'ajuster ces
déséquilibres avec un mécanisme qui semble être un marché (bien que ce soit en réalité de moins en
moins libre et plus intervenu) pour expliquer la vérité. Le fait est que désormais, on peut s’attendre à
une véritable poursuite contre la voiture à moteur à combustion interne (l’essence continuera au diesel
quelques années plus tard). Ne dites pas que vous n’avez pas été prévenu (et je n’étais même pas le
premier à le faire dans ce blog ). Et si cela ne semble pas correct, vous devriez peut-être demander à
vos représentants d'expliquer la vérité.

Reductio ad absurdum
[Réduction par l’absurde]
Tim Watkins 4 juin 2019
L'un des avantages d'être une île rocheuse dans l'Atlantique nord-est, juste en dessous du Gulf Stream,
est de pouvoir déployer un nombre record d'éoliennes en mer pour retarder le jour où votre économie
s'arrêtera. Telle est la réalité de la Grande-Bretagne moderne - un pays qui a construit un empire avec le
charbon; mais qui produit maintenant moins de charbon qu'au cœur de la grève des mineurs de 19841985. Les quelques fosses à ciel ouvert qui restent fournissent du charbon pour une industrie sidérurgique en déclin plutôt que pour le reste de la flotte de centrales au charbon qui maintenait autrefois les
lumières du Royaume-Uni.

Jusque dans les années 50, la Grande-Bretagne était alimentée par des centrales à charbon locales situées dans les villes et les villages fournis; le charbon fournit également le «gaz de ville» que les gens
utilisaient pour la cuisine et l'éclairage. Les brouillards de «soupe aux pois» des années 50 ont mis fin à
cet arrangement, car une nouvelle génération de centrales à charbon beaucoup plus grandes a été construite bien en dehors des villes qu’elles approvisionnaient. Le dernier de ceux-ci a été construit dans les
années 1970. Et du fait de la structure du secteur de l’électricité privatisé à partir du milieu des années
80 et de la hausse du coût du charbon importé, les entreprises de fourniture d’énergie n’ont pas été incitées à investir massivement dans la construction de nouvelles centrales à charbon.
L’un des résultats de cette décision a été qu’il a offert au nouveau gouvernement travailliste en 1997 la
possibilité de vertu de faire connaître ses engagements écologiques sans avoir à faire quoi que ce
soit. Indiquer que la Grande-Bretagne commencerait à éliminer progressivement ses centrales au charbon n’était rien de plus que de donner un éclat vert aux décisions commerciales qui avaient déjà été
prises au moment où les centrales à charbon étaient en fin de vie.
À divers moments depuis lors, les gouvernements ont eu recours à une combinaison du nucléaire, de
l'éolien, du chauffage au bois et de l'énergie solaire pour garder la lumière allumée à l'avenir. Cependant, ils ont été obligés à chaque fois de se tourner vers le gaz, seul moyen de relancer l'économie après
le charbon. C'est dans ce contexte, plutôt que dans le contexte habituel, que nous devrions traiter les
reportages des médias le mois dernier.
Dès le 8 mai, Jeremy Hodges de Bloomberg nous a annoncé en grande partie de fausses nouvelles, à
savoir que:
«La semaine sans charbon au Royaume-Uni montre comment l'énergie plus propre prend le relais…

«La Grande-Bretagne a rapidement cessé d'utiliser le charbon comme l'une de ses principales sources
d'énergie en fermant des usines et en installant plus d'éoliennes en mer que tout autre pays. La part du
carburant dans le mix énergétique est passée de 40% il y a six ans à 5%. Cette année a déjà vu plus de
1 000 heures sans charbon, soit environ un tiers du total. "
À la fin du mois, la BBC amplifiait le récit après que la Grande-Bretagne eut passé deux semaines sans
utiliser le charbon pour produire de l'électricité:
«La Grande-Bretagne n'a pas utilisé de charbon pour produire de l'électricité depuis deux semaines la plus longue période depuis les années 1880 ... La plus longue période sans charbon s'est terminée le
9 mai, alors que la Grande-Bretagne a duré un peu plus d'une semaine."
Depuis que le gouvernement a annoncé que toutes les centrales à charbon seraient obligées de fermer
d'ici 2025, les entreprises de production d'électricité étaient encore moins incitées à entretenir la flotte,
encore moins à en construire. Mais le vainqueur n’est pas l’énergie éolienne et solaire, mais le gaz, qui
fournit à présent le gros de l’électricité britannique. Même dans ce cas, la stipulation selon laquelle les
fournisseurs d'approvisionnement doivent acheter de l'énergie éolienne et solaire avant le gaz et le nucléaire signifie que les producteurs n'ont pas non plus investi dans une capacité de gaz suffisante. De
plus, avec l’énergie éolienne et solaire atteignant le point où elle empêche les ingénieurs de réseau
d’équilibrer leur offre et leur fréquence, le manque d’investissement oblige le Royaume-Uni à dépendre
dangereusement des importations en provenance du continent pour compenser tout déficit de production nationale.
L' hiver dernier, le potentiel de perturbation grave était perceptible lorsque la prétendue «Bête de l'Est»
a provoqué une forte augmentation de la demande de chaleur et d'électricité juste au moment où la
Grande-Bretagne connaissait une pénurie de gaz importé. Ce n’est que la capacité à augmenter la production d’électricité produite par les centrales à charbon restantes, ainsi que l’arrêt des grands utilisateurs industriels de l’énergie, qui a permis d’éclairer la plupart des lumières et d’éviter des pertes considérables en vies humaines.
Chaque année qui passe, la capacité de la Grande-Bretagne à résister à ce qui était en réalité un coup de
froid de courte durée et de courte durée est diminuée. La capacité de gaz n'a pas augmenté; et l'effondrement du mirage de fracturation a finalement attiré l'attention de tous ceux qui prêtent attention au
fait que la Grande-Bretagne dépendra du gaz importé pendant des décennies. Nouvelle puissance nucléaire alléger le fardeau, mais une seule des trois nouvelles installations proposées est en cours de
construction; et ne sera probablement pas en ligne à temps pour combler le vide laissé par la fermeture
des centrales à charbon. Entre temps, le déploiement de l'énergie éolienne et solaire a ralenti, laissant le
Royaume-Uni de plus en plus dépendant de l'électricité importée des Pays-Bas et de la France pour
combler le vide. Malheureusement, c’est la même électricité française et néerlandaise que l’Allemagne
utilisera pour combler le vide laissé par sa décision insensée de se retirer du nucléaire au lieu du charbon.
L’ironie dans tout cela est que la fermeture des centrales à charbon n’est même pas une victoire pour
l’environnement; Le véritable problème est qu’il ya au moins 6,5 milliards d’êtres humains qui consomment ce qui reste de la planète dans une orgie de destruction imparable. Le degré de réduction - et
de refus - requis ici est stupéfiant:
•
•

L'impact humain total est réduit uniquement au changement climatique
Le changement climatique est réduit aux gaz à effet de serre

•
•
•
•

Les gaz à effet de serre sont réduits en dioxyde de carbone
Le dioxyde de carbone est réduit à la proportion produite par la production d'électricité
Les émissions de carbone liées à l'électricité sont réduites à celles causées par la combustion du charbon
Et puis, lorsqu'aucune de nos énergies primaires n'est générée à partir de charbon, nous pouvons décrire cela comme une victoire dans la bataille pour sauver notre environnement.
Notez, en passant, que la majeure partie de notre énergie secondaire - incorporée dans les biens que
nous achetons - est consommée en Chine; le plus gros consommateur de charbon au monde. La grande
déception est que nous nous sommes sevrés du charbon; alors qu'en réalité nous venons d'exporter
notre combustion de charbon vers le pays de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, toutes les autres activités anti-environnementales que nous pratiquons - comme les vols commerciaux, la conduite de voitures, la garde d'animaux de grande taille, la consommation d'aliments transformés et (le pire de tout)
d'avoir des enfants supplémentaires - continuent de croître sans que personne ne s'y attende.
La véritable histoire derrière la quinzaine sans charbon en Grande-Bretagne est que le jour approche où
nous ne pourrons plus équilibrer l'offre et la demande. Il commencera par des pannes de courant, mais
se propagera à l’approvisionnement en gaz et à l’approvisionnement actuellement pris pour acquis en
carburant aux stations-service. À cet égard, la Grande-Bretagne ne fait que montrer la voie à suivre
pour le reste de l'Europe et le reste du monde. Non pas parce que nous aurons opté pour un avenir vert
clair d'énergie illimitée «propre»; mais parce que la Terre nourricière nous aura obligés de faire ce que
nous avions refusé quand on nous avait prévenus il y a un demi-siècle… d'arrêter d'essayer d'avoir une
croissance économique infinie sur une planète finie. Comme le gaz,
L'avenir des énergies renouvelables auquel nous allons aboutir est loin du nirvana techno-utopique proposé dans les différents Green New Deals qui sera très probablement le dernier coup de dés de la civilisation industrielle; mais quelque chose qui ressemble au mieux aux sociétés préindustrielles de l'Europe
médiévale.

La température de la vague de chaleur mortelle en Inde atteint
123 degrés Fahrenheit [50,5 celsius] lors de la deuxième vague de
chaleur mortelle qui a sévi en 65 ans avant la mousson
Par Brian Donegan 2 juin 2019 weather.com
Chaleur dangereuse et conditions sèches en Inde
La météorologiste Domenica Davis examine les conditions en Inde.
Le nord de l'Inde est en pleine vague de chaleur, la température a grimpé à 123 degrés samedi à
Churu, en Inde, et plusieurs personnes sont mortes de maladies liées à la chaleur.l'Inde a enregistré sa
deuxième plus forte vague de chaleur depuis 1954.
Une vague de chaleur mortelle a provoqué des températures supérieures à 120 degrés dans le nord de
l'Inde, déclenchant des coups de chaleur et des avertissements de pénuries d'eau, alors que le pays
connaît sa deuxième période de pré-mousson la plus sèche depuis 65 ans.
La ville de Churu, dans le désert du Rajasthan, a enregistré un maximum de 123 degrés Fahrenheit
(50,6 degrés Celsius) samedi, selon l'Indian Meteorological Department (IMD). La chaleur extrême a

sévi dans tout l'état du Rajasthan, avec de nombreuses villes dépassant les 115 degrés ce week-end.
Il y a trois ans, le 19 mai 2016, Phalodi, au Rajasthan, était le site de la température la plus chaude de
l'Inde, soit 123,8 degrés Fahrenheit (51 degrés Celsius).
La chaleur extrême pourrait persister pendant une grande partie de cette semaine dans les États du
Rajasthan, du Maharashtra, du Madhya Pradesh, du Pendjab, de l'Haryana et de l'Uttar Pradesh, selon
l'IMD.
Prévisions des sommets mardi-jeudi

Les coups de chaleur ont déjà causé plusieurs décès dans le nord de l'Inde, selon Phys.org.
Une alerte rouge d'alerte en cas de vague de chaleur intense, le niveau d'alerte le plus élevé, a été
affichée par l'IMD pour plusieurs États du nord de l'Inde. Cela signifie que la vague de chaleur intense
est susceptible de persister pendant plus de deux jours et que le nombre total de jours de canicule ou de
canicule intense est susceptible de dépasser six jours.
L'IMD indique que tous les groupes d'âge sont très susceptibles de développer des maladies liées à la
chaleur et des coups de chaleur et suggère que les personnes vulnérables doivent faire l'objet de soins
extrêmes.
Les rivières et les lacs de la région ont commencé à s'assécher, ce qui suscite des inquiétudes quant aux
pénuries d'eau dans plusieurs grandes villes, dont Chennai, d'après Phys.org. Certaines personnes ont
cessé de laver leur linge afin de conserver l'eau pendant cette pénurie.
Ce n'est pas seulement la chaleur qui est en cause. La mousson annuelle de l'Asie du Sud, qui rétablit
généralement l'approvisionnement en eau de l'Inde en apportant chaque été au pays les pluies dont il a
tant besoin, démarre à un rythme presque record.

Selon le Times of India, l'Inde connaît sa deuxième période d'avant la mousson la plus mouvementée
depuis 1954. La période de trois mois, de mars à mai, constitue la période précédant la mousson.
Mai 2019 Précipitations observées en Inde

Seulement 3,90 pouces (99,0 millimètres) de pluie avant la mousson ont été enregistrés en Inde cette
année. Depuis 1954, la seule saison plus sèche avant la mousson a été 2012, avec seulement 3,56
pouces (90,5 millimètres) de pluie entre mars et mai, selon le Times. L'année 2009 a égalé le total de
3,90 pouces de cette année.
En 1954, le total d'avant la mousson de mars à mai n'était que de 3,70 pouces (93,9 millimètres).
"Les pluies d'avant la mousson ont tendance à atténuer une partie du grave problème de pénurie d'eau
dans une région ", a déclaré Pulak Guhathakurta, responsable des applications climatiques et de
l'interface utilisateur au Bureau des services de recherche climatique de l'IMD, au Times. "Même des
précipitations insuffisantes avant la mousson peuvent contribuer à maintenir l'humidité du sol
nécessaire à l'agriculture."
Les recherches ont montré que les précipitations d'avant la mousson ont diminué au cours du siècle
dernier dans l'ouest de l'Inde, a ajouté Guhathakurta. Toutefois, il a noté que cette tendance n'avait pas
été observée dans l'ensemble du pays jusqu'à récemment, probablement en raison d'un changement
dans le régime des précipitations.

Un cas solide pour l'Anthropocène: aucune autre espèce
n'a consommé aussi rapidement des ressources de la Terre

Alice Friedemann Publié le 29 avril 2016 par energyskeptic
Williams, M. et al. 14 mars 2016. L'Anthropocène: un signal stratigraphique évident des
changements anthropiques de la production et de la consommation dans la biosphère . L'avenir de
la Terre.
Les humains produisent et consomment des ressources à un rythme sans précédent sur le plan
géologique - un rythme qu'il faut maintenir pour maintenir le niveau élevé et la complexité de la
civilisation actuelle [fondée sur les combustibles fossiles]. Cette consommation élevée a formé un
«nouveau modèle frappant» dans le flux énergétique mondial de la planète.
Les humains consomment maintenant entre 25 et 38% de la production primaire nette de la planète. La
modification et l'appropriation humaines de la centrale nucléaire, ainsi que la production d'énergie supérieure à la centrale nucléaire, se sont développées au cours de milliers d'années, mais ont nettement
accéléré à partir du milieu du 20e siècle (Figure 1 ).

L'énergie produite et le modèle de croissance de la population humaine à partir de 1750. L'utilisation
de ces sources d'énergie, ainsi que de l'énergie utilisée par l'homme provenant de la production primaire nette, approche maintenant de la totalité de l'énergie disponible pour l'écosystème global avant
l'intervention humaine [Barnosky, [1] ]. Légende des couleurs: bleu foncé = charbon; brun foncé =
huile; vert = gaz naturel; violet = nucléaire; bleu clair = hydro; brun orange = biomasse (par
exemple, plantes, arbres). Source de données de http://www.theoildrum.com/node/8936
Figure 1. Énergie produite et évolution de la population humaine à partir de 1750.
Le professeur Zalasiewicz de l'Université de Lecister a déclaré que ces derniers effets remarquables ont
eu lieu il y a 2,5 milliards d'années, lorsque la photosynthèse est apparue, et à nouveau il y a un demimilliard d'années, lorsque la chaîne alimentaire est devenue plus complexe. Bien que les 5 principaux

événements d'extinction aient également été énormes, «même par rapport à ces événements, les modifications de la production et de la consommation induites par l'homme sont nettement nouvelles».
Le Dr Carys Bennett, coauteur, a ajouté: « Il est sans précédent d’avoir une seule espèce s’appropriant environ un quart de la production biologique primaire nette de la planète et de devenir le
principal prédateur terrestre et marin.»
Parmi les effets massifs que les humains ont sur la planète, on peut citer l'extraction de phosphore et la fixation d'azote pour fabriquer des engrais, la combustion de centaines de millions
d'années de combustibles fossiles et l'orientation de cette productivité accrue bien au-delà des niveaux naturels vers des animaux réorganisés pour notre consommation.
Selon le professeur Zalasiewicz: «Cette refonte de la relation entre la production et la consommation de
la Terre laisse des signaux dans les couches en formation, ce qui permet de caractériser l'Anthropocène
comme une unité de temps géologique. Il a également une importance plus large et plus fondamentale
pour signaler une nouvelle étape biologique dans l'évolution de cette planète. "
Le Dr Colin Waters du British Geological Survey a déclaré: «La société humaine moderne est structurée autour de la production et de la consommation économiques et notre récente perturbation de l'équilibre entre les deux, notamment depuis le milieu du XXe siècle, laissera un signal qui laissera un héritage durable. de notre existence sur cette planète. "
Voir également ScienceDaily.com du 23 mars 2016, «Le nouveau modèle frappant» dans le flux énergétique mondial de la Terre .
Quelques extraits du papier
L’impact humain sur la production et la consommation dans la biosphère est nettement différent de
tous les schémas précédents. Les humains s'approprient une composante majeure de la centrale nucléaire qui est augmentée par leur utilisation de combustibles fossiles: l'utilisation combinée de l'énergie s'apparente désormais à celle disponible pour l'ensemble de la biosphère terrestre avant l'intervention humaine. En outre, le taux de recyclage des êtres humains par rapport à la biosphère non modifiée
est médiocre, comme en témoigne l'augmentation rapide sans précédent sur le plan géologique du carbone atmosphérique résultant de la consommation de combustibles fossiles et les accumulations concomitantes de matières plastiques à base d'hydrocarbures.
L'influence de l'homme sur les populations de mammifères à la fin du Pléistocène représente un signal
global, bien que diachrone, d'un impact humain croissant. Cela a potentiellement eu un effet d’ingénierie des écosystèmes, car les forêts climaciques de plusieurs régions de l’Amérique du Nord pourraient
résulter de l’élimination de la mégafaune (mammouths et mastodontes) du Pléistocène supérieur, des
animaux efficaces pour le défrichement des forêts.
Cependant, une transition clé dans le remodelage humain de la production et de la consommation a été
l’origine de l’agriculture, du déplacement de la productivité primaire vers les cultures annuelles et du
déplacement de la consommation primaire vers les animaux domestiques. Ces innovations, qui marquent la fin de l'Epi-Paléolithique et le début du néolithique culture, notamment la domestication des
bovins (vaches, porcs, chèvres, moutons , etc.) et le développement de l' agriculture d'environ 10.000
ans , un go. Une fois adoptée, l'agriculture a maintenu une population plus nombreuse (et une biomasse
sur pied), et a créé un environnement dans lequel des activités humaines spécialisées, non liées à la production alimentaire, pourraient évoluer.

Le transfert final de la main-d'œuvre de l'agriculture vers des activités non agricoles est la composante
centrale de l'industrialisation et a conduit à une appropriation encore plus grande de la production primaire par l'homme et à l'utilisation de combustibles fossiles pour augmenter les approvisionnements en
énergie de l'écosystème mondial et une augmentation concomitante de l'homme et de ses animaux domestiques en tant que composante principale de la biomasse terrestre de grands animaux.
Du 17ème au milieu du 20ème siècle, les avancées technologiques dans l'agriculture, initialement concentrées sur l'Angleterre, les Pays-Bas et le nord de l'Italie, puis leur propagation à l'échelle mondiale,
ont facilité l'appropriation croissante de la production primaire. Celles-ci comprenaient: l'amélioration
des systèmes de drainage et de restauration; le développement de la charrue néerlandaise au début du
17ème siècle; la mécanisation de l'agriculture au début du 18ème siècle; les développements en matière
de sélection génétique et de manipulation génétique, expliqués scientifiquement par Gregor Mendel au
milieu du XIXe siècle; et l'utilisation d'engrais, avec la découverte que l'ammoniac pourrait être synthétisé par une réaction chimique de l'azote, d'abord démontrée par Fritz Haber en 1909, représentant peutêtre l'étape la plus significative. Cela a ouvert la voie au début du XXe siècle aux scientifiques allemands Fritz Haber et Carl Bosch, qui ont utilisé la découverte antérieure de Haber pour développer le
Haber, à partir d'une force naturelle limitante naturelle de la production agricole: le taux auquel les
plantes fixent l'azote atmosphérique dans les sols. Processus -Bosch. Leur processus a pris de l’azote
atmosphérique pour produire des engrais azotés [environ 90 millions de tonnes d’engrais à base d’azote
désormais produites chaque année.
En améliorant la production alimentaire, Selon les estimations, cette innovation unique soutiendrait
environ 40% de la population mondiale actuelle. Le processus consomme beaucoup d'énergie et est directement soutenu par la consommation de combustibles fossiles (centrale nucléaire fossile). L’utilisation généralisée des énergies fossiles pour rendre la transformation des terres (par exemple, le labour)
plus rapide et plus efficace, pour soutenir un plus grand nombre d’êtres humains et de leurs animaux
domestiques, pour permettre un transfert national / international rapide des produits, et pour permettre
une récolte plus efficace des terres de la mer et des fonds marins ont encore amplifié l'impact de
l'homme sur la production et la consommation dans la biosphère.
Au cours du 20ème siècle (entre 1910 et 2005), l'appropriation humaine de la productivité primaire
nette a doublé, passant de 13 à 25% de la NPP de végétation potentielle. Ces changements impliquaient
un doublement de l'azote et du phosphore réactifs dans l'environnement et l'utilisation d'une grande
quantité d'énergie fossile axée sur la production agricole. En 2014, les humains ont extrait 225 millions
de tonnes de phosphates fossiles, ce qui devrait atteindre 258 millions de tonnes d'ici 2018. Les phosphates sont une ressource limitée, mais leur apport annuel au cycle du phosphore dépasse toutefois la
quantité de phosphore disponible issue du recyclage naturel.
Les projections futures, dépendantes de l'utilisation des terres, suggèrent que 27 à 44% de la centrale
nucléaire pourraient être appropriés par l'homme d'ici 2050. Bien qu'il s'agisse probablement d'une situation géologiquement unique pour une seule espèce, elle peut coopter ou consommer un pourcentage
aussi important de la centrale nucléaire, Peut-être plus significatif du point de vue de la biosphère est la
modification de la technologie et du paysage que l'homme a utilisée pour y parvenir. Cela conduit à une
relation complexe dans laquelle la limite biophysique ultime à la quantité de centrale nucléaire que les
humains pourraient s'approprier dépend de l'interaction de nombreux paramètres dans le paysage, une
relation qui doit évoluer rapidement pour assurer la stabilité entre la production et la consommation
dans la biosphère Anthropocène.
Vue sous un autre angle, l'intégration à grande échelle de l'homme et de la technologie a conduit à la
création d'une nouvelle "sphère" terrestre, la technosphère, un nouveau système terrestre d'envergure

mondiale caractérisé par une masse totale se rapprochant de celle de la biosphère. de dissipation d'énergie (17 TW) et une densité moyenne élevée de liaisons d'infrastructure telles que des routes [environ
0,4 km de chaussée par km 2 de territoire, CIA , 2015 ] et de liaisons entre des dispositifs de communication mobile [environ 50 de ces dispositifs par km 2 de la superficie terrestre, PR Newswire , 2014] qui
aident à connecter la plupart des humains et les artefacts technologiques les plus utilisés. Système
émergent, la technosphère regroupe les êtres humains, les cultures et les composants et systèmes technologiques du monde et se maintient de manière quasi autonome au moyen de boucles de rétroaction
fournissant des biens et des services souhaités par les humains (par exemple, le divertissement) ou essentiels à leur survie (par exemple, nourriture et eau), en contrepartie de la participation humaine à son
fonctionnement continu. Il n'y a pas d'analogue pour la technosphère dans l'histoire géologique de
la vie sur Terre. Par conséquent, ses myriades de ramifications sont vraiment sans précédent.

Impact humain mesuré par rapport à des événements géologiques
Tout au long de l’histoire géologique, le couplage entre la production de biomasse et la consommation
de cette biomasse dans la biosphère a généralement maintenu sa stabilité, avec des périodes telles que
les schémas de la faune et de la flore montrant des écosystèmes stables et persistants sur de longues périodes. Les intervalles où cette stabilité peut avoir été temporairement perturbée incluent les événements d'extinction massive du ère néoprotérozoïque et de l'ère phanérozoïque [il y en a six qui suivent
la définition de Benton , 2012], dont cinq se trouvaient dans le phanérozoïque, avec de nombreuses extinctions à petite échelle opérant à des intervalles pouvant atteindre des centaines de milliers d’années
ou moins. Des changements plus fondamentaux dans le fonctionnement de la biosphère sont associés à:
son expansion pour couvrir une grande partie du globe (avec une production primaire croissante) au
cours de l'évolution de la photosynthèse il y a environ 2,7 milliards d'années [ Nisbet et Fowler , 2014 ; voir Figure 2 ] liée au développement d'une atmosphère oxygénée lors du grand événement d'oxygénation ayant débuté il y a environ 2,5 milliards d'années [ Pufahl et Hiatt , 2012]; la construction de structures trophiques complexes entre les producteurs primaires (par exemple, le phytoplancton marin), les consommateurs primaires (par exemple, le zooplancton herbivore) et les consommateurs secondaires (par exemple, les prédateurs d'arthropodes tertiaires et apex) au cours de la période
cambrienne [ Butterfield , 2011 ; Perrier et al ., 2015 ], qui ont conduit les animaux à constituer la plus
grande biomasse sur pied dans les écosystèmes marins; et la construction d'écosystèmes terrestres complexes avec des plantes constituant la plus grande biomasse sur pied, avec un impact croissant sur le
cycle du carbone et le climat au Paléozoïque moyen [ Kansou et al ., 2013] et ensuite. Mesuré à l'aune
de ces changements d'échelle géologique, l'impact de l'homme sur la biosphère est-il important?
Certaines caractéristiques de la production et de la consommation actuelles dans la biosphère semblent
tout à fait uniques du point de vue géologique, notamment du fait qu’elles sont dirigées par une seule
espèce ( Homo sapiens ) dans un laps de temps considérablement accéléré (plusieurs décennies plutôt
que des millions d’années) par rapport aux événements passés. . Ces changements ont été caractérisés
comme définissant un nouvel état de biosphère [ Behrensmeyer et al ., 1992 ; Williams et al ., 2015]. Ils
comprennent le transport généralisé d'animaux et de plantes autour de la planète (le «néobiota»), l'évolution de la biologie et des écosystèmes dirigée par l'homme, l'extraction d'énergie et de ressources matérielles des profondeurs de la croûte terrestre et la grande appropriation de la production par l'homme,
qui laissera des traces de fossiles dans, par exemple, les signatures physiques et chimiques de matériaux biominéralisés (os, coquillages, récifs, etc.), voir Kidwell , 2015 ].

La révolution verte du milieu du XXe siècle est un exemple frappant de ces changements. Cette traduction de technologies issues des percées technologiques dans les pays développés, qui ont été transportées et adaptées au monde en développement, comprenait le transfert de technologie pour les engrais
(principalement à base d'azote, de phosphate et de potassium), les nouvelles variétés de cultures, les insecticides, les pesticides , herbicides et irrigation. La Révolution verte s'est répandue dans le monde entier à partir des années 1950, parallèlement à la grande accélération économique dans les pays industrialisés [ Steffen et al ., 2007 , 2015 ]. Cela a conduit à un doublement de l'appropriation de la centrale
nucléaire par l'homme au cours du 20ème siècle [ Krausmann et al ., 2013] et une augmentation concomitante de la consommation de centrales nucléaires à base de fossiles pour y parvenir. Cette réorientation des ressources selon différentes voies biologiques a conduit l'homme et ses animaux domestiques à
175 millions de tonnes de carbone (estimation basée sur une masse sèche de 45% de carbone) à la fin
du XXe siècle, alors que les mammifères sauvages sauvages ne représentent que 5 millions de tonnes.
de carbone [ Smil , 2011 ]; la biomasse totale debout des grands vertébrés terrestres a elle-même été
augmentée d'environ un ordre de grandeur par rapport à un niveau de référence «naturel» par l'hyperfécondation étroitement contrôlée et dirigée de la production primaire terrestre [ Barnosky , 2008 ].
Les analyses suggèrent que l'influence humaine sur le biote terrestre annonce un événement contemporain d'extinction massive [ Barnosky et al ., 2011 , 2012 , 2014 ; Kolbert , 2014 ; Pimm et
al ., 2014 ; Ceballos et al ., 2015] comparable aux cinq événements les plus significatifs du phanérozoïque. Cet événement d'extinction de masse anthropique potentiel, s'il continue à se dérouler, provoquerait donc immédiatement (stratigraphiquement) une perturbation majeure du cycle de l'azote (issue
du processus de Haber-Bosch) qui laisse un signal géochimique dans les dépôts sédimentaires du
monde entier, et être associé à des changements dans les rapports isotopiques du carbone dans les carbonates marins résultant du CO 2 anthropique émis par la combustion des hydrocarbures (un appauvrissement caractéristique 13Signature C). Ces signatures ressembleraient par leur ampleur, bien que ce ne
soit pas par le forçage environnemental, par les modèles de changement chimique dans les enregistrements stratigraphiques physico-chimiques, suggérant en partie des changements dans la composition
des organismes producteurs primaires par rapport aux organismes consommateurs, et caractérisant des
événements d'extinction antérieurs tels que comme dans le dernier Protérozoïque [diversité réduite de
phytoplancton acritarque résultant de l'eutrophisation des océans de surface, Nagy et al ., 2009 ], ou à la
frontière précambrienne-cambrienne [reflétant peut-être des modifications de la production primaire
surface-océan résultant de l'extinction des acritarches, voir Zhu et al ., 2006 pour un résumé].
L'impact humain n'est pas limité à la terre. L'échelle d'appropriation de la production biologique marine
par une seule espèce ( Homo sapiens ) est presque certainement unique dans l'histoire de la Terre, dépassant de loin le pâturage des eaux principalement côtières, par exemple par les oiseaux de mer (et
avant eux les reptiles volants) ou les pinnipèdes . Les taux de domestication des plantes et des animaux
marins augmentent rapidement [ Duarte et al ., 2007 ]. Bien que la pisciculture remonte à plus de 2000
ans [par exemple McCann , 1979 ], avec ses premiers exemples en Australie, en Asie de l’Est et en Europe, elle était quantitativement triviale, sauf localement, jusqu’en 1970. Depuis lors, l’aquaculture est
devenue un élément important de la consommation de poisson [ Naylor et al.., 2002 ], et on parle parfois de «révolution bleue»: en 2012, la pêche mondiale totale s'élevait à 158 millions de tonnes, dont
42% en aquaculture [ FAO , 2014 ]. Après avoir éliminé la plupart des principaux prédateurs des
océans, y compris selon certaines estimations, 90% des stocks de poissons prédateurs les plus importants [ Jackson , 2008 ], les humains pèchent régulièrement dans la chaîne alimentaire [ Pauly et
al ., 1998 ; WBGU, 2013 ] - au total, 38% des poissons de mer ont été perdus et le déclin de certaines
baleines à fanons peut atteindre 90% [ McCauley et al ., 2015]. Dans le même temps, les êtres humains
exploitent en permanence, via une extension massive du chalutage de fond alimenté par des combus-

tibles fossiles, la majeure partie du plateau continental, maintenant sur certaines parties du talus continental [ Puig et al ., 2012 ]. Les régions de l'océan en train de subir des effondrements de pêche sont
incapables de fournir une gamme complète de services écosystémiques, y compris ceux nécessaires au
maintien de populations humaines côtières toujours croissantes [ Worm et al ., 2006 ].
On peut donc soutenir que l'ampleur du changement humain dans la biosphère avec sa transformation
d'écologies terrestres et marines, son utilisation de combustibles fossiles pour augmenter l'énergie disponible pour l'écosystème mondial, son impact sur la biomasse debout des vertébrés terrestres, et son
déplacement des prédateurs de l'apex dans les réseaux alimentaires terrestres et marins est comparable
à l'ampleur des principaux changements survenus dans la biosphère dans le passé, comme le montre la
figure 2 .
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Ce que la NASA pourrait enseigner à Tesla sur les limites
du pilote automatique
Par John Pavlus , The Scientific American , 18 juillet 2016
Des décennies de recherche ont mis en garde sur la capacité d'attention humaine dans les cockpits
automatisés
Tesla Motors déclare que le système de pilote automatique de sa berline Model S «soulage les conducteurs des aspects les plus fastidieux et potentiellement dangereux du transport routier». La deuxième
partie de cette promesse a été mise en doute par le crash fatal d'un Model S plus tôt cette année, son
système de pilote automatique n'a pas reconnu un tracteur semi-remorque qui tournait devant le véhicule. Tesla dit le conducteur, Joshua Brown, a également omis de remarquer la remorque à temps pour
éviter une collision. Le résultat? Selon les propres mots deTesla , «le frein n'a pas été serré» et la voiture a glissé sous la remorque à toute vitesse, tuant Brown.

Tesla Model S. Crédit: Greg Gjerdingen / Flickr

Depuis que la nouvelle de la mort de Brown a été annoncée en juin, le public s’interroge sur le problème: avec le chauffeur, l’entreprise ou la technologie d’automatisation elle-même. Toutefois, la
NASA étudie les effets psychologiques de l’automatisation dans les cockpits depuis des décennies. Ces
recherches suggèrent qu’une combinaison des trois facteurs pourrait en être la cause. «Si vous pensez à
la fonctionnalité d'un poste de pilotage, cela pourrait signifier dans un avion, une navette spatiale ou
une voiture», déclare Danette Allen, directrice de l'incubateur pour l'autonomie du centre de recherche
de la NASA Langley. "La NASA, peut-être plus que toute autre organisation, réfléchit depuis longtemps à l'autonomie et à l'automatisation."
Stephen Casner, chercheur en psychologie à la division Intégration des systèmes humains de la NASA,
s'exprime plus clairement: «Flash: les voitures en 2017 égalent les avions en 1983.»
Casner ne se réfère pas seulement à des mécanismes de base qui maintiennent le nez de l'avion, comme
le contrôle de croisière dans une voiture. Il veut dire, selon ses mots, «le paquet complet»: véritable vol
autonome, du décollage à l’atterrissage (et même y compris). «Le premier album de Madonna n'était
pas encore sorti avec cette technologie», déclare Casner. "Et nous avons, 33 ans plus tard, la même
conversation sur les voitures."
Voici trois éléments sur le comportement des humains et des véhicules automatisés que la NASA connaît depuis des années - et auxquels Tesla devra peut-être accorder plus d'attention.
LES LIMITES DE LA «BOUCLE»
Les gens utilisent souvent l'expression «dans la boucle» pour décrire à quel point une personne est liée
(ou non) à un processus de prise de décision. Peu de gens savent que cette «boucle de contrôle» a un
nom spécifique: observer, orienter, décider, agir (OODA). Le cadre a été conçu à l’origine par un colonel de l’US Air Force, et le fait d’être «inséré» et «sorti» de la boucle OODA a une signification
simple. Mais à mesure que l'automatisation devient plus courante dans la vie de tous les jours, il sera de
plus en plus important de comprendre le comportement des êtres humains dans un état intermédiaire
(connu sous le nom de «en mouvement» ).
Missy Cummings , ancienne pilote de chasse de la marine et directrice du Laboratoire d'humains et
d'autonomie de l'Université de Duke , définit «sur le coup» comme un contrôle de supervision humaine : «Interaction intermittente d'un opérateur humain avec un système automatisé distant afin de gérer un environnement contrôlé . ”Les contrôleurs aériens, par exemple, sont sur la boucle des avions
commerciaux volant dans leur espace aérien. Et grâce à l’automatisation de plus en plus sophistiquée
du poste de pilotage, la plupart des pilotes le sont également.
Tesla compare le pilote automatique à ce type d’aviation embarquée, affirmant qu'il «fonctionne
comme les systèmes utilisés par les pilotes d’avion lorsque les conditions sont favorables». Mais cette
comparaison pose un problème, dit Casner: «Un avion a huit milles le ciel. »En cas de problème, un
pilote dispose généralement de plusieurs minutes - sans parler des listes de vérification d’urgence, des
dangers prédéfinis et de l’aide de l’équipage - pour revenir dans la boucle de contrôle. (Pour plus
d'informations à ce sujet, voir l'article de Steven Shladover intitulé «À quoi ressembleront vraiment les
voitures autonomes» du Scientific American de juin 2016 ).

Les automobilistes, pour des raisons évidentes, ont souvent beaucoup moins de temps pour réagir. «Lorsque quelque chose apparaît devant votre voiture, vous avez une seconde», dit Casner. «Vous
pensez à un pilote de Top Gun ayant besoin de réflexes ultra-rapides? Un pilote ordinaire doit être encore plus rapide. ”
En d’autres termes, l’environnement de conduite quotidien laisse si peu de marge d’erreur que toute
distinction entre “on” et “in” the loop peut rapidement devenir théorique. Tesla le reconnaît en limitant
les circonstances dans lesquelles un conducteur peut utiliser le pilote automatique: «lignes de voies dégagées, vitesse relativement constante, sens des voitures autour de vous et carte de la région traversée», selonMIT Technology Review . Mais la mort de Brown suggère que, même au sein de cette enveloppe apparemment conservatrice, conduire «à la boucle» peut être particulièrement impitoyable.
L E S L I M I T E S D E L ' AT T E N T I O N
Bien entendu, une négligence humaine ordinaire peut rendre mortelle même l'automatisation la plus
sûre. C'est pourquoi Tesla dit que le pilote automatique "effectue des contrôles fréquents pour s'assurer
que les mains du conducteur restent sur le volant et envoie des alertes visuelles et sonores si aucun contact manuel n'est détecté".
Mais la NASA a déjà emprunté cette voie auparavant. Dans le cadre d'études sur des cockpits hautement automatisés, des chercheurs de la NASA ont documenté un schéma psychologique particulier:
plus les performances de l'automatisation sont infaillibles, plus il est difficile pour un superviseur immédiat de le surveiller. «Les pilotes nous ont dit qu'ils avaient du mal à suivre [l'automatisation]», explique Casner. "Si vous êtes assis à regarder le système et qu'il fonctionne bien, c'est très fatiguant." En
fait, il est extrêmement difficile pour les humains de surveiller avec précision un processus répétitif
pendant de longues périodes. Ce soi-disant "décrément de vigilance" a été identifié et mesuré pour la
première fois en 1948 par le psychologue Robert Mackworth, qui a demandé aux opérateurs radar britanniques de surveiller deux heures à la recherche d'erreurs dans le balayage d'une horloge analogique truquée. Mackworth a constaté que la précision des opérateurs de radar avait chuté au bout de 30
minutes. des versions plus récentes de l'expérience ont documenté des diminutions de vigilance similaires après seulement 15 minutes.

Ces résultats révèlent une contradiction dans des systèmes tels que le pilote automatique de Tesla. Plus
ils fonctionnent bien, plus ils peuvent nous inciter à nous efforcer de sortir des sentiers battus - mais
pour garantir leur fonctionnement en toute sécurité, ils nécessitent une attention soutenue. Même si Joshua Brown ne surveillait pas Harry Potter au volant, il se peut que sa propre psychologie ait toujours
conspiré contre lui.
Selon certains chercheurs, cette contradiction potentiellement dangereuse est liée à la demande de voitures autonomes. « Personne ne va acheter une voiture partiellement automatisé [comme modèle S de
Tesla] juste pour qu'ils puissent surveiller l'automatisation » , explique Edwin Hutchins , MacArthur
Fellow et scientifique cognitiviste qui a récemment co-écrit un document sur les voitures d'auto-conduite avec Casner et Donald Norman, expert en design . «Les gens mangent déjà, se maquillent, parlent
au téléphone et jouent avec le système de divertissement alors qu’ils devraient faire attention à la

route», explique Hutchins. "Ils vont acheter [des voitures autonomes] pour pouvoir faire plus de ce travail, pas moins."
A U T O M AT I S AT I O N E T A U T O N O M I E : PA S L A M Ê M E C H O S E
L’approche adoptée par Tesla pour développer des voitures autonomes repose sur l’ hypothèse selon laquelle des avancées supplémentaires en matière d’automatisation aboutiront un jour à des «voitures
sans conducteur». La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) approuve tacitement
cette hypothèse dans son système de classification à quatre niveaux.pour l'automatisation des véhicules:
le niveau 1 concerne l'assistance au conducteur «invisible», comme les freins antiblocage avec contrôle
électronique de la stabilité. Le niveau 2 concerne les voitures combinant deux systèmes ou plus de niveau 1; un exemple courant est le régulateur de vitesse adaptatif combiné au centrage de voie. Le niveau 3 couvre «l'automatisation limitée de l'auto-conduite» dans des voitures comme la Model S, où
«le conducteur devrait être disponible pour un contrôle occasionnel mais avec une durée de transition
suffisamment confortable». Le niveau 3 avertit Hutchins, «c'est là que vont les problèmes être ”- mais
pas parce qu'une automatisation partielle est intrinsèquement dangereuse. Au contraire, ajoute-t-il, le
danger réside dans l'hypothèse selon laquelle «l'automatisation complète de l'auto-conduite» - niveau 4
à l'échelle de la NHTSA - est une extension logique du niveau 3. «Les niveaux d'automatisation de la
NHTSA incitent les gens à penser que ce sont des étapes du même chemin, Explique Hutchins.
Les perturbateurs technologiques tels que Google et les constructeurs automobiles traditionnels tels que
Ford et Volvo semblent être d’accord. Les deux groupes semblent déterminés à éviter complètement
l’automatisation de niveau 3, en raison de son potentiel d’invitation à la «confusion de mode» dans des
situations ambiguës. La confusion entre les modes a été rendue tragiquement célèbre par la catastrophe
d’Air France 447 , au cours de laquelle les pilotes n’étaient pas conscients que le système de sécurité de
l’avion en vol s’était désengagé. (Une illustration moins sombre de la confusion de mode peut être vue
dans ce clip d'Anchorman 2 , où Ron Burgundy a mal interprété les capacités du régulateur de vitesse.)
Étant donné l'état des recherches sur le fonctionnement des véhicules automatisés - et l'enquête en
cours sur l'accident de Brown par la NHTSA -, il est prématuré de critiquer individuellement Tesla ou
Brown. Et bien que tout système automatisé capable de parcourir plus de 200 millions de kilomètres de
conduite sans être fatal - à l’instar du pilote automatique - représente un exploit incroyable, l’automatisation de niveau 3 peut simplement posséder des propriétés qui le rendent impropre aux voitures, même
si son fonctionnement est fiable d'autres contextes. Mais si la compréhension des écueils psychologiques liés à l'automatisation ne peut pas ramener Brown, on espère que cela pourrait aider à prévenir
davantage de décès comme celui-ci, car les voitures autonomes continuent d'évoluer.

Les limites du pouvoir destructeur américain
Par Dmitry Orlov – Le 29 mai 2019 – Source Club Orlov

La politique étrangère américaine a toujours eu pour but de détruire tout ce qui n’était pas jugé
suffisamment américain et de le remplacer par quelque chose de plus acceptable, surtout si cela
permettait aux richesses d’affluer aux États-Unis depuis sa périphérie. Des compromis étaient
réservés à l’URSS, mais même là, les Américains essayaient constamment de tricher. Pour tous
les autres, il n’y avait que la soumission, habituellement déguisée avec tact, sous des abords positifs, une place à la grande table qui offrait de meilleures chances pour la paix, la prospérité et le
développement économique et social.
Bien sûr, il était assez simple de percer ce voile de politesse hypocrite et de souligner que les ÉtatsUnis, vivant bien au-dessus de leurs moyens, n’ont réussi à survivre qu’en pillant le reste du monde,
mais quiconque osait le faire, était ostracisé, sanctionné, changé de régime, envahi et détruit – quoiqu’il
en coûte.
L’establishment américain s’est fâché contre quiconque a osé s’y opposer idéologiquement, mais il a
réservé ses formes les plus extrêmes de malice à ceux qui ont osé commettre le péché capital de tenter
de vendre du pétrole contre autre chose que des dollars américains. L’Irak a été détruit pour cette même
raison, puis la Libye. Avec la Syrie, le géant s’est enlisé et embourbé ; avec l’Iran, il est peu probable
qu’il puisse même jamais commencer.
Même les politiciens européens les moins courageux sont maintenant forcés d’admettre que les politiques américaines sont conçues pour enrichir certains intérêts américains aux dépens de leurs électeurs
; ils comprennent maintenant qu’un déni supplémentaire leur causerait encore plus de tort dans les
urnes. Le plus insultant pour l’ego américain, c’est que les tentatives américaines pour soumettre la
Russie et la Chine sont accueillies par des haussements d’épaules, des moqueries et des yeux écarquillés. Et maintenant, quiconque le veut, peut critiquer ouvertement les États-Unis et comploter dans leur
dos.

Comme les temps ont changé ! Les politiciens et les fonctionnaires américains ont abandonné toutes les
tentatives de maintien du décorum et du déguisement de leurs manières rapaces et avides. Au lieu de
menaces voilées, ils déploient maintenant de gros mensonges basés sur de fausses menaces. Se concentrant sur la fabrication et la diffusion de faux, ils ont tenté de les utiliser pour forcer l’obéissance. Il y a
les fausses menaces – russes, chinoises, iraniennes, nord-coréennes, cubaines – qui sont utilisées pour
appeler à la discipline au sein de l’OTAN et au respect des sanctions unilatérales américaines.
Il y a aussi les faux événements (ou faux drapeaux) – un Boeing abattu au dessus de l’Ukraine par
des « rebelles pro-russes » ; l’empoisonnement des Skripal ; les fausses attaques chimiques en Syrie
imputées au gouvernement ; les pétroliers endommagés aux EAU imputés à l’Iran. Ces faux servent de
prétexte pour tout saboter : les accords de sécurité et de commerce internationaux, les systèmes visant à
assurer le respect de ces accords et le commerce mondial.
Avant, les Américains faisaient de leur mieux pour détruire tout ce qui n’était pas à eux, puis s’employaient à le remplacer par quelque chose qui était à eux ; mais maintenant, ils n’ont plus rien à offrir
en remplacement de ce qu’ils détruisent. La seule chose que les États-Unis peuvent offrir à la Chine,
c’est la victoire chinoise dans la guerre commerciale. La Chine n’a pas besoin des États-Unis, et le gouvernement chinois, mais aussi des entreprises privées et des particuliers, le martèlent en Chine.
Premièrement, il y a un déluge de contre-sanctions. En particulier, l’arrêt des exportations des terres
rares mettra fin à la fabrication de produits électroniques et, partant de là, à l’ensemble du secteur américain de la haute technologie. Il y a aussi des bonus pour ceux qui achètent des produits Huawei et des
punitions pour ceux qui achètent quelque chose d’américain, jusqu’à manger chez McDonald’s. Les
iPhones ont été pratiquement interdits – non pas par le gouvernement, mais par la pression des pairs.
Faire un voyage aux États-Unis est maintenant un délit pouvant mener à un licenciement. Il y a maintenant de bonnes chances pour que les Chinois, pris dans ce soulèvement patriotique, soient prêts à faire
n’importe quel sacrifice au nom d’une victoire totale dans leur guerre commerciale avec les États-Unis.
Mais les Américains ont-ils encore le pouvoir de détruire ? Lorsque Saddam Hussein a décidé de commencer à vendre du pétrole en euros, la CIA a organisé une provocation qui l’a amené à envahir le Koweït pour punir ce pays d’un supposé vol de pétrole irakien. Cela a permis aux États-Unis d’organiser
un gigantesque corps expéditionnaire avec des divisions provenant d’un grand nombre de pays, dont la
Syrie, l’Égypte et la quasi-totalité de l’OTAN. Après avoir laissé Saddam Hussein dix ans en place, une
coalition un peu plus petite s’est occupée du coup de grâce, détruisant l’Irak dans le processus. Les victimes de l’invasion et de l’occupation américaines furent beaucoup plus nombreuses que les victimes
de Saddam Hussein. Plus tard, la même chose a été faite à Mouammar Kadhafi, pour des raisons similaires, et la Libye risque de rester en ruines. Là-bas, une sorte de coalition mineure a été formée.
Mais maintenant, les États-Unis estiment qu’il est urgent d’éliminer l’Iran, faute de quoi il sera trop
tard. Il est temps de former une nouvelle coalition et Mike Pompeo a commencé à courir autour de
l’Eurasie. Tout d’abord, il a offensé les Allemands en annulant à l’improviste sa visite d’État avec Angela Merkel et sans donner de raison. Au lieu de cela, il s’est envolé pour Bagdad – un endroit parfait
pour lancer une attaque contre l’Iran, sauf que la réponse irakienne était un message de solidarité avec
l’Iran, une volonté de médiation dans le conflit américano-iranien et l’examen d’une interdiction des
troupes américaines sur le sol irakien.

Mike s’est donc rendu à Sotchi, où il a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et, brièvement, Poutine. Très probablement, Poutine lui a dit où il peut se fourrer ses plans de
guerre, et Mike a donc annulé son voyage prévu à Moscou, pour éviter de laisser Sergei Lavrov s’essuyer ses pieds sur lui à nouveau. C’est ainsi que Mike s’est envolé pour l’Europe, où il a obtenu un
rapide « non » sur l’Iran de la part de Federica Mogherini, responsable de la politique étrangère de
l’UE, et un refus catégorique des ministres français, allemand et britannique des affaires étrangères de
le rencontrer au sujet de l’Iran. Mike est donc retourné à Washington. On ne peut rien dire en regardant
sa grosse face souriante, mais je suis sûr qu’il pleurait à l’intérieur.
Les actions américaines dans le monde peuvent maintenant être regroupées en deux listes. La première
liste est celle de ce que les États-Unis ont réussi ou pourraient encore réussir à démolir. La deuxième
liste est celle de ce que les États-Unis veulent ou ont essayé de détruire sans y parvenir. Il n’y a pas de
troisième liste de ce que les États-Unis ont réussi à détruire et à réparer. Le défi pour le monde entier
est de déplacer autant d’items de la première liste vers la deuxième liste. Il existe de nombreuses façons
de procéder qui ont une chance de fonctionner et d’autres qui n’en ont pas : négocier avec les Américains. Parce qu’ils mentent, trichent et ne valent pas la peine qu’on leur parle.

La deuxième tour de Babel: la musique symphonique et
l'effondrement de l'unité culturelle européenne
Ugo Bardi Mardi 4 juin 2019
C'est l'Europe

Ce n'est pas l'Europe

Ceci est une réflexion sur la manière dont la rupture de l'unité culturelle médiévale en Europe a eu de
nombreux effets différents, allant de la chasse aux sorcières à la musique classique. Cela m'est venu de
rassembler divers éléments des divers discours entendus lors de l'excellente réunion « Colloques de
Martina Franca » qui s'est tenue dans les Pouilles en mai 2019. H / t Boian Videnoff et Giovanni
Semeraro.
L'étude des modèles de conflits mondiaux conduit à des résultats fascinants, montrant les modèles
statistiques qui font des guerres une sorte de phénomène naturel, échappant au contrôle humain. Mais il
y a quelque chose dans les données qui défie l'analyse statistique. Regardez cette figure, montrant les
décès normalisés pour la population mondiale: ( données de Martelloni, Di Patti et Bardi, 2019 )

Notez qu’il semble exister deux sections dans ce graphique: l’une est relativement silencieuse, de 1400
à ca. En 1600, l’autre est orageux: une série de terribles guerres commençant par la guerre de 30 ans
qui est restée la plus grande de l’histoire, en termes relatifs, jusqu’à ce qu’elle soit dépassée par la 2e
guerre mondiale. Et non seulement l'âge des guerres a commencé au milieu du XVIIe siècle, mais aussi
le début d'une vague de violence à l'égard des femmes: des dizaines de milliers d'entre elles,
généralement pauvres et illettrées, ont été torturées et brûlées vives sous l'accusation de sorcellerie. Les

données sont fortement centrées sur l'euro, il y a donc eu une sorte de changement radical en Europe
vers le milieu des années 1600. Mais c'était quoi? Et pourquoi est-ce arrivé?
C'est une longue histoire qui peut être vue de nombreuses manières et qui présente de nombreuses
facettes. Dans ce billet, je pensais pouvoir me concentrer sur la manière dont la grande transition du
milieu du XVIIe siècle se reflétait dans un domaine spécifique de la culture européenne: la
musique. Lorsque l'Europe a perdu le latin en tant qu'outil de communication partagé , il s'agissait d'une
nouvelle tour Babel: les Européens ne pouvaient plus se comprendre sauf dans les limites de leurs États
nationaux. Sans surprise, les gens qui ne se comprennent pas ont tendance à recourir à la guerre pour
régler leurs conflits. Mais les Européens ont également essayé de remplacer le latin par des outils non
verbaux: le premier était la musique. C'est une longue histoire qu'il faut raconter depuis le début.
Avez-vous déjà réalisé à quel point l'existence de la musique symphonique (ou "classique") est
étrange? La musique purement instrumentale est très rare dans l’histoire et dans des régions
géographiques autres que l’Europe de l’Ouest et ses produits culturels. Dans la plupart des cas, la
musique est purement vocale et les instruments ne sont qu'un outil facultatif pour accompagner et
améliorer la voix humaine. La musique instrumentale est même considérée comme un péché en soi par
de nombreux érudits islamiques.
C’est bien la règle pour ce que nous savons de l’histoire de la musique européenne. Au Moyen Âge, le
genre principal était la musique grégorienne: purement vocale. Notez comment un chant grégorien est
centré sur les mots: les auditeurs sont censés comprendre ce qui se dit. Puis vint la Renaissance et
c’était l’ère de la polyphonie où l’harmonie prime - c’est beau, mais les mots se chevauchent et le sens
du texte est vite perdu.
La tendance à la polyphonie s'est poursuivie dans les années 1700 lorsque la musique instrumentale est
devenue de plus en plus courante. C'est devenu la norme dans les années 1800 avec l'âge d'or de la
musique classique: Beethoven, Brahms, Schubert et bien d'autres. La musique symphonique a continué
à être populaire bien dans les années 1900, pensez à "Rhapsody in Blue" (1924) de George
Gershwin. Mais, avec le temps, cela s'est estompé. Aujourd'hui, les symphonies d'orchestre sont
toujours écrites et interprétées, mais elles ne sont plus une forme d'art populaire. Nous semblons être
revenus à une sorte de musique axée sur la voix et les mots: le rap. (pour une belle version d'un rap
correspondant au titre de ce blog et également chanté par un physicien, voir ce lien )
Qu'est-ce qui a généré ce cycle? C’est principalement le bazel des langues que l’Europe est devenue
qui a poussé les Européens à essayer de développer de nouvelles formes de communication. La
musique est un langage, pas le même genre de langage qui utilise des mots, c'est un outil utilisé
principalement pour transmettre des émotions plutôt que des faits et des données. Il peut être utilisé
pour créer des liens sociaux ou pour intimider un adversaire (dans ce dernier cas, il est appelé AVID affichage audiovisuel intimidant ).
En fait, comme l'a expliqué Joseph Jordania, la musique peut être à l'origine du langage et la musique
polyphonique est beaucoup plus ancienneque le genre monophonique auquel nous sommes habitués, de
nos jours. Progressivement, avec le développement des langages à base de mots, la musique
monophonique est devenue prédominante. Mais, dans certaines conditions particulières, lorsque la
communication basée sur les mots est interrompue, l’effet Babel Tower se produit: pour se comprendre,
nous devons recourir à différents outils. La musique polyphonique, les symphonies classiques, le haka,
ce sont toutes des formes de communication basées sur les émotions. Ils ne sont pas nécessairement
inférieurs au genre basé sur les mots, ils contournent les mots pour atteindre directement le cœur des

gens. Et il ne fait aucun doute que le haka a été conçu comme un moyen de réduire autant que possible
la violence. Mais la musique ne peut pas transmettre la même richesse de sens que les mots peuvent
fournir.
Ainsi, la troisième symphonie de Beethoven est communément appelée "l'héroïque". Il est difficile de
définir exactement ce que cela signifie, mais la plupart des gens conviendraient que cette musique a
quelque chose de héroïque. La «sonate au clair de lune» de Beethoven n’a pas de lune, mais la musique
semble évoquer le clair de lune. Et la cinquième symphonie de Beethoven est peut-être celle qui se
rapproche le plus du haka des Maoris , même si la cinquième symphonie de Beethoven est bien plus
qu'une simple intimidation (il en va de même pour le haka, forme d'art sophistiqué en soi - mais pas
polyphonique! H / t Elena Piani ).
L’évolution de la culture de l’Europe occidentale a beaucoup de sens sur la base de ces
considérations. Le Moyen Âge a été une période d'unité culturelle en Europe occidentale. Le latin s'est
progressivement perdu avec la Renaissance, ce qui a généré de nouvelles formes de communication
basée sur la musique. Avec le temps, ces formes ont été rendues inutiles par le triomphe de l'anglais en
tant que lingua franca mondiale . C'est peut-être la raison de la relative accalmie de la fréquence et de
l'intensité des guerres au cours des cinquante dernières années environ, comme l'a souligné Steven
Pinker dans son ouvrage intitulé "Les meilleurs anges de notre nature:" (2011). C'est aussi la raison de
l'âge du rap dans lequel nous vivons.
Aujourd'hui, l'évolution continue. Peut-être que l'anglais lui-même sera rendu obsolète par des outils
tels que Google translate. Peut-être n'utiliserons-nous que des emojis :-). Peut-être développerons-nous
de nouvelles méthodes de communication que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Mais
il reste une fascination fondamentale pour chanter ensemble, en particulier pour la musique
polyphonique. C’est un art qui a été en grande partie abandonné aujourd’hui, sauf dans certains
contextes religieux particuliers. Mais ça ne mourra pas si facilement et si vous avez déjà eu la chance
de chanter dans une chorale polyphonique, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est une musique
qui contourne votre cerveau pour toucher votre cœur. Un exemple, ci-dessous, le Benedictus interprété
par des chanteurs de la communauté de Taizé.

Ce message a été généré par une réunion à Martina Franca à laquelle j'ai assisté la semaine
dernière. J'ai d'abord entendu un discours du scientifique de l'IA Giovanni Semeraro . Cela m'a fait
penser à la manière dont les mots sont l'unité fondamentale de la communication dans les langues,
mais aussi à me demander s'il était possible de communiquer sans mots. Puis ce fut le tour de Boian
Videnoff de parler de la complexité de la musique et - bang! - un coup de chance. Les guerres
européennes, la musique symphonique, la musique polyphonique et les chants grégoriens, tout est
réuni: il y avait un sens à l'évolution progressive des différents genres musicaux! Un dernier point:
pourquoi l'Europe a-t-elle perdu le latin? Je pense qu'il y a des raisons, mais c'est une discussion pour
un autre post.
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LE GOUVERNEMENT ET LA POLITIQUE À L'HEURE DE LA DÉTÉRIORATION DE LA
PROSPÉRITÉ
Bien qu'un peu plus d'un mois se soit écoulé depuis le précédent article (pour lequel nous nous excusons), le travail n'a pas faibli. Au lieu de cela, je me suis concentré sur trois questions, toutes importantes, et sur lesquelles une reconnaissance de la base énergétique de l'économie peut fournir des informations uniques.
Le premier est la folie qui dit qu'aucune imprudence financière ne nous mènera jamais au-dessus d'une
falaise, car créer de la nouvelle monnaie à partir de rien est notre «carte sans prison» en toutes circonstances.
Ce n’est pas le lieu de la longue explication de la raison pour laquelle cela ne fonctionnera pas, mais la
version courte est que nous essayons maintenant de faire pour de l’argent ce que nous avons failli
faire aux banques en 2008.
Le deuxième sujet est la menace très réelle posée par la dégradation de l'environnement, où les politiciens sont occupés à assurer au public que le problème peut être résolu sans que les électeurs ne subissent un inconvénient majeur - et, après tout, quiconque peut persuader le public que les véhicules électriques sont “ zéro émission »pourrait probablement vendre du sable aux Saoudiens.
Et cela nous mène au troisième problème, la tragicomédie qui est celle de la politique contemporaine en fait, on pourrait raisonnablement dire que, entre eux, l'Élysée et Westminster, en particulier, offrent
des combinaisons de tragédie, de comédie et de farce que même les plus audacieux des directeurs de
théâtre rougirait de présenter.
Du point de vue de l'énergie excédentaire, la situation politique est simplement énoncée.
L'analyse SEEDS de la prospérité révèle que la personne moyenne dans presque tous les pays occidentaux s'appauvrit depuis au moins une décennie.
Les gouvernements, qui continuent d'adhérer à des paradigmes obsolètes basés sur une interprétation purement financière de l'économie, restent aveugles au sort des électeurs - et, trop souvent, cet
aveuglement ressemble beaucoup à de l'indifférence. Une grande partie de la tragédie de la politique, et
une grande partie de sa comédie, aussi, peut être attribuée à cette contradiction fondamentale entre ce
que les décideurs pensent qui se passe, et ce que le public sait est .

Nulle part ailleurs, l’écart de compréhension et le fossé qui en résulte entre gouvernants et gouvernés
ne sont plus extrêmes qu’en France - c’est donc un lieu tout aussi propice pour commencer notre analyse.
La déconnexion française
Commençons par les chiffres, qui sont tous exprimés en euros à valeurs constantes de 2018, les chiffres
les plus importants étant repris dans le tableau ci-dessous.
Entre 2008 et 2018, le PIB français a augmenté de 9,4%, ce qui équivaut à une amélioration de 5,0%
par habitant, après ajustement pour tenir compte d'une augmentation de 4,2% de la population. Cela
laisse probablement croire aux autorités que la personne moyenne s'est au moins graduellement améliorée, alors, pour des raisons matérielles au moins, elle n'a pas trop de raisons de se plaindre.
Voici à quoi ressemblent ces chiffres quand ils sont examinés avec SEEDS. Pour commencer, la croissance de 9,4% depuis 2008 a augmenté le PIB enregistré de 201 milliards d'euros, mais cette évolution
s'est accompagnée d'une énorme augmentation de la dette de 2 000 milliards d'euros (40%) au cours de
la même décennie. En d'autres termes, chaque euro de «croissance» a coûté 9,90 euros de nouvelle
dette nette, ce qui est un ratio ruineusement insoutenable. L'analyse SEEDS indique que la plus grande
partie de cette "croissance" - en fait, plus de 90% de celle-ci - n'a été rien de plus substantiel que
la simple dépense d'argent emprunté.

Ceci est important pour au moins trois raisons principales.
Premièrement, et de toute évidence, une augmentation rapportée de 1 720 euros du PIB par habitant
s'est accompagnée d'une augmentation de près de 27 500 euros de la part de la dette totale des ménages,
des entreprises et des administrations publiques par personne.
Deuxièmement, si la France cessait d'augmenter sa dette, la croissance sous-jacente chuterait, SEEDS
calcule, à peine 0,2%, un taux inférieur à celui de la croissance démographique (environ 0,5% par an).

Troisièmement, une grande partie de la «croissance» enregistrée ces dernières années se résorberait si
la France essayait jamais de se désendetter.
Vient ensuite le coût tendanciel de l'énergie (ECoE), élément essentiel de la performance économique,
qui est passé de 5,9% en 2008 à 8,0% en 2008. L’ajustement au titre de l’ECoE réduit la prospérité par
personne en 2018 à 27 200 euros, un chiffre bien inférieur au PIB déclaré par habitant de 36 290 euros. De plus, la prospérité personnelle est inférieure à celle de 2008 (28 710 € par habitant).
Jusqu'ici, ces chiffres ne sont pas nettement en décalage avec le rythme auquel la prospérité a diminué
dans des économies comparables au cours de la même période. La situation particulière en ce qui concerne la France est que la taxation par personne a augmenté de 2 140 euros (12%) depuis 2008. Cela a
eu pour effet de tirer parti d'une baisse de 5,3% (1 510 euros) de la prospérité personnelle globale en
une chute de 32% (3 650 €) au niveau discrétionnaire , la prospérité est "laissée dans votre poche".
À ce niveau de mesure, la prospérité discrétionnaire du Français moyen n’est plus que de 7 760 €,
contre 11 410 € il y a dix ans.
Et ça fait mal.
Colère justifiée
Sachant cela, on ne peut guère s'étonner que les électeurs français aient rejeté tous les partis établis lors
de la dernière élection présidentielle, flirtant avec la droite nationaliste et l'extrême gauche avant d'opter pour M. Macron. On ne peut pas être une surprise du tout qu'entre 72% et 80% des citoyens français
soutiennent qu'il vise des gilets jaunes des manifestants (gilet jaune). Une application «rigoureuse» de
la loi, même si elle pourrait simplement atténuer la manifestation de ce mécontentement, aura l’effet
secondaire presque inévitable d’exacerber la méfiance à l’égard du gouvernement en place.
Parce que l'analyse basée sur l'énergie nous fournit des informations que les autorités ne disposent pas,
nous sommes en mesure de comprendre la folie de certaines politiques du gouvernement français, à la
fois avant et depuis le début des manifestations.
Dès le départ, il y avait des raisons de penser que la campagne de M. Macron dissimulait un engagement profond envers l'échec économique. Ces narines incluent la croyance bizarre qu'une économie
puisse être dynamisée en sapant les droits et les avantages des travailleurs - le problème étant, bien entendu, que la situation de ces mêmes travailleurs détermine la demande économique.
Après tout, si les bas salaires étaient la recette de la prospérité, le Ghana serait plus riche que l'Allemagne et le Swaziland plus prospère que la Suisse.
L'attribution d'énormes réductions d'impôts à une infime minorité des personnes les plus riches, bien
que toujours susceptibles de figurer au premier plan de l'agenda de M. Macron, semble ridiculement
provocante dans le contexte d'une détérioration de la prospérité moyenne. Créer un dialogue national
sur les griefs des manifestants aurait peut-être eu du sens, mais choisir un initié politique pour le présider, avec un salaire mensuel de 14 666 €, a renforcé la suspicion généralisée selon laquelle le Grand
Débat n'était qu'un exercice de distraction entrepris par une administration totalement déconnectée de
la situation des électeurs.
Bien que M. Macron ait semblé flexible face à certaines exigences fiscales, il a exclu d'augmenter les
impôts prélevés sur les plus riches. Cette intransigeance est susceptible de constituer la plus grosse
erreur de sa présidence .

Même le tragique incendie de Notre-Dame a été mal géré par le gouvernement, d'une manière apparemment susceptible d'intensifier les soupçons. Plutôt que d'insister pour que la restauration de la cathédrale, appartenant à l'État, soit financée par le gouvernement, les autorités ont eu le plaisir d'accueillir
des offres de soutien financier émanant de personnalités parmi les plus riches de France.
Cela a poussé certains à se demander quand les logos des entreprises commenceraient à apparaître sur
les célèbres tours, et d'autres à demander pourquoi, si les plus riches voulaient faire une contribution,
ils n'auraient pas pu être invités à payer plus d'impôts. Cela n'a pas aidé que les autorités se soient empressées de déclarer l'incendie comme un accident, bien avant que les experts aient pu disposer de
preuves suffisantes pour écarter d'autres explications pervers. Après tout, dans une atmosphère de méfiance, les théories du complot se développent.
L'image plus large
La raison pour laquelle nous avons examiné la situation française en détail est que les problèmes auxquels les autorités parisiennes sont confrontées ne diffèrent que par leur degré, et non par leur direction
ou leur nature, de ceux auxquels sont confrontés les autres gouvernements occidentaux.
L’impasse politique britannique sur le «Brexit», par exemple, peut être attribuée au même manque de
conscience de ce qui se passe réellement à la prospérité des électeurs. un récit selon lequel les politiciens sont aussi inefficaces qu'ils sont intéressés et qu'ils ne sont pas au courant des préoccupations réelles du public. Des facteurs similaires alimentent le mécontentement populaire dans de nombreux
autres pays européens, même lorsque ce mécontentement s'exprime à propos de questions autres que la
détérioration de la prospérité.
Au niveau le plus fondamental, le problème a deux composantes.
La première est que la personne moyenne devient de plus en plus pauvre , de moins en moins en sécurité et s’endette davantage.
La seconde est que les gouvernements ne comprennent pas cette question, une incompréhension qui,
pour un nombre croissant d’électeurs, ressemble à de l’indifférence.
Il faut dire que les gouvernements n'ont aucune excuse pour ce manque de compréhension. Dans la plupart des pays occidentaux, la prospérité de l’individu moyen a commencé à décliner il ya plus de 10
ans, et tout homme politique, même raisonnablement au courant des circonstances et des opinions de
l’électeur type, devrait en être conscient, même s’il manque d’interprétation ou les informations nécessaires pour l'expliquer.
Les gouvernements dont les conseillers économiques et les modèles macroéconomiques n'arrivent toujours pas à identifier la chute de la prospérité ont besoin de nouveaux conseillers et de nouveaux modèles.
Un consensus désastreux
Bien que le cœur du problème soit l’incompréhension (et l’adhésion à des interprétations économiques
défaillantes), elle a été aggravée par le mélange de philosophies adoptées depuis les années 1990. À la
suite de l'effondrement de l'Union soviétique, un consensus informel s'est dégagé dans lequel la gauche
a accepté le paradigme de l'économie de marché et la centre-droite a tenté d'être «progressive» sur les
questions sociales.
Les deux mouvements ont privé les électeurs de leurs choix .
Bien que la dimension de la politique sociale ne soit pas au centre de nos préoccupations économiques,
la création d’un «centre-gauche» favorable aux marchés n’a été qu’un désastre. Plus précisément, il a
eu deux conséquences terriblement néfastes.

La première est que l'adoption par la gauche de l'orthodoxie économique de ses opposants a détruit
l'équilibre des philosophies opposées qui, jusqu'à présent, maintenaient en place la «économie mixte»,
un modèle qui vise à combiner le meilleur des prestations du secteur privé et du secteur public. L’émergence du «New Labour» britannique et de ses équivalents à l’étranger a éliminé les freins et contrepoids qui, historiquement, avaient eu pour effet de contenir les extrêmes.
En d'autres termes, le débat traditionnel «Gauche contre droite» a créé des tensions constructives qui
ont obligé les deux parties à peaufiner leurs messages, tout en empêchant un sombrement dans l'extrémisme qui, même s'il peut parfois s'agir d'une bonne politique, représente toujours une très mauvaise
économie.
La seconde, bien sûr, était que le nouveau centre-terrain - surnommé à plusieurs reprises le "consensus
de Washington", le "modèle anglo-américain" et le "néolibéralisme" - s'est révélé être un exercice totalement désastreux de l'extrémisme économique. L'un après l'autre, ses principes ont échoué, créant un
endettement massif, un risque financier énorme et une inégalité grandissante avant de finalement présider au remplacement intégral des principes du marché par le «caveat emptor» gratuit de ce que j'ai qualifié de «junglenomics».
En plus de nuire à l'efficacité économique, ces développements ont créé des divisions extrêmement
dommageables dans la société. Bien que la thèse de Thomas Piketty sur la divergence des rendements
du capital et du travail ne soit pas convaincante, la réalité depuis 2008 est que les prix des actifs ont
monté en flèche, alors que les revenus ont stagné . Ce processus, qui est le résultat direct de la politique monétaire, a récompensé ceux qui possédaient déjà des actifs en 2008 et n'a rien fait pour la majorité moins fortunée.
Bien entendu, il existe un argument valable selon lequel l'adoption par les autorités de la monnaie ultrabon marché pendant et après la crise financière mondiale de 2008 (GFC I) était la seule ligne de conduite disponible.
Mais le rôle des décideurs est de rechercher le bien dans tous les contextes économiques et financiers . Ainsi, lorsque les banques centrales ont lancé des programmes clairement destinés à créer une
inflation massive des prix des actifs, les gouvernements auraient dû réagir en proposant des mesures
fiscales conçues de manière à capturer au moins une partie de ces gains pour la majorité défavorisée.
En termes simples, le déchaînement de ZIRP et de QE a constitué un argument convaincant en faveur
de l’introduction simultanée de taxes plus élevées sur les plus-values, complétées par des taxes sur la
fortune dans les pays où elles n’existaient pas encore.
Ne pas le faire a durci des positions incompatibles . Ceux dont les valeurs de propriété ont grimpé en
flèche insistent, souvent avec une sincérité absolue, sur le fait que leur enrichissement en papier est le
produit de leur propre diligence et de leurs propres efforts, ne doit rien à la chance d'être au bon endroit
au bon moment, n'a rien eu à faire avec l'inflation des prix injectée sur les marchés immobiliers (en particulier) par des politiques monétaires ultra-bon marché et ne s'est pas produite aux dépens des autres.
Pour toute personne plus jeune, souvent incapable de se payer ou même de trouver un logement, il est
forcément exaspérant d’être informé par des aînés fortunés sur les vertus de l’épargne et du travail
ardu.
C'est un peu comme un gagnant de loterie qui vous reproche d'avoir acheté le mauvais billet.
Un avenir réalisable

Le bon côté des choses, c’est que les orientations politiques futures ont été simplifiées, les objectifs primordiaux étant (a) la guérison des divisions et (b) la gestion de la détérioration de la prospérité de manière à maximiser l’efficacité et à minimiser les divisions.
Tout gouvernement qui comprend ce qu'est la prospérité et son avenir tirera également des conclusions
évidentes mais importantes.
La première est que les questions de prospérité sont devenues une priorité dans l'agenda politique
et continueront de le faire , faisant passer d' autres questions au rang des priorités .
La deuxième conclusion, qui implique probablement l’implication politique la plus évidente, est que
la redistribution devient un problème de plus en plus important . Il y a deux très bonnes raisons
pour ce durcissement du sentiment.
Pour commencer, la tolérance populaire vis-à-vis des inégalités est liée aux tendances en matière de
prospérité - le ressentiment à l'égard des «riches» est atténué lorsque la plupart des gens s'améliorent,
mais cette tolérance s'évapore très vite lorsqu'elle est soumise au solvant des difficultés généralisées.
En outre, le récit populaire des années depuis 2008 décrit l’austérité comme le prix à payer par le plus
grand nombre pour le sauvetage de quelques-uns. La raison principale pour laquelle ce récit est si convaincant est qu’au fond, c’est vrai.
La nécessité d'une redistribution est renforcée par une évaluation réaliste des perspectives budgétaires. Quiconque est conscient de la détérioration de la prospérité doit savoir que cela a des conséquences néfastes pour les revenus futurs. Par définition, seule la prospérité peut être taxée , car imposer des revenus inférieurs au niveau de prospérité pousse simplement les gens dans des difficultés
dont l'allégement augmente les dépenses publiques.
En France, par exemple, la prospérité nationale globale n’est pas plus élevée (1,76 milliard d’euros)
qu’elle ne l’était en 2008, mais la fiscalité a augmenté de 17% au cours de cette décennie. À l'avenir,
l'érosion persistante de la prospérité implique que les taux d'imposition d'une personne moyenne devront baisser, à moins que les autorités ne souhaitent renforcer davantage la pression exercée sur le
contribuable typique.
Même l'augmentation inévitable de la fiscalité des plus fortunés ne changera pas un scénario qui prévoit une baisse des impôts et, partant, des dépenses publiques, alors que la prospérité s'érode.
Un nouveau centre de gravité?
Les perspectives défavorables pour les revenus du gouvernement sont l'une des raisons pour lesquelles
la gauche politique ne peut pas s'attendre à ce que le pouvoir lui tombe entre les mains simplement du
fait de l'effondrement des postes vacants de centre droit. Les membres de gauche désireux de rafraîchir
leur appel en nettoyant leurs partis des résidus de compromis passés ont une logique de leur côté, mais
ils s'écarteront de la logique s'ils proposent des programmes fondés sur des dépenses publiques toujours
plus élevées.
Avec la prospérité - et, avec elle, l'assiette fiscale - se rétrécissant, la promesse de tout ce qui ressemble
à «imposer et dépenser» est devenue une recette pour l'échec de la politique et la désillusion des électeurs. Cela dit, l'échec de l'ascendance centre-droite a été si profond que des opportunités existent nécessairement pour toute personne de gauche capable de refondre son agenda sur la base de la réalité
économique.

Sur le plan tactique, le meilleur moyen d'avancer pour la gauche consiste à remettre le débat sur l'égalité en arrière-plan, en restaurant la primauté de la concentration traditionnelle de la gauche sur les différences et les inégalités entre riches et pauvres.
Sur le plan tant économique que fiscal et social, nous devrions assister au début d’une «course à la recherche», les parties se faisant concurrence pour être les premiers à absorber et à tirer profit de la reconnaissance de réalités économiques qui ne sont plus jamais vraiment) identifiés par des méthodes périmées d’interprétation économique.
Historiquement, la promotion des extrêmes idéologiques a toujours été un luxe coûteux, et risque donc
d'être victime de processus qui rendent le luxe progressivement moins abordable. On peut s’attendre à
ce que les électeurs se détournent des extrêmes de la promotion publique ou privée, qu’ils ne considèrent ni comme une solution à leurs problèmes.
Il faut espérer que cela peut conduire à une renaissance de l'idée d'économie mixte , qui cherche à
tirer le meilleur parti de l'offre privée et publique, sans se plier aux excès de l'un ou de l'autre. Le rétablissement de cet équilibre à partir de la situation actuelle revient à annuler une grande partie de la privatisation et de la sous-traitance entreprises, souvent de manière imprudente, au cours des trois dernières décennies.
Les secteurs privé et public devront faire l'objet de réformes en profondeur si les gouvernements veulent élaborer des programmes efficaces d'utilisation de l'économie mixte pour atténuer les pires effets
de la détérioration de la prospérité.
Dans le secteur privé, les gouvernements pourraient faire bien pire que l' étude Adam Smith, en accordant une attention particulière à la priorité explicite placé par lui sur la promotion de la concurrence et
la lutte contre la concentration excessive du marché, et reconnaissant aussi l'importance à la fois de
l' éthique et de la réglementation en vigueur , Les deux sont implicites dans sa reconnaissance du fait
que les marchés ne resteront pas libres ou équitables s'ils sont laissés à eux-mêmes.
Pour le secteur public, de manière générale et au niveau de détail, il faudra insister de nouveau sur la
définition des priorités. Étant donné que les ressources sont limitées non seulement pour continuer mais
pour s'intensifier, les systèmes de santé, par exemple, devront préciser davantage les services sur lesquels ils peuvent ou ne peuvent pas se permettre de financer.
À partir d'ici
Bien que cette discussion ne puisse être que l’amorce de la discussion, nous pouvons utilement conclure sur deux points.
Premièrement, l'introduction de principes de «mains propres», conçus pour prouver que le gouvernement n'est pas, comme il peut paraître si souvent, une conduite menée «par les riches, pour les riches»,
constituerait une première étape utile dans l'élaboration de nouvelles politiques. .
Deuxièmement, il serait utile que les gouvernements diminuent leurs penchants pour la posture machiste et l'intimidation.
Une initiative «mains propres» ne signifierait pas que les élus seraient moins bien payés qu’ils ne le
sont actuellement. Le public a tout intérêt à attirer des fonctionnaires compétents et ambitieux. Il n'y a
donc rien à dire sur l'engagement de la chemise à cheveux contre la pénurie. Dans la plupart des pays
européens, les politiciens ne sont pas surpayés et on peut soutenir que leurs salaires devraient, du moins
dans certains cas, être plus élevés.

Il existe cependant un problème réel, même si l’on peut y remédier facilement. Ce problème réside
dans la perception que la politique est devenue une «voie de la richesse», les décideurs politiques se
retirant dans la richesse qui leur est conférée par les entreprises qui parrainent les «sociétés de conseil»
et le «circuit de conférences». Cela crée nécessairement la suspicion que des récompenses sont attribuées pour des services rendus, une suspicion qui corrode la confiance du public, même lorsque ce
n'est pas vrai.
La solution facile consiste à limiter les revenus des anciens ministres et administrateurs à des niveaux généreux mais qui manquent cruellement de richesse. La formule suggérée ici dans une discussion précédente imposerait une limite de revenu annuel de 10 fois le PIB par habitant, ce qui équivaut à
environ 315 000 £ en Grande-Bretagne, avec des chiffres similaires appliqués dans d'autres pays. Il
semble raisonnable de conclure que quiconque pense que 300 000 £, ou l'équivalent, «n'est pas suffisant» est susceptible de se lancer en politique pour les mauvaises raisons.
En ce qui concerne le traitement de la personne ordinaire, il ne devrait plus y avoir de place, à l'avenir,
pour les pratiques d'intimidation devenues de plus en plus populaires chez les gouvernements dont
l'autorité réelle a été affaiblie par l'échec.
Un exemple illustratif est le système selon lequel les arriérés d’impôts communaux (impôts locaux)
sont recouvrés en Grande-Bretagne. À l'heure actuelle, le propriétaire typique paie 1 671 £ par an, en
dix versements mensuels. Toutefois, si une personne omet d'effectuer un paiement, elle est alors tenue
de payer l'intégralité du montant annuel presque immédiatement, composée des frais de justice de 84 £
et des honoraires d'huissier de justice de 310 £. Indépendamment de l'inopportunité d'impliquer les tribunaux ou de faire appel à des huissiers de justice, il est difficile de voir comment quelqu'un qui a du
mal à payer 167 £ est supposé trouver 2 067 £.
Ce même type d'intimidation se produit lorsque des personnes sont pénalisées pour rester quelques minutes au-dessus d'un permis de stationnement ou pour dépasser une limite de vitesse de manière fractionnée. Ici, une partie du problème provient de l’octroi d’incitants financiers à ceux qui appliquent des
réglementations, une pratique qui devrait être abandonnée par tout gouvernement conscient de la nécessité de commencer à réduire le fossé entre gouvernants et gouvernés.
Nous ne pouvons échapper à la conclusion que la tâche du gouvernement, toujours ingrate, même si
elle se limite à partager les bénéfices de la croissance, va devenir très difficile alors que la prospérité
continue de se dégrader.
Cependant, il pourrait y avoir des avantages à trouver dans un processus qui abandonne les extrêmes
idéologiques, utilise l’économie mixte comme base pour atténuer équitablement le déclin et cherche à
rétablir des relations entre des gouvernements discrédités et des citoyens frustrés.

Le Zeitgeist sait
James Howard Kunstler 3 juin 2019
Remarque: Ce matin, certains d'entre vous risquent de recevoir un message d'erreur sur votre navigateur. Ceci est une alerte de «notification de contenu mixte». Pas un gros problème. Mon technicien
Web a corrigé la situation. Soyez assuré que le site est sécurisé . La propagation complète du correctif
peut prendre un jour. Essayez de vider le cache de votre navigateur.

Qui a dit que l'économie mondiale était une installation permanente dans la condition humaine? La
pom-pom girl en chef était Tom Friedman du New York Times , avec son livre de 1999, The Lexus and
The Olive Tree , le son de trompette du nouvel ordre des choses. Depuis lors, nous avons fait la fête
comme en 1999, avec quelques saisies grand public du système bancaire, des expériences de création
d'États en faillite à l'étranger et la descente de la classe moyenne américaine dans une version Disney
du Jugement dernier de Jérôme Bosch - C'est un peu ce que vous voyez dans les rues de Los Angeles
ces jours-ci.
Devinez quoi: l'économie mondiale est en train de s'effondrer et assez rapidement. Les guerres commerciales sont le symptôme le plus évident. Les tensions sous-jacentes qui découlent de la population
humaine sont submergées par ses externalités pénalisantes, son épuisement des ressources et les perversités de l'argent en mouvement accéléré, générant friction et chaleur. Ils viennent aussi du fait que le
techno-industrialisme était une histoire avec un début, un milieu et une fin - et nous sommes plus près
de la fin que nous ne le sommes au milieu. Il n’y aura pas de retour à la partie antérieure, quelle que
soit la façon dont nous prétendons négocier notre chemin ou à travers ces dilemmes.
La relation amoureuse entre les Etats-Unis et la Chine devait aboutir à un divorce, que M. Trump poursuit subrepticement pour le moment sous le prétexte d'un rééquilibrage des échanges négocié.Les ÉtatsUnis ont une maladie financière chronique connue sous le nom de «dilemme de Triffin», un ensemble
de troubles endémiques à toute monnaie de réserve mondiale. La maladie avait initialement pris forme
en 1971. Le monde entier avait alors constaté la tendance à la baisse du dollar américain et menaçait de
drainer Fort Knox pour contrer les effets de la détention de son dollar.Depuis lors, toutes les monnaies
du monde n’ont été fondées que sur l’idée que les économies nationales dégageraient pour toujours et
toujours plus de richesses.
Il s'avère qu’ils accumulent encore plus de dettes dans la poursuite de cette richesse chimérique jusqu’à
ce que les vizirs économiques et les naïfs du secteur bancaire commencent à déclarer que la dette ellemême est une richesse. les Etats-Unis et la Chine, mais aussi le Japon et la commune douloureuse dite
UE. Tout le monde est cassé, d'une manière ou d'une autre, même s'ils sont à la hauteur de leurs yeux
dans des produits conçus pour se désagréger dans quelques années. Mieux vaut apprendre à réparer des
choses, en particulier des machines, car une grande partie ne sera pas remplacée à l'avenir.
Notez que l'évasion par M. Nixon de l'étalon-or du dollar a coïncidé avec le premier pic de production
pétrolière aux États-Unis. C’était en fait plus qu’une simple coïncidence, même s’il n’est pas clair que
quiconque, à l’exception de James Schlesinger (alors chef de la Commission de l’énergie atomique,
puis secrétaire à la Défense, secrétaire à l’Energie et directeur de la CIA) comprenne ce que cela voulait dire. Aujourd'hui, l'Amérique est revenue à un deuxième et même plus haut niveau de production
grâce au boom illusoire de l'huile de schiste. La différence est que seulement 10% des entreprises qui le
produisent gagnent un cent. Pour le reste, le principal résultat est juste un endettement de plus en plus
important, contribuant au plus grand fiasco de la dette mondiale. Il faut maintenant faire la course entre
le taux d'épuisement sensationnel des puits de schiste bitumineux et la capacité réduite du pays à générer davantage de dette avec une faible perspective de remboursement.
Qui sait si le Golem d'or de la grandeur et les personnes qui le conseillent à la Maison-Blanche sont
bien placés là où tout cela nous emmène dans l'histoire de l'avenir. On peut supposer que le désir de M.
Trump de rendre l'Amérique encore grande soit à l'origine du rêve de 1955: le retour de l'économie
combats, bénédictions transitoires de Pax Americana. Tout cela rassure les sans-dits, sans doute, mais
ne correspond pas tout à fait à ce que l'on peut réellement observer - une culture et un système politique
apparemment enclins au suicide.

Le Zeitgeist sait quelque chose que nous ignorons. L'arc de cette histoire fait suite à la dissolution d'anciens arrangements, notamment de relations commerciales, d'alliances, d'États-nations et d'attentes généralisées quant à ce qui devrait être. Certains observateurs prétendent que les États-Unis seront le
"dernier homme debout" dans ce voyage vers l'économie post-mondiale. (Nous voudrions sûrement
éviter une situation dans laquelle personne ne reste debout.) Mais tous les participants à l'orgie qui
s'achève seront au moins croisés et stupéfaits dans la nouvelle aube froide d'un monde sans l'ancien
mojo. Si le centre ne tient pas, cherchez plutôt une place sur les marges aussi loin que possible du trou
noir économique émergent.

Nous n’en poumons plus, vite le dévoiturage !
Michel Sourrouille 5 juin 2019 Par biosphere

Sortir de la voiture individuelle ne sera pas une mince affaire. Pourtant ça urge, le climat et nos poumons sont à la peine. La loi d’orientation des mobilités (LOM) est discutée par nos députés depuis le
3 juin. Le projet inscrit dans la loi l’interdiction en 2040 de la vente des voitures utilisant des énergies
fossiles (pétrole, essence, GPL, GNL). Bravo, même si l’association de Nicolas Hulot (FNH) estime
que « La seule date réaliste et ambitieuse c’est 2030 pour être compatible avec l’objectif de neutralité
carbone d’ici 2050 ». Pourquoi 2030 ? Parce que les véhicules ont une durée de vie de quinze à vingt
ans. FNH a fait le calcul : entre une interdiction en 2030 et en 2040, ce sont environ 200 millions de
tonnes de dioxyde de carbone (CO2) rejetées en plus dans l’atmosphère. Et attention à la cohérence : un
tel choix implique une massification de l’électro-mobilité, et donc la multiplication des centrales nucléaires. Or là-dessus le projet ne dit rien.
100 citoyennes ont interpellé les députées le 4 juin en organisant un die-in devant l’Assemblée Nationale. “Nous n’en poumons plus” déclare la banderole placée devant le Palais Bourbon, tandis que les
activistes brandissent des pancartes “Le fond de l’air effraie”. Les collectifs Respiraction, Action Climat, Alternatiba et Greenpeace Paris appellent les députés à écrire noir sur blanc la fin de la vente des
voitures neuves d’ici à 2030. Ils demandent que soit généralisé le droit pour tous les salariés au « forfait
mobilité durable » obligeant les employeurs à rembourser les déplacements à vélo et en co-voiturage.
Le forfait, tel qu’il est prévu par le projet de loi, peut être refusé par l’employeur. Ils exigent de supprimer les ristournes octroyées au fret routier et à l’aérien sur les taxes carburants diesel, kérosène et carbone, une mesure absente du projet de loi. Les activistes appellent tout un chacun à interpeller leurs députés cette semaine sur le site “Pour qui roulez-vous ?” avant qu’il ne soit trop tard :

Sur le vélo, les associations reprochent aussi au gouvernement et aux parlementaires d’avoir « rétropédalé » en n’inscrivant pas l’apprentissage du « savoir rouler » à l’école. Autre mesure réclamée, « Mettre en œuvre une fiscalité juste et équitable » en mettant fin au remboursement des taxes sur
le diesel professionnel dont bénéficient les transporteurs routiers. En outre, les militants de la cause climatique demandent l’abandon de tous les nouveaux projets autoroutiers ou de contournements, comme
il en existe à Strasbourg, Toulouse ou Rouen. Mais des gilets jaunes sans voiture, ce n’est pas pour demain vu les résistances multiples. Le syndicat FO annonce « une casse sociale sans précédent », estimant que 340 000 emplois sont en danger. » Et les cons-ommateurs privilégient les SUV (37 % des
ventes en 2018), ces grosses berlines qui font croire au 4 × 4.
Pour en savoir plus sur notre blog biosphere :
18 octobre 2017, La chasse aux automobilistes est ouverte, feu à volonté
29 février 2016, Dévoiturage : l’urgence de sortir du tout routier
5 mars 2013, En route vers le dévoiturage

PAS DE COQ MAIS UN AIRPORT...
4 Juin 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
L'urbain transplanté en milieu rural, c'est le mec qui ne supporte rien, mais qui trouve l'aéroport du
coin justifié.
Même s'il ne survit qu'à coups de subventions.
Pourtant, l'urbain transplanté volontairement, aurait pu souvent rester dans sa poubelle, sale, bruyante,
encrassée. Mais pour cela il a préféré partir quand il le pouvait, et ne supporte pas les inconvénients peu
importants qui existent. Le coq, l'âne, le tas de fumier.
C'est bien connu que l'oeuf, ça pousse dans une boite. Et qu'il faut pour qu'il soit bon, que la poule soit
bourrée (d'antibiotiques, pas alcoolique). Les animaux complétement bourrés, ce sont les vaches nourries
avec de l'ensilage. Leur lait est alcoolisé.
Mais tout va bien. Cette génération, c'est celle pour qui la nourriture n'est pas un problème. Il suffit d'aller
au superprimou géant, et d'allonger le bras pour se servir. Jusqu'au jour où l'on s'aperçoit que le superprimou géant a disparu.

CLOAQUE... MAXIMUM...
Comme dans la Rome antique, avec la cloaca Maxima.
La différence essentielle est que Paris, ou San Francisco n'évacuent rien du tout, mais entassent les ordures. "San Francisco est devenu un cloaque criminel et coûteux." Et les victimes de la délinquance ne
sont pas victimes de la délinquance, mais d'un "sentiment d'insécurité". J'ai juste là ?
C'est un cloaque, mais cher. Comme Paris. Qui s'est "enrichi", mais qui regorge de rats, de camps de
réfugiés, de maladies médiévales, ce qui justifie les prix. En réalité, c'est la même ville, avec différents
quartiers, dont certains pourrissent et d'autres voient leurs prix s'envoler à cause de son grand placard.
J'ai juste là ?

Ghettos de riches et de pauvres, avec les rats pour tous. Mais grâce à soeur Anne, des poubelles spéciales vont être déployées. Règlement du problème dans 10 ans. j'ai re-juste, là ?
D'une manière générale, tout se déglingue. Des américains déguerpissent de chez eux, pour ne pas payer
leurs emprunts étudiants. On signale à mon oreillette des pièces défectueuses sur le 737. C'est par modestie. C'est l'appareil entier, la pièce défectueuse.
Casino, bien que rentable, n'arrive plus à porter les parasites que la firme nourrit.
L'Italie émettrait elle une monnaie parallèle ? Elle aura tôt fait de remplacer l'euro.
Pour Charles Gave, l'Allemagne est en faillite.
L'armement US est une suite de casseroles. Normal, ça fait du bruit.
Trump vient en guerre contre le Mexique. Avec des tarifs douaniers. Une évidence est. Un état peut très
facilement maitriser des flux migratoires. Si l'on dit le contraire, c'est un gros mensonge.

Ce n'est pas «normal»: il y a eu plus de 500 tornades aux
États-Unis au cours des 30 derniers jours
28 mai 2019 par Michael Snyder

Les principaux médias ont utilisé l'expression «territoire inexploré» pour décrire les épidémies de tornade inhabituelles qui se sont produites au centre du pays, mais je ne pense pas que cela reflète vraiment la nature historique de ce que nous assistons. Au cours des 30 derniers jours, il y a eu plus de 500
tornades aux États-Unis. Ce n'est pas normal En fait, mardi a été le 12ème jour consécutif, au moins
huit tornades ont été engendrées, ce qui constitue un nouveau record. Une communauté après l'autre
dans le Midwest ressemble maintenant à une «zone de guerre» et des milliards de dollars de dégâts ont
déjà été causés. Mais cette crise est loin d'être terminée, car les prévisionnistes nous disent que des tempêtes plus puissantes souffleront dans le centre du pays mercredi.

Depuis 1998, il y a eu en moyenne 279 tornades au mois de mai. Donc, le fait que nous en ayons eu
plus de 500 au cours des 30 derniers jours signifie que nous courons bien au-dessus de la normale …
Au cours de la seule semaine écoulée, les autorités ont lié des tornades à au moins sept morts et à des
dizaines de blessés. Les prévisionnistes météorologiques du gouvernement fédéral ont enregistré des
rapports préliminaires de plus de 500 tornades sur une période de 30 jours - un chiffre rare, si les
rapports sont finalement vérifiés - après le début de l'année, se sont heureusement révélés très calmes.
Les barrages se sont poursuivis mardi soir, alors que les villes et villages du Midwest s’étaient mis à
l’abri de violents orages. Des tornades ont creusé une ligne dévastatrice de l'est du Kansas à travers le
Missouri, déchirant des arbres et des lignes électriques à Lawrence, au Kansas, au sud-ouest de Kansas City, et pulvérisant des maisons dans la ville voisine de Linwood.
Selon le National Weather Service, il y a eu plus de 50 tornades rien que pour le week-end du Memorial Day. À ce jour, il y a eu au moins 8 tornades aux États-Unis pendant 12 jours consécutifs …
Mardi était le 12ème jour consécutif avec au moins huit rapports de tornade, battant le record , selon
le Dr Marsh. Les tempêtes ont tiré leur carburant de deux sources: une zone de haute pression qui a
entraîné l'air chaud et humide du golfe du Mexique dans le centre des États-Unis, où il s'est combiné
avec les effets d'un creux pris dans les Rocheuses, qui comprenait des vents violents.
La dévastation laissée par ces tempêtes a été immense. Lorsque le chef des pompiers adjoint de Dayton,
Nicholas Hosford, a participé au programme «Good Morning America» de la chaîne ABC , il a déclaré
aux téléspectateurs que dans sa ville, il y a «des maisons rasées, des complexes d'appartements détruits
et des commerces dans notre communauté dont les murs se sont effondrés».
Un nombre incalculable d'Américains ont vu leur vie complètement bouleversée et, bien sûr, le Midwest a déjà été ébranlé par des inondations sans précédent au cours des derniers mois.
Jusqu'à présent cette année, l'accent a été mis sur les inondations historiques le long des fleuves Mississippi et Missouri, mais maintenant, de graves inondations le long de la rivière Arkansas menacent de
battre des records historiques...
Les précipitations abondantes de ces dernières semaines menacent le record de mai et gonflent les rivières pour atteindre des niveaux record dans certaines parties de l'Arkansas et de l'Oklahoma.
Le Service météorologique national de Little Rock (Arkansas) n’a pas mâché ses mots dimanche, s’attendant à des inondations historiques et record le long du fleuve Arkansas, du réservoir Toad Suck au
nord-ouest de Little Rock à la frontière avec l’Oklahoma, qui pourraient avoir des répercussions pendant l’été.
En fait, USA Today déclare clairement que les deux États se préparent à affronter leur pire inondation
»…
L'Oklahoma et l'Arkansas se préparaient à la pire inondation de tous les temps, alors qu'une nouvelle
vague de tempêtes devait régner dans la région menaçait de faire gonfler davantage la rivière Arkansas, qui a déjà atteint des crêtes record dans certaines régions.

Les prévisionnistes ont signalé lundi des tornades, des vents violents, de la grêle et de fortes pluies
dans la région, provoquant des évacuations et des secours en haute mer. Ces tempêtes sont les dernières à avoir dévasté le Midwest au cours des deux dernières semaines, faisant au moins neuf morts et
une série de dégâts causés par les vents violents et les inondations.
Évidemment, n'oublions pas ce qui se passe le long du Mississippi. Les inondations ont été qualifiées
de «pires de ces 90 dernières années» et de nouveaux records sont déjà établis dans certaines parties de
la rivière …
Par exemple, à Vicksburg, dans le Mississippi, le fleuve a dépassé le niveau d'inondation du 17 février
et est resté inondé depuis. Le service météorologique a déclaré qu'il s'agissait du plus long tronçon
continu au-dessus du stade d'inondation depuis 1927.
À Baton Rouge, en Louisiane, le Mississippi s’est levé pour la première fois au-dessus du stade d’inondation au début du mois de janvier, et il est au-dessus de ce niveau depuis, a déclaré le National Weather Service. Si cette séquence record se prolongeait bien en juin, elle battrait le record de 1927, selon
Weather Channel.
Et plus au nord, le fleuve Mississippi, situé dans les villes des villes quadriennes de l'Iowa et de l'Illinois, a connu sa plus longue étendue au-dessus d'un important niveau d'inondation jamais enregistré,
dépassant même celui de 1927.
Rien de tout cela n'est «normal», et avant le mois de mai, nous avions déjà assisté aux 12 mois les plus
humides de toute l'histoire des États-Unis.
Tout ce temps pluvieux a été absolument désastreux pour les agriculteurs du Midwest et, en 2019, la
production agricole était bien en deçà des attentes . Dans les mois à venir, nous devrions tous être préparés à des prix beaucoup plus élevés à l'épicerie.
Malheureusement, il pleut davantage. Selon Weather Channel , une autre série de très violentes tempêtes se déroulera mercredi au centre du pays…
De gros orages violents sont prévus jusqu'à mardi soir entre l'Iowa et l'Oklahoma, ce qui pourrait entraîner des zones de fortes pluies et d'inondations soudaines dans la région. Certaines grappes de tempêtes pourraient persister mercredi matin dans les Ozark.
Ensuite, une autre vague d’orage avec de fortes pluies est attendue mercredi et mercredi soir entre le
nord du Texas, l’Oklahoma, l’Arkansas et le sud du Missouri.
Les conditions météorologiques deviennent absolument dingues et nous n’avons jamais vu une année
aussi semblable dans l’histoire américaine moderne.
Alors, que va-t-il se passer si les conditions météorologiques deviennent de plus en plus folles et si les
catastrophes naturelles continuent de devenir de plus en plus fréquentes et de plus en plus puissantes?
Vous voudrez peut-être commencer à réfléchir à cela, car c'est exactement ce que beaucoup de gens
croient qu'il va se passer.

SECTION ÉCONOMIE

Le plus grand krach financier de toute l’histoire va se
produire en 2019, selon Bo Polny
Source: usawatchdog Publié par BusinessBourse.com Le 05 Juin 2019

L’analyste financier Bo Polny du site Gold 2020 Forecast avait émis une alerte le soir des élections
américaines de mi-mandat en prévoyant non pas un renforcement des marchés boursiers sur la fin de
l’année 2018 mais plutôt à une forte chute des marchés actions (Sell-off). Il a eu raison, le Dow Jones
avait baissé de près de 20%. Qu’est-ce qu’il anticipe maintenant ? Voilà ce que prévoit Bo Polny: « La
raison pour laquelle le marché boursier s’est effondré en décembre c’est qu’au fond, nous nous nous
dirigeons vers le plus gros krach de toute l’histoire et il va frapper cette année. Donc, pour le moment,
il n’y a qu’une seule jambe à terre et lorsque ce sera le tour de la seconde, là ce sera bien, bien pire.
C’est une réplique de la grande crise financière de 1929. Cet énorme krach boursier est sur le point de
refaire surface cette année, mais en bien plus grave. »
LIEN : Egon Von Greyerz: “L’inévitable crise financière mondiale approche à grands pas !”
Bo Polny pense que le prochain effondrement des marchés va débuter en juin, mais tout ne chutera pas.
L’or, l’argent et les cryptos vont s’envoler et atteindre de nouveaux sommets historiques. Voilà ce
qu’explique Bo Polny : « le krach qui arrive en juillet va balayer celui de juin. Il y aura une course
vers les valeurs refuge. Les gens vont fuir vers des valeurs sûres. Rappelez-vous, combien d’argent ontils imprimé ? Et combien d’argent que nous ignorons ont-il imprimé ? Etes vous au courant de ces
21.000 milliards de dollars qui manquent ? Tout cet argent qui a été imprimé, il faut bien qu’il aille
quelque part. Les gens vont perdre confiance dans le système monétaire fondé sur la monnaie papier.
Le cycle… entrevoit la fin du système basé sur la monnaie papier au début du mois de juillet… avec un
retour à un système monétaire basé sur l’or en juin. Ils vont tout faire pour l’éviter. Mais une fois que
l’or aura pris le dessus, ils perdront tout contrôle. Et en juillet, c’est là que ça deviendra très animé.
Vers la fin de l’année, le Bitcoin, l’or et l’argent atteindront tous des nouveaux sommets jamais atteints. »
Bo Polny ajoute: « Quand vous faites une analyse chronologique, vous vous basez sur une direction et
sur le facteur temps. Alors, tout ce que je sais, c’est que le marché boursier se trouvait en bas de cycle
à la fin de l’année. Quel niveau atteindra le marché à la fin de cette année, je n’en sais rien. Je vous
dirai qu’on aura probablement un krach de 40% mais ce n’est qu’une supposition… Une des choses les
plus importantes à vous dire aujourd’hui afin de pouvoir s’en sortir, c’est de protéger votre famille.
Protéger votre famille grâce à une arche de sécurité. Qu’est-ce qu’une arche de sécurité ? C’est avoir
de la nourriture et de l’eau et aussi des moyens. Ils ont maintenu le cours de l’argent et de l’Or à la
baisse car si les cours montent, alors c’est la fin de la monnaie papier. Que dieu nous bénisse. Nous
allons vivre un combat entre le bien et le mal. Moïse a dit à Pharaoh : « laisse partir mon peuple » et
voici où nous en sommes. Ces sont des passages de la bible… Dieu nous dit de nous préparer. Nous
allons voir l’or et l’argent atteindre des sommets sans précédent d’ici la fin de l’année. Je crois qu’il
va y avoir des étincelles en juillet, mais je pense que cela pourrait également débuter en juin. »

LIEN : Egon Von Greyerz: “Les prédictions de cet homme sont absolument terrifiantes pour le
monde !”
LIEN : Greyerz: “Nous sommes à la veille du plus grand effondrement financier et économique
de l’histoire !”
Bo Polny explique que les changements dans le système financiers seront multiples. « Notre système
financier va connaître un nouveau point de départ, et une nouvelle ère va débuter d’ici la fin de l’année.
Le monde basculera vers un nouveau système.
Selon Bo Polny, le nouveau système ne sera plus basé sur la monnaie papier. Voici ce qu’il explique : « Qu’est-ce que le papier ? Le dollar américain, les bons du trésor, le marché boursier, les régimes américains de retraite, les fonds de pension, les produits dérivés et tous ces instruments qui ont
été utilisés pour contrôler le cours de l’or et de l’argent. Quand des événements arriveront et détruiront le système financier basé sur la monnaie papier ou qu’ils détruiront la confiance en ce système,
vous verrez une gigantesque fuite vers les valeurs refuge… La Blockchain deviendra alors la prochaine
voie à suivre, en termes de transactions monétaires. Donc, la Blockchain… à savoir la plupart des
crypto-monnaies, l’or et l’argent,… eh bien ces trois choses deviendront trois actifs majeurs, dans le
futur, parce-que les anciens actifs imploseront et finiront par ne plus rien valoir. La chose la plus importante aujourd’hui, c’est de se préparer au mieux ! Préparez-vous !! ».
LIEN : Egon Von Greyerz: “Nous allons assister à un effondrement mondial des devises !”

Le dollar, les actions et les obligations dégringolent après
des emplois catastrophiques
par Tyler Durden Mer., 06/05/2019
La réaction du marché face à l'effondrement de la croissance de l'emploi a été la faiblesse des actions et
du dollar et une offre d'obligations ...
Les mauvaises nouvelles ne sont pas bonnes aujourd'hui pour les actions ...

Les rendements du Trésor glissent ... 10Y -5bps ...

Les rendements 2Y ont chuté en dessous de 1,80% - le plus bas depuis décembre 2017 ...

Et le dollar continue de faire du dumping (retour au-dessous du niveau de 1200 pour l'indice Bloomberg) ...

Alors, hier, les marchés ont applaudi les allusions de Powell aux réductions de taux en cas de ralentissement de l'économie. Aujourd'hui, nous avons la confirmation que l'économie faiblit et que le marché
est bouleversé ...

Au revoir la classe moyenne: le pourcentage de la richesse
appartenant aux 10% les plus riches est encore plus grand
4 juin 2019 par Michael Snyder

La classe moyenne en Amérique est systématiquement éviscérée et sa situation empire d'année en année. Comme vous le verrez ci-dessous, une nouvelle étude a révélé que 10% des Américains possèdent
désormais 70% de la richesse. Il était une fois, les États-Unis avaient la classe moyenne la plus nombreuse et la plus dynamique de l'histoire du monde, mais très bientôt, nous aurons juste des ultra-riches
et tous les autres. Notre système a été conçu pour canaliser autant de richesses que possible vers le
sommet de la pyramide financière, ce qui signifie que la plupart d'entre nous sont profondément en difficulté. Et lorsque vous vous débrouillez à peine de mois en mois, il vous suffit d'une pause pour vous
éliminer complètement de la classe moyenne et vous mettre dans la pauvreté.
Je fais la chronique de la disparition de la classe moyenne depuis de nombreuses années, mais je ne savais pas que les chiffres étaient devenus si mauvais. Selon une étude récemment réalisée par la Réserve
fédérale, le pourcentage de la richesse contrôlée par les 10% des ménages les plus riches des États-Unis
est passé de 60% en 1989 à 70% aujourd'hui …
Torsten Sløk de la Deutsche Bank a déclaré que la répartition de la richesse des ménages en Amérique
était devenue encore plus disproportionnée au cours de la dernière décennie, les 10% les plus riches
des ménages américains représentant 70% de la richesse totale des États-Unis en 2018, contre 60% en
1989, selon une étude récente réalisée par des chercheurs de la Réserve fédérale.
L'étude montre que la part de la richesse parmi les 1% les plus riches est passée de 23% à 32% au
cours de la même période.
Le paradoxe est que la Réserve fédérale a beaucoup fait pour causer cette forte concentration de richesse parmi l'élite. En réponse à la dernière crise financière, la Réserve fédérale américaine a injecté

des sommes d'argent sans précédent dans le système financier, ce qui a créé la plus grande bulle boursière de notre histoire …
Le Dow Jones Industrial Average DJIA, + 2,06%, a grimpé de près de 300% depuis son plus bas de
mars 2009, le S & P 500, indice SPX, + 2,14%, de 325%, tandis que le Nasdaq Composite COMP, +
2,65%, a bondi de 535 % au cours de la même période.
Pendant ce temps, les salaires ont stagné pour les Américains ordinaires. Selon la Social Security Administration , le salaire annuel médian aux États-Unis est actuellement de 30 533 dollars. En d'autres
termes, 50% de tous les travailleurs américains gagnent au moins autant par an, et 50% de tous les travailleurs américains gagnent beaucoup ou moins par an.
30 533 dollars par an, soit environ 2 500 dollars par mois , et vous ne pouvez tout simplement pas soutenir un style de vie de classe moyenne pour une famille américaine typique avec 2 500 dollars par
mois.
Pendant ce temps, le coût de la vie pour les familles de la classe moyenne a explosé plus haut au cours
des dernières décennies…
Les dépenses de tous les jours continuent à augmenter et, parallèlement à l'inflation parallèle, elle menace d'éliminer la classe moyenne - ce qu'il en reste de toute façon. En fait, la vie de la classe
moyenne coûte désormais 30% de plus qu’il ya 20 ans, selon un rapport séparé de CNBC . Le coût des
choses telles que l' université, le logement et la garde des enfants a augmenté abruptement: Les frais
de scolarité dans les universités publiques a doublé entre 1996 et 2016 et les prix des logements dans
les villes populaires ont multiplié par quatre, Alissa Quart, auteur et directeur exécutif du projet
Hardship économique des rapports , dit CNBC Make It .
Comme le coût de la vie a augmenté plus rapidement que nos revenus, de plus en plus d'Américains ont
été expulsés de la classe moyenne au fil des mois.
En conséquence, un nombre croissant d'Américains sont devenus financièrement dépendants du gouvernement, et notre État-providence en expansion rapide est l'une des principales raisons pour lesquelles le gouvernement fédéral a maintenant une dette de 22 000 milliards de dollars.
Bien sûr, beaucoup d'Américains ne sont plus en mesure de le faire, et les rangs des sans-abris grossissent dans tout le pays. En fait, nous venons de recevoir de nouveaux chiffres sur la croissance du sansabrisme dans la région de Los Angeles qui sont absolument époustouflants …
Le nombre de sans-abri dénombré dans le comté de Los Angeles a bondi de 12% en un an, pour atteindre 59 000 personnes, avec davantage de résidents et de familles jeunes et âgés dans les rues, ont
annoncé mardi des responsables.
La majorité des sans-abri ont été retrouvés dans la ville de Los Angeles, ce qui représente une augmentation de 16%, passant à 36 300 personnes, a déclaré la Los Angeles Homeless Services Authority en
présentant le compte annuel de janvier au conseil de surveillance du comté.
Oui, il est vrai que nous avons un nombre record de millionnaires sur la côte ouest en 2019, mais entretemps, nos grandes villes de la côte ouest sont en train de se transformer en cauchemars en décomposition sous nos yeux.
Lors d'une récente interview avec Laura Ingraham, le Dr Drew Pinsky a admis qu'il existait actuellement «une rupture complète des besoins fondamentaux de la civilisation à Los Angeles» …

"Nous avons une ventilation complète des besoins de base de la civilisation à Los Angeles en ce moment", a déclaré Pinsky à l'animatrice Laura Ingraham. «Nous avons les trois volets de la maladie aéroportée, la tuberculose est en train d'exploser et (et) transmis par les rongeurs. Nous sommes l'une
des seules villes du pays à ne pas avoir de programme de contrôle des rongeurs et l'assainissement est
en panne. »
Les commentaires de Pinsky ont suivi l'annonce que le policier de Los Angeles avait contracté la fièvre
typhoïde , une maladie rare et potentiellement mortelle que moins de 350 Américains contractent
chaque année.
Los Angeles a eu une épidémie de typhus l'été dernier et en aura probablement une autre cet été, a déclaré Pinsky. Pendant ce temps, la peste bubonique - une pandémie qui a tué des dizaines de millions
de personnes au 14ème siècle - est "probablement" déjà présente à Los Angeles, a ajouté Pinsky.
En dépit de notre grande richesse et de notre technologie de pointe, voici à quoi ressemble la vie dans
notre deuxième ville, en ce moment.
Et si les choses dégénèrent si mal en période de stabilité, à quoi ressemblera la situation une fois que
notre société sera plongée dans le chaos?
En fin de compte, le rêve américain consiste à être autonome. La plupart des gens veulent pouvoir travailler dur et offrir une belle vie à leur famille, mais cela devient de plus en plus difficile.
Quel que soit le parti politique au pouvoir à Washington, la classe moyenne a continué à se contracter
et davantage de richesses et de pouvoirs se sont concentrés entre les mains de l'élite.
Nous sommes maintenant au bord du prochain ralentissement économique majeuret beaucoup sont profondément préoccupés par ce que cela va signifier pour l'avenir de notre société.

JE VOUS OFFRE CI DESSOUS UN TEXTE DE JEAN
PIERRE CHEVÈNEMENT PUBLIÉ SOUS FORME DE
TRIBUNE DANS FIGAROVOX.
Bruno Bertez 5 juin 2019
Je salue le courage et la clairvoyance de JPC dont je déplore souvent le silence et la retenue.
Beaucoup de sujets méritent une analyse ferme, lucide et percutante comme il est capable d’en
faire.
Beaucoup de sujets justifient non seulement le combat mais également l’indignation. A force de
retenue, il me semble que l’on finit par tout laisser faire.
Je me permets rarement de critiquer Chevènement, mais ici je m’étonne de l’appel au patriotisme
qu’il lance à propos d’Alstom. Est-il opportun ou même raisonnable alors que nous vivons précisément une entreprise volontaire, systématique de destruction du patriotisme?
Quand j’étais plus jeune je me définissais comme National-Productiviste, Chevènement m’a expliqué un jour, « abandonne cette étiquette, elle sonne mal, elle a mauvaise image, trop proche de
national-socialiste ». Il avait raison, mais est-ce que « patriotisme » n’est pas proche de « nationalisme » et est-ce que la revendication patriotique ne sonne pas elle aussi comme ringarde, fascisante, populiste?

Faire appel au patriotisme sans entrer de plein pied dans le vrai combat global d’ensemble est-il
raisonnable? Il n’est de vérité que du tout, et les combats partiels qui ne remontent pas au coeur
des choix du pouvoir sont rarement victorieux.
Le combat efficace c’est celui qu’il faut mener contre la destruction des nations, celui qu’il faut
mener contre la dictature des marchés trafiqués par des règles qui ne sont que l’expression de la
loi du plus fort, celui qu’il faut mener contre le règne du bénéfice fictif financiarisé, celui contre …
Ce que je veux dire c’est qu’Alstom, c’est un élément d’un tout, de toute une politique, de toute
une orientation qui en dernière analyse se décline jour après jour dans des situations multiples
certes mais de même logique. Et c’est cette logique qu’il faut sans relâche critiquer, qu’il faut
éclairer. Il faut favoriser la prise de conscience de sa scélératesse jour après jour. C’est contre les
racines de cette logique, contre la politique monétaire, contre la perversion de la finance, contre
la formation d’un monde rigoureusement clivé entre « Eux et Nous », contre la dérive du système
Républicain qu’il faut se battre, qu’il faut lutter, qu’il faut mobiliser.
Comme je le dis souvent, on devrait faire du Chevènement plus souvent.
TRIBUNE – L’ancien ministre d’État, qui fut maire, député puis sénateur de Belfort, analyse les causes du démantèlement d’Alstom, longtemps l’orgueil de l’industrie française.
Belfort, dont le nom symbolise l’esprit de résistance, se bat à nouveau le dos au mur. General
Electric, auquel la branche énergie d’Alstom a été vendue en 1999 pour les turbines à gaz et en
2015 pour le reste, vient d’annoncer la suppression de plus de 1000 emplois, le quart de son effectif, la moitié de ceux qui travaillent dans le secteur des turbines à gaz, à tel point que la pérennité du site paraît menacée.
C’est évidemment un crève-cœur pour le maire de Belfort que j’ai été pendant plus de vingt ans,
mais plus encore un épisode symbolique d’un processus de désindustrialisation, lui-même indissociable de la financiarisation et du démantèlement de nos grands groupes industriels depuis
plus de deux décennies.
J’espère encore que le président de la République ne voudra pas laisser associer son nom à cette
débâcle et saura trouver le moyen de pérenniser ce grand site industriel français dont les salariés
sont fiers des produits de haute technologie qu’ils fabriquent.
Encore aimerais-je ne pas entendre le porte-parole du gouvernement expliquer que Belfort et ses
turbines à gaz seraient sacrifiées sur l’autel de la «transition écologique». On croit entendre Flaubert qui, sous le mot «époque», notait: «Notre époque est une époque de transition» (Dictionnaire
des idées reçues).
Les énergies renouvelables sont des énergies intermittentes. Il faut donc suppléer à leur insuffisance
Le marché des turbines à gaz connaît un fléchissement temporaire. Mais les énergies renouvelables sont des énergies intermittentes. Il faut donc suppléer à leur insuffisance. Ce n’est pas

s’avancer beaucoup que de dire que le gaz fera mieux l’affaire dans la prochaine décennie que le
charbon (pour de bonnes raisons) et que le nucléaire (pour de mauvaises). Sinon, pourquoi nos
amis allemands s’acharneraient-ils à construire un nouveau gazoduc à travers la Belgique?
Ce dérapage ne doit pas occulter l’essentiel: la France et l’Europe auront encore besoin de maintenir une industrie de production électrique diversifiée. C’est pourquoi j’ai regretté que l’État ait
cédé en 1999 et 2014 un fleuron technologique et qu’il ait refusé, en 2017, de monter au capital
des trois «co-entreprises » qui avaient été prévues, dans le protocole d’accord de 2014, pour ancrer General Electric à Alstom et au tissu industriel français.
Le drame que vit Belfort est un drame national, celui de l’abandon de l’industrie française par nos
élites financiarisées. Revenons sur l’exemple de Belfort: au départ était un vaste conglomérat fabriquant des turbines nucléaires, hydrauliques à vapeur ou à gaz, des locomotives de fret ou à
grande vitesse, des moteurs, des aimants, etc.
Les choses changent au milieu des années 1990 quand Serge Tchuruk introduit la notion
«d’entreprise sans usines» (c’est le début des délocalisations)
La Compagnie générale d’électricité, devenue Alcatel-Alstom en 1991, était traditionnellement
dirigée par de grands industriels tels que Pierre Suard. Les choses changent au milieu des années
1990 quand Serge Tchuruk introduit la notion «d’entreprise sans usines» (c’est le début des délocalisations) et de «pure players» (c’est la spécialisation par produits).
L’entreprise est alors filialisée. Alcatel met Alstom en Bourse en 1999, après avoir prélevé un «
dividende exceptionnel » de 5 milliards d’euros. Alstom, fragilisée, commet l’erreur de racheter
les turbines à gaz de son concurrent suisse ABB dont les défauts techniques apparaissent très
vite et de vendre à General Electric son usine de Belfort. Son PDG, Pierre Bilger, conduit Alstom à
la faillite en 2003. Il a encore assez d’honneur pour refuser une prime de départ de 4 millions de
dollars.
Député maire de Belfort à l’époque, j’obtiens de Jacques Chirac, président de la République, une
renationalisation partielle d’Alstom: l’État monte au capital (20 %) et rassemble près de
60 banques qui se portent caution. Un nouveau PDG est nommé, Patrick Kron. Le commissaire
européen, M. Mario Monti, oblige alors Alstom à se séparer de ses chantiers navals. Sous l’impulsion de Nicolas Sarkozy, ministre de l’Économie et des Finances, l’entreprise reprend des couleurs. L’État cède sa participation à Bouygues en 2006. Déçu par l’absence des synergies qu’il espérait, Bouygues sera vite pressé de reprendre sa mise. C’est alors qu’intervient l’épisode du rachat par General Electric de la branche Power d’Alstom (les turbines autres qu’à gaz, y compris
les turbines nucléaires Arabelle).
Le rachat d’Alstom par General Electric est présenté à l’opinion publique française comme
une alliance d’égal à égal avec trois «co-entreprises» à 50-50, tromperie manifeste

Appuyé par le Department of Justice américain qui prend en otage, en l’emprisonnant plus de
deux ans au total, un haut cadre d’Alstom, Frédéric Pierucci, au prétexte de corruption en Indonésie, General Electric convainc le PDG d’Alstom, M. Kron, de vendre pour 12 milliards d’euros une
entreprise qui est la troisième mondiale, au motif qu’elle n’aurait pas la «taille critique».
M. Kron plaide coupable. Alstom est mise à l’amende pour près de 1 milliard de dollars. Le rachat
d’Alstom par General Electric est présenté à l’opinion publique française comme une alliance
d’égal à égal avec trois «co-entreprises» à 50-50, tromperie manifeste, car General Electric est
majoritaire dans les trois «co-entreprises».
Ainsi s’impose « l’extra-territorialité » du droit américain!
Trois ans plus tard, en 2017, l’État refuse de monter au capital des «co-entreprises» où General
Electric est majoritaire. Le leurre se dissipe. Non seulement General Electric ne crée pas les 1000
emplois qu’il avait promis, mais il en supprime autant. M. Kron, qui a entrepris de vendre son entreprise sans même en référer à son ministre, part avec une indemnité qui excède largement les
4 millions d’euros. Il n’a pas la décence d’y renoncer, contrairement à son prédécesseur, M. Bilger.
La cupidité a définitivement triomphé de l’ancien «esprit de service public».
Entre-temps, M. Tchuruk a vendu Alcatel, jadis le numéro un mondial des télécommunications, au
finlandais Nokia qu’un groupe américain a depuis lors absorbé.
On voit les ravages qu’a faits dans les élites industrielles françaises la théorie devenue dominante
de la «création de la valeur pour l’actionnaire»: tout pour l’actionnaire! Haro sur les salariés et
foin de l’intérêt national!
En vingt ans, l’ex-Compagnie générale d’électricité a quasiment disparu: les Chantiers de l’Atlantique sont aux mains de Fincantieri. Ne restent que les câbles et Alstom-Transport qu’on a offert à
Siemens, au prétexte de la taille des géants chinois concurrents: à ce compte, c’est toute l’industrie française qu’il faudrait brader! Heureusement, la Commission européenne, pour des raisons
qui lui appartiennent, a mis son holà à cette opération.
Les financiers ont ainsi définitivement pris le pas sur les industriels dans nos grands groupes et
dans l’État lui-même: le ministère de l’Industrie, avec ses équipes d’ingénieurs compétents pour
chaque branche, a disparu. Il a été démantelé (sous Alain Madelin) et absorbé par le ministère de
l’Économie et des Finances (sous Dominique Strauss-Kahn).
Il n’y a plus d’État: celui-ci est gangrené de l’intérieur par les lobbies français et étrangers (cabinets d’audit, conseils juridiques, communicants). La confiance est tombée très bas chez les salariés, y compris les cadres, chez les industriels fournisseurs, chez les élus de terrain et plus généralement dans la population, vis-à-vis des responsables de nos grands groupes mais aussi des politiques.
La désindustrialisation de la France est le trait dominant des trente dernières années (les «trente
piteuses»).

Ce que j’ai décrit pour Alcatel-Alstom s’applique hélas à Pechiney, à Arcelor, à Lafarge, à Technip et à d’autres. Pechiney aurait pu racheter Alcan. La Commission européenne s’y est opposée
au nom de la concurrence: c’est Alcan qui a racheté Pechiney.
La taille des grands groupes français n’a en rien préservé l’industrie dans notre pays. Au
contraire, ils sont beaucoup plus exposés à la logique financière
Arcelor était le produit d’une fusion «européenne» entre le français Usinor-Sacilor, l’espagnol
Aceralia et le luxembourgeois Arbed. La société luxembourgeoise qui en a résulté, Arcelor, qu’on
nous a présentée comme l’exemple même des «champions européens» du futur, a été absorbée
par Mittal, sans que le gouvernement français puisse juridiquement s’y opposer.
Lafarge a été avalée par le suisse Holcim sous le leurre d’une «fusion entre égaux». Technip, fleuron du parapétrolier français et création de l’Institut français du pétrole, organisme public, a été
livrée à son concurrent américain par son patron parvenu à l’âge de la retraite. Que penser d’un
pays qui se laisse ainsi dépouiller de ses fleurons?
La part des effectifs employés dans l’industrie a chuté de plus de moitié depuis 1983, de 6 à 3 millions. Le rapport Gallois (2012) a établi que la part de l’industrie dans le PIB est passée de plus de
20 % dans les années 1980 à 11 % en 2010 (contre 22 % en Allemagne). Des pays voisins ont su
préserver leur tissu industriel (Allemagne, Suisse, Suède, Italie du Nord). Pourquoi?
La taille des grands groupes français n’a en rien préservé l’industrie dans notre pays. Au contraire, ils sont beaucoup plus exposés à la logique financière.
Un patriotisme au moins local a survécu chez nos voisins. En France au contraire, nos élites considèrent le patriotisme comme ringard. L’esprit de service public, particulièrement dans les grands
corps de l’État, a déserté. Les meilleurs choisissaient jadis le service de l’État. La multiplication,
pour ne pas dire la généralisation, des pantouflages chez les titulaires des grands postes montre
qu’à l’esprit de service public se sont progressivement substitués chez ces derniers sinon la cupidité, du moins le souci de s’agréger à l’aristocratie financière.
Le président Macron veut à juste titre supprimer l’ENA et rebâtir Notre-Dame. Mais c’est le
patriotisme français et l’esprit de service public qu’il faut relever !
Le corps des Mines et l’Inspection des finances étaient l’orgueil de notre administration. Aujourd’hui, ils fournissent les plus notoires des transfuges. Le président Macron veut à juste titre
supprimer l’ENA et rebâtir Notre-Dame. Mais c’est le patriotisme français et l’esprit de service
public qu’il faut relever!
Quand nos décideurs n’attachent plus d’importance au caractère public ou privé du capital ou à la
nationalité d’une entreprise, c’est que les critères financiers dans leur esprit ont pris le dessus.
Tout se passe comme si les élites françaises convaincues depuis la fin des années 1970 de l’avènement d’une «société postindustrielle» avaient, dans les dernières décennies, sacrifié l’industrie
aux services et à la finance.

Nos élites ont renoncé à l’ambition gaullo-pompidolienne qui consistait à faire de la France une
grande puissance scientifique, technologique et industrielle.
Après des siècles de grandeur militaire et impériale, c’était le moyen que les deux premiers présidents de la Ve République avaient imaginé pour que la France continue à jouer dans la cour des
Grands et ne se laisse pas définitivement distancer par l’Allemagne, le Japon, sans parler aujourd’hui de la Chine.
La droite s’est détournée du gaullisme. La gauche a très vite abandonné son projet «industrialiste». La logique de la financiarisation («l’acquisition de la valeur par l’actionnaire») a tout balayé.
Est-il encore temps de redresser le cap? Comment convaincre nos élites de changer de mentalité
et de réintroduire la France dans leur vision du monde?
En France, tout a toujours procédé d’une impulsion donnée par l’État, car seul l’État peut remédier aux «ferments de dispersion» jadis discernés par le général de Gaulle, encore accrus aujourd’hui par la financiarisation du capitalisme. Seul l’État peut corriger ces travers par une intervention directe au niveau des grands groupes industriels et par un transfert de l’épargne vers les
grands projets industriels et technologiques d’avenir. Le président de la République saura-t-il se
ressourcer, dans la deuxième partie de son quinquennat, à l’esprit du gaullisme qui est aussi celui
de nos institutions et de la République elle-même?
La nécessaire révolution culturelle dans nos élites pourrait alors s’accomplir.
La bataille que mène Belfort pour rester une grande cité industrielle et technologique prendrait
alors valeur de test du vouloir vivre national. C’est l’esprit de nos élites qui en est l’enjeu. Continuer Belfort, ce sera continuer la France!

TRUMP DIT QUE LES TARIFS SUR LES IMPORTATIONS
MEXICAINES ENTRERONT EN VIGUEUR LA SEMAINE
PROCHAINE; LE MEXIQUE MENACE DE REPRÉSAILLES
Mac Slavo le 4 juin 2019 SHTFplan.com

Le Mexique étudie des moyens de se venger des États-Unis pour avoir emporté la guerre commerciale
au sud de la frontière. Le président Donald Trump n'est pas content de la sanction imposée au consommateur américain. Il a donc annoncé que les tarifs de 5% sur le Mexique entreraient en vigueur le 10
juin.
Non seulement les tarifs augmenteraient les prix des légumes aux États-Unis, mais selon certains rapports, 400 000 emplois seraient également en jeu. L'objectif de Trump n'était-il pas de créer du travail
et de la prospérité aux États-Unis? Je suppose que cela signifie par une augmentation du coût des biens
et des emplois perdus. Ces guerres commerciales n’ont jamais eu de sens économique et les États-Unis
se préparent à l’échec. Les 5% de droits de douane sur les produits mexicains vont particulièrement
frapper les emplois au Texas, selon un rapport de CNBC .
Et ça va empirer avec le temps. Trump a également déclaré qu'il augmenterait les tarifs de 5% supplémentaires par mois jusqu'en octobre, à moins que le Mexique arrête toute migration illégale vers les
États-Unis. Ce sera un total de 25% de droits de douane sur les importations mexicaines. Les républicains du Congrès ont entamé des discussions sur l'opportunité de voter pour bloquer les nouveaux tarifs
prévus par le président Trump sur le Mexique afin d'empêcher une crise économique imminente, selon le Washington Post .
«Nous avons beaucoup de membres qui s'inquiètent beaucoup, je pense, de la direction que cela
prend», a déclaré le whip de la majorité du Sénat, John Thune (RS.D.). Thune a ajouté que si l'impasse
sur les tarifs se poursuivait, "le Congrès voudra probablement être entendu" en termes d'essayer de limiter l'autorité tarifaire de Trump.
Les prix des denrées alimentaires à la hausse grâce aux tarifs de la guerre commerciale
Au début du mois de mai, SHTFPlan a expliqué en quoi un projet de tarif de la tomate pourrait affecter
les prix des denrées alimentaires et amplifier la crise alimentaire déjà en cours.
Les conséquences peut-être imprévues de la guerre commerciale de l'administration Trump sur la Chine
et d'autres pays seront la hausse des prix des produits alimentaires pour le consommateur américain. La
nourriture pourrait également se raréfier car il devient de plus en plus coûteux de la déplacer dans le
monde entier.
Par exemple, les tomates fraîches importées du Mexique sont sur le point de se raréfier et de coûter
cher, à la suite du retrait de l'administration Trump de l'accord de suspension des tomates avec le
Mexique. Mais le vrai problème est l’imposition d’un droit de douane de 17,5% (taxe sur le consommateur américain) sur les tomates fraîches mexicaines, selon des chercheurs de l’Arizona State University, comme l’a rapporté le Brownsville Herald . -SHTFPlan
C'est un problème réel et nous essayons de faire passer le mot. Préparez-vous. Faites vos provisions
maintenant.
" C'est un geste qui frappe les acheteurs dans le portefeuille", a déclaré Clarke. « En conséquence
de cette décision et la mise en place des droits de douane sur les importations de tomates fraîches
en provenance du Mexique, les consommateurs américains sont confrontés à la hausse des prix
sur les variétés de tomates populaires . » Tout cela est une partie de la prochaine problème de
la crise alimentaire que nous avons mis en garde à tout le monde de le début. Face aux faillites et
aux inondations, les agriculteurs américains vont devoir travailler dur pour répondre à la demande. Le
seul résultat logique: ceux qui peuvent se permettre de manger y arriveront. Tous ces coûts supplémentaires seront répercutés sur le public américain. Dont 78% vivent déjà d'un chèque de paie à
l'autre . -SHTFPlan

Ces guerres commerciales ne puniront jamais les gouvernements étrangers. C'est connu depuis le début. Les lois fondamentales et innées de l’économie nous indiquent clairement que le consommateur
américain se prend les coups de fouet ici, et il ne semble pas que cela s’atténue de si tôt.

« Ghettos de riches, ghettos de pauvres…. Ravage de la
pensée égalitariste ! »
par Charles Sannat | 5 Juin 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Ce sont les ravages de la pensée égalitariste qui veut imposer à tous la croyance démagogique que nous
sommes tous égaux et qu’évidemment, tout le monde pourrait devoir vivre dans un loft aux pieds de la Tour
Eiffel avec un jardin privatif de préférence sans oublier le droit opposable au spa et au hammam personnel
dans chaque logement…
Le journal Le Monde dans cet article ici découvre donc, que riches et pauvres ne se mélangent pas, ce qui est
tout de même une évidence humaine depuis la nuit des temps… Si les riches devaient vivre comme les pauvres,
cela s’appellerait le communisme, et même sous Staline les membres hauts placés avaient des Datchas là où les
gueux stakhanovistes devaient se contenter d’appartements partagés en périphérie de Moscou.
On peut donc en conclure, que, riches et pauvres forment un mélange hétérogène non miscible. Je ne fais que
répéter ici le cours de SPC (science physique et chimique d’après la nouvelle nomenclature scolaire en vigueur
dans nos collèges). Pour ceux qui ont oublié leurs cours de 6ème, cela veut dire par exemple que l’huile et le
vinaigre ne se mélangent pas plus que les riches et les pauvres !
Ghettos de riches, ghettos de pauvres : les inégalités se creusent en Ile-de-France
« Tandis que les quartiers bourgeois s’enrichissent encore, une « paupérisation absolue » frappe des « secteurs
urbains entiers », selon une étude ».
« C’est ce que montre une édifiante étude publiée lundi 3 juin par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme
(IAU), un organisme qui dépend de la région Ile-de-France. En partant de statistiques sur les revenus, les logements, les types de ménages, etc., elle souligne combien les inégalités se sont creusées depuis une quinzaine
d’années dans la région parisienne »…
Et pourtant ce n’est pas faute d’efforts pour étaler les HLM même dans les quartiers les plus onéreux ce qui est
évidemment un non-sens économique puisque cela revient à ne pas pouvoir construire beaucoup quand on
construit cher, je pense aux HLM dans le 16ème à Auteuil !!
« Polarisation toujours plus marquée »

« Inégalités entre individus, mais aussi entre départements, communes et quartiers : malgré tous les efforts,
toutes les « politiques de la ville », la mixité sociale recule. Avec des « ghettos de riches » de plus en plus clos
sur eux-mêmes, et des « ghettos de pauvres » qui s’enfoncent dans les difficultés.
D’un côté, les beaux quartiers de l’ouest parisien comme le 8e arrondissement, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine) ou Le Vésinet (Yvelines). De l’autre, les cités des Misérables.
L’Ile-de-France est de longue date « la région où les inégalités sont les plus marquées, du fait de la concentration de populations très aisées », rappelle l’étude ».
On ne règle pas le problème de la pauvreté en mettant un pauvre dans l’immeuble du riche !
Il faut avoir tout de même une pensée tordue et sacrément erronée pour croire qu’en mettant un pauvre dans
l’immeuble du riche on va créer les conditions de son ascension sociale.
Le pauvre ne va pas devenir miraculeusement riche au contact d’un quartier riche !!
Un crétin reste un crétin.
Un malade reste un malade.
Un incontinent reste incontinent.
Un inculte reste un inculte.
Un malotru, reste un malotru.
Le problème ce n’est pas la conséquence mais les causes !!
Et c’est là que la pensée égalitariste fait des ravages puisqu’elle veut vous faire croire que c’est la queue qui remue le chien et pas le chien qui remue la queue !
La seule façon de lutter contre la pauvreté, ce n’est pas évidemment uniquement des aides financières même si
elles sont nécessaires.
La seule façon de lutter contre la pauvreté c’est de lutter contre ses causes, et ses causes sont multiples. C’est
par exemple l’échec scolaire, le manque évident d’éducation ou les manques comportementaux de certains.
Autrefois on disait qu’ils étaient « mal dégrossis », et du « mal dégrossi », ces derniers temps ce n’est pas ce qui
manque. Vous avez aussi des problèmes évidents de formation, parfois de courage à la tâche ou encore de
« motivation ».
Vous avez aussi des maladies, des problèmes physiques, ou encore toutes les difficultés psychiques ou psychologiques que l’on peut trouver et qui font que les gens ne peuvent plus avancer.
S’attaquer à la pauvreté ce n’est pas s’attaquer aux « Ghettos ». C’est là encore une erreur monumentale liée au
politiquement correct étouffant dans notre société.
Il n’y a pas de « ghetto » dans notre pays…
Il n’y a que des zones de non-droit ou évidemment personne n’a envie d’aller s’installer et encore moins ne veut
y élever ses enfants… Dès que ça va mieux, dès que certaines réussissent à prendre l’ascenseur social, ils n’ont
plus qu’une idée en tête fuir ces quartiers invivables. Résultat? Ces quartiers restent remplis des gens les plus
pauvres, mais encore une fois, la pauvreté n’est pas le problème. Le monde est rempli de gens pauvres et
dignes, et d’ailleurs dans ces quartiers aussi la majorité des pauvres y sont dignes et doivent supporter l’anarchie que la démagogie de nos dirigeants a laissé s’y installer.
Etre d’origine étrangère ne signifie en aucun cas que l’on ait envie de se faire agresser ou de subir la loi des petits dealers, de la même façon que l’on peut être taulard et voter (avec une participation de presque 85% en
prison) pour Marine Le Pen… qui incarne plutôt l’ordre !!! Paradoxal n’est-ce pas ? Les taulards qui votent pour
le parti qui semble vouloir incarner le plus l’ordre… cela devrait faite la « une » de toutes les analyses. Non.
Cette histoire est tue et surtout non analysée. C’est bien plus confortable. Source Le Point ici
La « pauvreté » ou la « modestie » n’ont jamais justifié le fait de voler, de piller ou de dégrader. Il ne se forme un
ghetto que lorsque les services de l’Etat si prompts à se montrer bien forts avec les petits faibles qui se font
flasher sur les routes à 10 kilomètres heure de plus, abdiquent leur responsabilité et leur rôle dans de plus en
plus de « quartiers » de notre pays.
Il n’y a pas de problème avec les « ghettos » si ce n’est que les choses s’y passent mal parce que les gens s’y tiennent mal. Tout le reste est de la littérature. Rien ne justifie que l’on se tienne mal et certainement pas la pauvreté.

Mais, il n’en reste pas moins que c’est à l’Etat en tant que puissance collective organisatrice de créer non pas
l’égalité (et surtout pas l’égalité qui est un égalitarisme qui comme tout les « ismes » finit en fascisme) mais les
conditions de l’égalité, ce qui n’a strictement rien à voir. L’égalité de droits, de devoirs, et… de chances ! Chance
de faire des études, d’avoir une formation, un emploi, un logement etc…
Pour le reste étaler la merde n’en a jamais changé l’odeur…étaler les problèmes ne les résout pas.
Les solutions sont donc complexes à mettre en oeuvre et tournent essentiellement autour de la formation, de
l’éducation, du comportement, de la mise en place d’internat, du choix de l’excellence et de l’ambition pour tous
les enfants de ce pays d’o% qu’ils viennent pour les amener à réaliser leur potentiel pour le bien de la collectivité.
L’ambition, la formation, le « dégrossissage » sont donc des étapes indispensables, mais elles ne feront pas tout.
Au bout du chemin, il faut permettre à chacun de nos concitoyens de trouver un boulot synonyme de dignité et
d’indépendance et aussi… de participation à la création de richesses collective.
L’Europe n’est pas la paix… c’est la prospérité qui fait la paix !
Pour cela il faut évidemment avoir du boulot, créer du boulot !
Pour cela il faut une économie prospère.
Pour cela il serait temps de cesser nos âneries de mondialisation, de délocalisations, et de fermer les usines
pour les laisser ouvrir là-bas.
Temps de cesser de faire rentrer chaque année un peu plus de bougres venus de bien loin et que l’on n’est
même pas capable de loger si ce n’est en laissant de nouveaux bidonvilles se créer à Paris.
Pour cela, il faut cesser nos imbécillités de construction européenne qui ne fonctionne pas et qui crée aujourd’hui les conditions de la misère du plus grand nombre.
Or l’Europe n’est pas la paix contrairement à ce qu’affirme la propagande facile.
Ce qui fait la paix, c’est la prospérité et c’est parce qu’à la sortie de la Seconde guerre mondiale l’Europe a
connu une grande prospérité liée à la reconstruction et aux coopérations européennes que la paix s’est installée. Toujours cette histoire de queue qui remue le chien alors que c’est le chien qui remue la queue.
Étaler la merde n’en a jamais changé l’odeur… Déplacer les problèmes ne les réglera jamais. Dans ce pays, ce
que l’on aime, c’est déplacer la nuisance ou le nuisible (qui va de l’enfant « turbulent » qui changera d’école, à la
famille à problème qui changera de « ghetto », sans oublier le mauvais prof qui sera muté, le mauvais policier
qui sera envoyé dans un autre commissariat etc, etc…).
… et il faut vraiment être benêt pour encore parler de « ghetto de riches et de ghettos pauvres » quand il faudrait parler tout simplement du modèle de société qu’il faut reconstruire pour notre pays, d’économie, d’emploi, de formation, d’accompagnement, et aussi de sécurité, de drogues douces et lentes etc, etc… mais aussi, de
morale, de transcendance, et de spiritualité.
Tout système politique qui veut nier le besoin de possession de l’homme se trompe et n’est pas viable, de la
même façon que tous les systèmes qui refusent la dimension religieuse de l’homme et le besoin de croyance
échouent également.
Vous l’aurez compris, c’est tout qu’il faut revoir.
De la cave au grenier. Sans aucune haine, sans rejet, mais au contraire en construisant sur ce qui nous unit.
Vaste programme, qui n’est pas à l’ordre du jour.
La destruction peut donc se poursuivre.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Et le grand gagnant de la guerre commerciale entre la Chine et les USA est…
…. Le Vietnam !!! La profondeur du marché vietnamien n’est pas la même que celle du marché chinois
et les possibilités ou capacités industrielles vietnamiennes n’ont rien à voir avec celles de la Chine. Le

Vietnam a donc vraisemblablement quelques belles années devant lui et pourrait effectivement continuer à profiter en partie de la démondialisation surtout qu’il y a le passif de la guerre du Vietnam côté
Etats-Unis qui pourrait empêcher d’imposer des sanctions trop fortes à ce pays.
Pourtant, au bout du compte, et même si à courts termes certains peuvent en profiter, à longs termes, ce
qui est souhaité par les Américains, c’est la relocalisation, et la préservation du leadership américain,
qui s’accompagne de la nécessite de maintenir de nombreux pays en seconde division.
Charles SANNAT

Poussée de l’or et baisse des taux = problèmes en vue !
Il y a quelques indicateurs qui ne trompent pas.
On pourrait presque écrire la formule suivante:
Hausse de l’or + baisse des taux = problèmes en vue !!
L’or monte. Quand l’or monte, c’est la peur qui monte. Les peurs sont multiples. Peur de krach boursier, ou obligataire, peur de récession, peur de guerre, peu importe mais c’est un baromètre de la peur et
le baromètre monte comme vous le montre ce graphique.

Au même moment, les taux baissent significativement aux Etats-Unis après avoir monté, et ils sont négatifs en Allemagne comme vous pourrez l’entendre dans cette vidéo d’écorama.
« La guerre commerciale inquiète de plus en plus les investisseurs, qui sortent des marchés actions et
réinvestissent dans de la dette américaine… Du coup, en un mois, les taux souverains ont perdu 40
points de base. Va-t-on tout droit vers une récession mondiale ? Le point de vue de Frédéric Rollin,
conseiller en stratégie d’investissement de Pictet AM »
Charles SANNAT

Les sanctions américaines envers l’Iran. Exemple coréen !
par Charles Sannat | 5 Juin 2019 Source Agence de presse iranienne ici

C’est un article de l’agence de presse officielle d’Iran dans lequel on apprend que la banque centrale
iranienne « appelle à un règlement accéléré des problèmes bancaires entre Téhéran et Séoul ».
« En visite à Séoul, le Président de la Banque centrale (BC) iranienne, Abdolnaser Hemmati, a appelé à
un geste sérieux des autorités sud-coréennes pour régler les problèmes bancaires entre les deux pays,
lors d’une rencontre lundi avec son homologue Lee Ju-yeol.
Abdolnaser Hemmati, faisant allusion aux relations politiques, économiques et culturelles de longue
date entre l’Iran et la Corée du Sud, a critiqué la baisse du volume des échanges économiques entre les
deux pays depuis l’année dernière, largement affectés par les sanctions américaines ».
On voit donc que la Corée baisse drastiquement ses échanges économiques avec l’Iran.
« Pour sa part, le Directeur de la Banque centrale sud-coréenne a remercié Hemmati pour son déplacement à Séoul avant d’exprimer ses regrets concernent une telle situation due aux inquiétudes de son
pays liées aux effets extraterritoriales des sanctions et les amendes américaines. Il a annoncé qu’il ferait
de son mieux pour suivre et résoudre le problème »…
Ce qui revient à dire deux choses.
La première, faire de son mieux en langage diplomatique signifie généralement ne rien faire ou pas
grand chose.
La seconde, que le problème c’est la politique de sanctions « extraterritoriales » qu’imposent les EtatsUnis au reste du monde en condamnant à tour de bras toutes les entreprises de tous les pays qui commercent avec des pays mis sous sanctions ou embargos américains.
Les Iraniens écrivent à juste titre d’ailleurs « les Etats-Unis usent du principe d’extraterritorialité pour
imposer leur droit au reste du monde »… Les relations géopolitiques ne sont pas sympathiques, et les
Etats n’ont pas d’amis, ils n’ont « que des intérêts ».

Snif, snif, taxer le kérosène menacerait 3.000 à 4.000
emplois en France… et oui !!
par Charles Sannat | 5 Juin 2019 Source AFP via Boursorama.com ici

« Taxer le kérosène menacerait 3.000 à 4.000 emplois en France, selon l’aviation marchande »…
Bon d’un autre côté il ne faut pas s’attendre à ce que l’aviation marchande dont la raison d’être est de
faire voler des avions tous les jours et pour le plus grand nombre, vienne se tirer une balle dans le pied
en disant qu’ils polluent franchement trop pour que le bobo parisien puisse aller se faire bronzer à Copacabana ou à Cancun !
Ca c’est de la bonne pollution.
Ca c’est du bon CO²…

Pour le reste ce sont les vilains gilets jaunes qui roulent au gasoil pour aller bosser… Beurk…
Evidemment une transition énergétique c’est accepter de faire décroître certains usages et certains métiers pour en faire croître d’autres.
Évidemment une transition énergétique qui doit être en réalité une transition économique c’est compliqué et douloureux.
Une des manières les plus simples et les plus efficaces de gérer ces changements c’est aussi de rendre
acteur la population de son propre destin et de laisser choisir démocratiquement ce que l’on fait croître
et ce que l’on fait décroître.
Il ne serait pas illogique que les billets d’avion coûtent plus cher comme c’était d’ailleurs le cas dans
les années 80 et 90. On ne prenait pas l’avion 10 fois par an et les compagnies low-cost n’existaient
pas.
Autre élément de réflexion, tout ne peut pas passer par les taxes…
Il pourrait aussi y avoir un quota « carbone » par personne un « budget » carbone. Celui pour travailler
n’est pas le même que celui pour se distraire. Le premier est obligatoire, le second est optionnel. Se
chauffer à Charleville-Mézières ce n’est pas le même prix qu’à Nice. l’hiver est plus long dans les Ardennes…
Tout ceci doit pouvoir se discuter et évidemment la place stupide de l’avion, la place stupide des canons à neige et des vacances au ski et la liste de nos gabegies énergétiques est longue…
« Une taxation du kérosène, aujourd’hui exonéré, coûterait « 350 millions d’euros aux compagnies aériennes et pourrait entraîner la suppression de 3.000 à 4.000 emplois, a mis en garde mardi 4 juin le délégué général de la Fédération nationale de l’aviation marchande (Fnam).
« Cet avantage est estimé à près de 350 millions d’euros pour les compagnies françaises », a estimé
Georges Daher sur Radio Classique, ajoutant que sa perte pourrait aussi « avoir un impact sur les emplois », avec « 3.000 à 4.000 suppressions d’emplois supplémentaires sur le marché français ». Pour le
seul groupe Air France, une taxation sur le kérosène représenterait « 250 millions de dépenses supplémentaires », a-t-il ajouté.
Si l’industrie de l’aérien ne perd « que » 4 000 emplois, on s’en sortira bien. Chaque année (ou
presque), Air France fait un plan de départs volontaires, alors il ne faut pas faire faussement pleurer
dans les chaumières. Chaque jour ce sont des milliers de postes qui disparaissent parce que l’on se refuse à faire la « France grande à nouveau » !

DETTE : LES PYROMANES SE DÉGUISENT EN
POMPIERS
rédigé par Bruno Bertez 5 juin 2019 La Chronique Agora

La dette des entreprises n’a jamais été aussi élevée, pour une utilisation douteuse et des résultats effrayants. La prochaine crise fera mal…
La semaine financière passée a été placée sous le signe de la peur. Peur de nombreux évènements divers
comme les nouvelles foucades de Trump, mais aussi et surtout peur de la qualité du crédit et des valeurs financières de qualité douteuse comme les obligations des entreprises.

Les craintes de récession et diverses mises en garde par des gourous crédibles ont rendu le sujet sensible.
Bien sûr, le crédit aux entreprises est pourri en partie et il y aura de gros problèmes. Je considère toutefois
que cela est gérable : il suffira de transformer les problèmes de solvabilité en problèmes de liquidité et/ou
de faire quelques restructurations pour faire face.
Et puis si le secteur des entreprises ne peut plus créer de dettes, rassurez-vous… le gouvernement et la Fed,
les producteurs de dette de dernier ressort, s’en chargeront.
Nous maintenons notre opinion de longue date : la vraie crise systémique ne viendra pas du crédit entreprise
mais du crédit souverain, car c’est là que la bulle aura été la plus colossale lorsque les problèmes, les vrais,
surgiront.

On est toujours puni par où l’on pèche, c’est du bon sens
La politique monétaire de la Réserve fédérale a retiré, par ses rachats de titres à long terme, plus de 4 000
Mds$ de valeurs sûres, sans risque. Ceci a bien sûr créé un vide dans ce que l’on appelle le portefeuille
mondial.
Il a été rempli par les entreprises ; elles ont émis pour 4 000 Mds$ de dettes de qualité plus ou moins douteuse.
Le problème n’est pas seulement dans la qualité des dettes qui ont été émises, non – le problème, c’est
l’usage qui en a été fait !

Ces 4 000 Mds$ ont été utilisés pour financer les 4 000 Mds$ de rachats d’actions. Ceci non pas pour servir
l’économie ou investir, mais pour réduire le nombre d’actions en circulation, pour décapitaliser et par ce
biais faire monter les bénéfices par action.
En clair, la dette a été utilisée pour améliorer fictivement, par l’ingénierie, la profitabilité apparente du capital et ainsi doper les cours boursiers.
La politique de la Fed a provoqué un gigantesque swap, un échange d’actions contre des obligations dans
les bilans. Le capital restant est affaibli, usé.
Le facteur risque a considérablement augmenté car le capital est biodégradable : il se déprécie quand les affaires sont mauvaises et on peut supprimer la rémunération de ce capital, tandis que les dettes ne sont biodégradables que par la faillite ou le sinistre.
On a mis du fixe sur du variable.
Les sociétés sont ainsi décapitalisées, le facteur risque est augmenté, la fragilité devient extrême.

La prochaine crise sera différente
Vous imaginez ce qu’il adviendra des bilans des entreprises lorsque le marché boursier deviendra marché
baissier, ou lorsque nous entrerons en récession.
La prochaine crise sera différente de la dernière crise en ceci qu’elle touchera directement le système productif, pas seulement le pouvoir d’achat des consommateurs.
La bulle de la dette est différente, cette fois-ci. Elle ne concerne pas directement les banques. Elle les concerne indirectement, par leurs actifs qui seront dépréciés.
Dans le graphique suivant, regardez la taille de la dette des entreprises par rapport au PIB.
Notez qu’elle atteint son maximum en fin de cycle.
Ce sont les bilans les plus surendettés de l’Histoire.

Les profits apparents sont considérés comme en progression, mais la qualité de ces profits est effrayante en
raison du levier qui est utilisé pour les fabriquer !

Selon le Wall Street Journal, il n’y a jamais eu autant d’obligations sur le point de basculer dans la catégorie junk, « poubelle » !
La Fed s’en émeut, mais c’est elle qui a incité, par ses taux ultra-bas, les entreprises à se surendetter.
Comme d’habitude, les pyromanes se déguisent en pompiers…

DONALD TRUMP A-T-IL PERDU LES PÉDALES ?
rédigé par Bill Bonner 5 juin 2019

Donald Trump édicte de nouvelles sanctions contre le Mexique et la vague de crainte avance un peu plus
: surveillez l’or…

La semaine dernière, Donald J. Trump – de son propre chef – a décidé d’imposer une nouvelle taxe sur les
Américains important des biens en provenance du Mexique.
Nous n’aurions jamais cru que Trump se lancerait dans une guerre commerciale totale. Sa propre richesse,
sa réputation et sa réélection sont en jeu.
Et pourtant… il l’a fait.
Le raisonnement qui sous-tend cette dernière décision est si farfelu que nombreux sont ceux qui commencent à se demander : ce président est-il simplement idiot… ou complètement cinglé ? “A la limite de la folie”, titre un article Bloomberg.
Les pays sont responsables de la sécurité de leurs propres frontières. Ils coopèrent avec d’autres nations
pour surveiller ces frontières. A l’occasion, ils construisent des murs – voire s’isolent entièrement.
Mais là, c’est une première : Le Donald voudrait taxer les Américains afin de forcer les Mexicains à protéger la frontière US. Mais si les Etats-Unis ne peuvent pas empêcher les gens de traverser le Rio Grande en
douce, comment le Mexique le pourrait-il ?
Nous n’en savons rien. Mais la bulle actuelle doit chercher une épingle… et M. Trump en a sorti toute une
pelote.

Changement de cycle
Les marchés font l’opinion, avons-nous rappelé aux lecteurs – la nôtre comme celle de tous les autres. Les
marchés suivent des cycles, comme toute chose naturelle.

L’un des cycles les plus vastes et les plus importants est la transition de gagnant-gagnant à gagnant-perdant… de l’avidité à la crainte… de la confiance au soupçon… ou, comme l’a formulé un lecteur, de la pollinisation à la prédation.
Parfois, on progresse en travaillant et en échangeant. Parfois, le mieux qu’on puisse espérer est de ne pas se
faire arnaquer. Partout et en tous temps, ces deux stratégies coexistent.
Une société est une chose naturelle. Elle doit inspirer et expirer. Elle doit permettre de profondes inspirations pour la confiance, l’audace et l’innovation. Elle doit aussi pouvoir expirer – lors de moment de panique et de désespoir.
C’est pour cela qu’il s’agit du ratio le plus important du capitalisme : le ratio crainte/avidité. Il est capté par
la relation entre le cash et les actions… ou, dans notre version préférée, entre le Dow et l’or.
Lorsque les gens sont avides, ils achètent des actions. Lorsqu’ils sont craintifs, ils préfèrent le métal jaune.
Le ratio est actuellement à 20 ou presque. Il faut 20 onces d’or pour acheter les 30 actions composant le
Dow.
Pour remettre cela en perspective, le ratio Dow/or a atteint un plancher historique en 1980 – lorsqu’on a pu,
brièvement, acheter le Dow tout entier pour une seule once d’or. Le sommet historique a quant à lui été atteint en 1999, où il fallait 41 onces.
Mais 1999 était un cas particulier. Cela marquait la fin d’une longue période pendant laquelle l’économie
mondiale, dans son ensemble, est devenue plus libre, plus ouverte et plus prospère – avec de plus en plus
d’accords gagnant-gagnant presque partout – qu’à tout autre moment de l’Histoire.

Credo capitaliste
La première étape importante a été franchie en 1979 lorsque Deng Xiaoping, dirigeant du pays le plus peuplé au monde, a annoncé que “s’enrichir est glorieux”. A partir de là, la Chine était prête à faire des affaires.
Le grand événement suivant est arrivé 10 ans plus tard, lorsque l’Union soviétique a abandonné à la fois le
communisme et son empire.
Ensuite, en 1993 – peut-être le couronnement de tout ce mouvement –, l’Union européenne a été mise en
place. C’était, dans les faits, une zone de libre-échange assez grande pour rivaliser avec les Etats-Unis.
Pendant plus d’un demi-siècle, les capitalistes américains étaient en tête de cette marche, répandant leur
credo partout dans le monde.
Pour commencer, ils ont vendu des produits américains aux étrangers. Ensuite, ils ont acheté des produits
étrangers et les ont vendus aux Américains. Enfin, leurs écoles de commerce ont créé une culture mondiale
au sein de laquelle tout le monde ou presque croyait au libre-échange et au capitalisme.

Un mouvement qui n’est pas né d’hier
A présent, la marée semble s’être retirée. Partout dans le monde, les gens vieillissent… et veulent être protégés contre les risques et les défis de l’existence. Même en Europe, les Italiens veulent qu’on les protège…
contre les Français.
“Les Italiens en Italie, les Français en France”, disent les Italiens, protestant contre la vente de la société
productrice du Parmigiano Reggiano à des investisseurs français.

“Le Brexit tout de suite !”, exigent les Anglais.
“STOP”, tweete Le Donald.
Mais cette vague de fond n’est pas née d’hier. Elle a commencé il y a 20 ans.
“Vendez les actions, achetez de l’or”, avons-nous conseillé à nos lecteurs en 1999. A La Chronique, notre
mémoire n’est ni assez bonne ni assez cruelle pour nous rappeler toutes les fois où nous nous sommes
trompé. En l’occurrence, nous avions raison.
Le Dow tel que mesuré en or a perdu 82% de sa valeur durant les 10 années qui ont suivi. L’or, pendant ce
temps, a grimpé de 388%.
Et puis il s’est passé une chose qui nous a quasiment tous déconcertés et déboussolés. Les autorités ont injecté 3 600 Mds$ dans les marchés grâce à l’assouplissement quantitatif… et 11 000 Mds$ supplémentaires
par le biais des déficits budgétaires.
Le Dow a triplé. Le ratio crainte/avidité a grimpé, passant d’un petit 7 aux 20 actuels.
La plupart des commentateurs, mouches du coche et brasseurs de vent en ont conclu que la marée avait à
nouveau changé… en faveur de l’avidité. “Achetez, achetez, achetez”, ont-ils dit.
Mais était-ce vraiment le cas ? Ou bien la crainte était-elle encore l’humeur dominante… le sentiment principal… l’émotion hégémonique ?
A suivre…

