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Du nucléaire au renouvelable, critique du système
énergétique

 par Arnaud Michon & J.-B. Fressoz publié par: partage-le.com  17 mars 2016

 
 Pour dresser ce tableau critique sur le nucléaire et le renouvelable, je vais 
m’appuyer sur Le Sens du vent, le livre que j’ai publié il y a trois ans, qui portait 
précisément sur ce sujet. Je crois utile de commencer par quelques remarques 
élémentaires. D’emblée, il faut dire que quelles que soient les sources d’énergie 
renouvelable auxquelles je me suis intéressé (à savoir l’eau, le soleil et surtout le 
vent), je me suis avant tout attaché à leurs applications électriques, c’est-à-dire à 
leur capacité à produire, à l’aide de matériaux et de mécanismes divers, de 



l’électricité. Cette précision est nécessaire car l’énergie ne se résume pas, loin s’en
faut, à l’électricité. Le soleil, comme on le sait, produit naturellement de la 
chaleur ; l’éolien lui-même a longtemps servi à produire de l’énergie mécanique 
(pour pomper de l’eau, par exemple).

Précisons par la même occasion qu’en France comme dans la plupart des pays 
industrialisés, l’électricité ne représente qu’à peu près un quart de l’énergie 
consommée (surtout constituée de pétrole, comme on s’en doute). C’est une 
distinction à bien garder en tête quand on se propose de critiquer le système 
énergétique. Une fois faite cette distinction énergie/électricité, je dois préciser que 
je ne vois aucun mal, sur le principe, à produire de l’électricité avec du soleil de 
l’eau ou du vent. J’irai même jusqu’à dire, si l’on me permet cette parenthèse 
« idéaliste », qu’au sein d’une organisation sociale qui serait parvenue à se libérer 
des conditions présentes et à considérer tout autrement la question de ses besoins 
d’énergie, il y aurait tout lieu de faire un usage abondant des énergies 
renouvelables (pas seulement pour produire de l’électricité). Mais nous n’en 
sommes pas là.

Ce qui m’intéressera ici, ce n’est ni l’autonomie limitée que peut apporter la 
débrouille individuelle, ni le business auxquels se livrent des « particuliers » grâce
aux éoliennes individuelles et, panneaux solaires mis sur le marché. C’est bien 
plutôt l’électricité d’origine renouvelable produite par les grands énergéticiens 
mondiaux, seuls à même de prendre en charge les contraintes technologiques et les
investissements gigantesques que suppose l’exploitation de masse de ces énergies ;
exploitation qui a été en partie planifiée et reste largement subventionnée par les 
États ou regroupements d’États, et acclamée par nombre d’associations 
écologistes, notamment antinucléaires. On aura donc compris que mon propos 
n’est pas de critiquer les énergies renouvelables en tant que telles, mais les 
énergies renouvelables industrielles et leurs divers promoteurs.

Il faut en outre rappeler à ce stade que le renouvelable industriel n’est pas une 
nouveauté. L’hydroélectricité existe ainsi en France depuis les années 1960 et 
continue de représenter l’essentiel de l’électricité renouvelable produite : en 2012, 
l’énergie hydraulique a produit 6 fois plus d’électricité que l’éolien et 12 fois plus 
que le solaire.

J’ai évoqué au passage les antinucléaires, ou supposés tels. Ce n’est pas fortuit : 
comme l’illustre le sous-titre du livre Le sens du vent, notes sur la nucléarisation 
de la France au temps des illusions renouvelables, la critique des énergies 
renouvelables ne vaut selon moi que si elle est articulée avec la critique du 
nucléaire. Pour autant, articuler nucléarisation et illusions renouvelables ne revient



pas à renvoyer dos à dos nucléaire et renouvelable. Ni par leur dangerosité, ni par 
les pollutions qu’elles impliquent, ni encore par leurs implications sociales, les 
productions d’énergie renouvelable ne sont comparables à la production d’énergie 
nucléaire. Le problème principal en matière d’énergie et d’électricité en particulier
reste, et pour longtemps, l’industrie nucléaire. Ne serait-ce que du fait des déchets 
radioactifs qu’elle engendre, qui sont pour ainsi dire éternels, et qu’elle lègue aux 
bons soins des « générations futures », comme on dit. C’est à bon droit que la 
plateforme du Comité « Irradiés de tous les pays, unissons-nous ! » avait énoncé, 
en 1987, à propos du déchet nucléaire le plus connu (le plutonium) :

«On a ainsi ôté aux hommes la capacité de modifier; au moins sur ce 
point, leur sort. Ce qu’aucun tyran n’avait jamais réussi : imposer sa 
domination pour 24 000 ans, le nucléaire y est parvenu. L’histoire ne 
pourra plus se faire sans tenir compte de ce cadeau empoisonné. »

Voilà pour la nucléarisation.

Ironie à Fukushima

Pourquoi s’intéresser particulièrement à la France, ensuite ? Ce n’est évidemment 
pas par chauvinisme. C’est parce que la France, qui produit les trois quarts de son 
électricité grâce à des centrales atomiques et pourrait prétendre de ce fait au titre 
de laboratoire nucléaire de la planète, est un cas unique au monde (même au 
Japon, qui possède à peu près le même nombre de réacteurs que la France, la part 
du nucléaire dans la production d’électricité n’était au moment de la catastrophe 
de Fukushima que d’environ 30%) ; et cette « exception française » fait que le 



développement industriel de capacités de production d’électricité renouvelable, 
dont aucun « besoin » de consommation ou supposé besoin ne se fait sentir – on 
rappellera que la France, globalement, exporte plus d’électricité qu’elle n’en 
importe –, ce développement du renouvelable, présenté officiellement comme un 
moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’ampleur du dérèglement
climatique, ne peut pas être anodin. De là à dire que le développement du 
renouvelable, et de l’éolien industriel en particulier représente pour l’industrie 
nucléaire et l’État français qui la finance, une sorte de caution écologique assez 
bienvenue pour le maintien voire l’expansion du nucléaire, il y a un pas que j’ai 
franchi. Les exemples de cette alliance, de ce « mariage de raison » entre 
nucléaire et renouvelable, ce qu’on appelle chez les stratèges de l’industrie et de 
l’État le « mix énergétique », abondent en France. Je ne vais en citer que quelques-
uns :

1. Dans la foulée du « Grenelle de l’environnement » sur lequel nous 
reviendrons, le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), a été 
rebaptisé Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives.

2. La construction de centrales solaires sur les terrains des anciennes 
mines d’uranium françaises : c’est ce que fait notamment Areva, 
qu’il est inutile de présenter. Jusqu’au début des années 2000, 
Areva a exploité ces mines d’uranium et vient maintenant 
« recycler », en quelque sorte, ses terrains pollués en installant du 
solaire photovoltaïque beaucoup plus fréquentable. Le PDG 
d’Areva, Luc Oursel, l’a d’ailleurs confirmé tout récemment en 
voyant dans le nucléaire et le renouvelable « deux alliés naturels ».

3. Le grand appel d’offres lancé par l’État en application du 
« Grenelle de l’environnement », pour construire, entre la Bretagne 
et la Mer du Nord, des parcs éoliens en mer. Surprise, sur les quatre
marchés déjà octroyés (Fécamp, Courseulles-sur-mer, Saint-Brieuc,
Saint-Nazaire), EDF en a obtenu trois, celui de Saint-Brieuc pour la
construction revenant à… Areva.

D’autres exemples encore. Outre les éoliennes maritimes, dites offshore, il est fait 
état d’éoliennes flottantes ou à ce qu’on appelle curieusement des hydroliennes, 
qui sont des machines utilisant l’énergie des courants marins pour produire de 
l’électricité, et seraient aux dires des médias « plus porteuses d’avenir encore que 
l’éolien offshore« . C’est si sérieux que la société DCNS, basée à St-Nazaire, qui 



s’est illustrée dans la construction des sous-marins nucléaires d’attaque de l’armée 
française et cherche aujourd’hui à se « diversifier », a décidé d’y investir. Toujours
dans le domaine des hydroliennes, – on aura l’occasion d’y revenir – un appel 
d’offres devrait être lancé par l’État pour un parc hydrolien au Raz Blanchard, 
dans le Cotentin. Le Raz Blanchard, pour les gens qui ne sont pas de la région, ce 
n’est pas n’importe quel lieu, puisqu’il est situé au large de La Hague, où se trouve
le centre de retraitement du combustible usé d’Areva, dont les rejets radioactifs 
dans la Manche, d’après Greenpeace, seraient équivalents sur un an à un accident 
nucléaire à grande échelle.

J’arrête là les exemples, qui ne visaient qu’à illustrer le fait que tous les grands 
groupes (nucléaires mais aussi gaziers ou pétroliers), viennent occuper, par le 
rachat de sociétés spécialisées ou la création de filiales ad hoc, la niche du green 
business. Ils le font, bien sûr, avec l’intention d’en tirer des revenus – qu’ils 
obtiennent, par le jeu des tarifs de rachat d’électricité particulièrement 
« incitatifs » concédés par l’État –, mais aussi avec l’espoir de verdir leur image : 
l’exemple le plus éclatant en France étant EDF, exploitant exclusif du nucléaire 
mais aussi très bien placé, voire leader, dans le domaine de l’éolien et du solaire 
par l’intermédiaire de sa filiale EDF Énergies nouvelles. Avant de passer aux 
« illusions renouvelables » proprement dites, je vais revenir sur deux points que 
j’ai abordés en passant : la lutte contre le dérèglement climatique et la possible 
expansion du nucléaire.

Comme on le sait, le dérèglement climatique proviendrait entre autres des 
dégagements de gaz carbonique issus de la production d’électricité thermique (à 
partir de charbon, de pétrole ou de gaz). Au-delà du phénomène lui-même, c’est la 
manière dont il est instrumentalisé qui doit nous intéresser, et comment 
l’omniprésence médiatique du réchauffement climatique crée une ambiance a 
priori favorable, non seulement au développement industriel des énergies 
renouvelables mais favorable aussi, malgré Fukushima, au nucléaire, présenté 
comme neutre vis-à-vis du C02. Ce qui est, soit dit en passant, inexact : car si la 

production électronucléaire elle-même ne contribue pas directement à l’émission 
de C02, elle y contribue indirectement, non seulement lors de la phase d’extraction

de l’uranium, qui consomme du pétrole, mais aussi parce que le nucléaire, qui est 
conçu pour produire des quantités constantes d’électricité, doit être complété, 
l’hiver, lors des pics de consommation, par de l’électricité issue des centrales 
thermiques à charbon (notamment), laquelle est le plus souvent importée 
d’Allemagne. Ces pics de consommation sont dus à « une particularité 
française », comme le disent les technocrates de l’énergie : la part importante en 
France du chauffage électrique, promu historiquement par l’industrie nucléaire qui



pensait ainsi, et continue de penser contre toute vraisemblance, pouvoir écouler ses
surplus d’électricité.

Peut-on parler d’expansion de l’énergie nucléaire, surtout après la catastrophe de 
Fukushima ? Il est vrai que le livre est sorti en 2010, donc un an avant le début de 
Fukushima, et que j’y avais plutôt défendu l’hypothèse d’une relance du nucléaire.
C’est moins évident aujourd’hui. Pour autant, même au Japon, la fin du nucléaire 
n’est pas à l’ordre du jour : on a déjà redémarré deux des cinquante réacteurs qui 
avaient été arrêtés. Et pour ce qui est de la France, même si le gouvernement 
envisage de fermer à terme une centrale nucléaire (celle de Fessenheim en Alsace) 
et que, d’autre part, le chantier de réacteur EPR de Flamanville est un tel désastre 
économique et technologique que l’on peut se demander si l’on en construira un 
autre en France ; pour le reste, si l’on considère l’ensemble de la filière nucléaire, 
au contraire, tout montre que l’énergie nucléaire n’est pas « cette énergie du 
passé », comme l’avait prétendu hâtivement un Cohn-Bendit, en accord sur ce 
point avec le Réseau Sortir du Nucléaire (RSN).

Citons quelques développements nucléaires récents ou en cours : nouvelle usine 
d’enrichissement d’uranium Georges Besse 2 installée sur le site du Tricastin, 
recherches du CEA sur le réacteur de 4e génération – l’EPR étant lui-même 
considéré, abusivement d’ailleurs, comme un réacteur de 3e génération –, 
recherches également sur la fusion nucléaire avec le projet ITER, nouveau réacteur
appelé ATMEA, développé par Areva et Mitsubishi et dont la Turquie a 
dernièrement fait l’acquisition.

J’en viens maintenant à l’essentiel : pourquoi parler d’illusions renouvelables ?



Tout d’abord, parce que le renouvelable est dans une certaine mesure une illusion 
de production. D’un point de vue purement technique, il faut indiquer que dans 
une organisation du monde qui ne jure que par la performance et le rendement, 
l’éolien industriel terrestre n’a pas en France d’intérêt productif déterminant 
(même dans les pays européens qui l’ont développé massivement, la part du 
renouvelable reste minoritaire). En effet, compte tenu de l’intermittence du vent, 
les parcs éoliens terrestres n’y fonctionnent à puissance maximale, en moyenne, 
que 24% du temps. Le photovoltaïque industriel, quant à lui, ne produit en 
moyenne en France que 13% du temps (pas la nuit et uniquement quand il y a du 
soleil). Le taux serait cependant sensiblement plus élevé pour l’éolien offshore, qui
pourrait produire 40% du temps, et encore plus élevé pour les hydroliennes, de 
l’ordre de 50%. (Cette efficacité plus grande, ajoutée aux protestations récurrentes 
des riverains contre les projets terrestres, peut expliquer la priorité qui semble 
maintenant donnée à la filière marine). Il faut donc se demander à qui cette illusion
– relative – profite, hormis les agriculteurs ou propriétaires fonciers qui louent 
leurs terres aux industriels et en tirent des bénéfices directs.



Si à cette question on répond simplement « capitalisme », on ne comprend à mon 
avis qu’une partie du problème ; on manque la convergence d’intérêts, l’Union 
sacrée qui réunit, sur la question des renouvelables, l’industrie, l’État et les 
différents lobby s associatifs antinucléaires, dont Greenpeace et le RSN sont les 
plus en vue. J’ai déjà parlé des intérêts qu’y voyaient les industriels, je n’y reviens 
pas.

Qu’en est-il de l’État français et des pouvoirs publics au sen large (y compris les 
collectivités locales) ? Sans s’attarder sur la question des collusions entre État et 
industrie, public et privé, il paraît évident que le bénéfice est surtout idéologique. 
En témoigne une propagande volontariste visant à inscrire dans les têtes, avant de 
l’inscrire dans la géographie, la certitude que la France est bel et bien engagée 
dans le développement durable et la guerre mondiale contre le réchauffement 
climatique. Cet air du temps, certes pas tout neuf, est quand même surtout 
perceptible depuis le « Grenelle de l’Environnement ». On se rappelle peut-être de 
la déclaration de Sarkozy de juin 2009 :

« Nous allons prendre dans les énergies renouvelables un virage aussi 
important que le général de Gaulle pour le nucléaire dans les années 
1960. »

Ce qui laisse songeur quand on voit ce à quoi ce « virage » nucléaire a abouti. Il va
sans dire que l’actuelle opération du gouvernement appelée « transition 
énergétique » va dans le même sens, en forçant manifestement le trait sur le 
renouvelable, peut être pour conforter, à toutes fins utiles, le pacte électoral avec 
les Verts.

[NdE, ce qui suit est un extrait, courte aparté, sur le thème des énergies 
renouvelables et de la soi-disant transition énergétique, tiré du texte 
«     Pour une histoire désorientée de l’énergie     »   écrit par Jean-Baptiste 
Fressoz]:

Du fait de la crise climatique, l’histoire de l’énergie connaît actuellement
un regain d’intérêt. Selon certains historiens, l’examen des « transitions 
énergétiques » du passé permettrait d’élucider les conditions 
économiques propices à l’avènement d’un système énergétique 
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renouvelable 1. Cette histoire de l’énergie à visée gestionnaire repose sur 
un sérieux malentendu : ce qu’elle étudie sous le nom de « transition 
énergétique » correspond en fait très précisément à l’inverse du 
processus qu’il convient de faire advenir de nos jours.

La mauvaise nouvelle est que si l’histoire nous apprend bien une chose, 
c’est qu’il n’y a en fait jamais eu de transition énergétique. On ne passe 
pas du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, puis du pétrole au 
nucléaire. L’histoire de l’énergie n’est pas celle de transitions, mais celle 
d’additions successives de nouvelles sources d’énergie primaire. L’erreur
de perspective tient à la confusion entre relatif et absolu, entre local et 
global : si, au XXe siècle, l’usage du charbon décroît relativement au 
pétrole, il reste que sa consommation croît continûment, et que 
globalement, on n’en a jamais autant brûlé qu’en 2013.

S’extraire de l’imaginaire transitionniste n’est pas aisé tant il structure la 
perception commune de l’histoire des techniques, scandée par les 
grandes innovations définissant les grands âges techniques. À l’âge du 
charbon succéderait celui du pétrole, puis celui (encore à venir) de 
l’atome. On nous a récemment servi l’âge des énergies renouvelables, 
celui du numérique, de la génétique, des nanos etc. Cette vision n’est pas 
seulement linéaire, elle est simplement fausse : elle ne rend pas compte 
de l’histoire matérielle de notre société qui est fondamentalement 
cumulative 2.

Premier plan: panneaux solaires, second plan: centrale turbogas
1
2



Un exemple tiré du livre de Kenneth Pomeranz, Une Grande Divergence,
permet de comprendre l’enjeu pour l’écriture de l’histoire. Soit deux 
techniques : la machine à vapeur d’un côté, et les fourneaux chinois – 
plus économes en énergie que les fourneaux européens – de l’autre. 
Comment juger de leur importance historique respective ? Pourquoi la 
première a-t-elle semblé digne d’intérêt historique, alors que la seconde 
est très méconnue ? C’est seulement du fait de l’abondance du charbon 
que la capacité à retirer davantage d’énergie des combustibles ne paraît 
plus déterminante et que l’on relègue les fourneaux chinois dans les 
notes de bas de pages 3. Si les mines de charbon anglaises avaient montré
des signes d’épuisement dès 1800, la priorité aurait été inversée. Le pic 
pétrolier et le changement climatique nous obligent à une profonde 
réécriture de l’histoire des techniques, à en reconsidérer les objets qui 
comptent, à envisager une histoire « désorientée », extraite de la funeste 
téléologie de la puissance 4. […]

Le concept de transition est un leurre dangereux, sans référent historique.
Il a été inventé en 1975 pour conjurer le thème de la « crise énergétique 
». 

On a oublié l’immense angoisse produite par le pic du pétrole américain 
(1970) et les chocs pétroliers. Par exemple, Jimmy Carter a consacré cinq
discours à la Nation sur ce thème, exhortant ses concitoyens à renoncer 
au consumérisme et à renouer avec les valeurs chrétiennes de sobriété. 
Le vocable « transition énergétique » a été popularisé dans ce contexte 
par de puissantes institutions : le Bureau de la planification énergétique 
américain, la commission trilatérale, la CEE et divers lobbys industriels. 
Dire « transition » plutôt que « crise » rendait le futur beaucoup moins 
anxiogène en l’arrimant à une rationalité planificatrice et gestionnaire.

Actuellement, la notion de transition empêche de voir la persistance des 
systèmes anciens et surestime les déterminants techniques au détriment 
des arbitrages économiques. Par exemple, l’Europe est en train de « 
retourner » au charbon : du fait du développement de l’extraction des gaz
de schistes aux États-Unis, le prix du charbon américain a suffisamment 
baissé pour qu’il soit rentable de le substituer au gaz russe. En France, la 
consommation de charbon pour l’électricité a ainsi bondi de 79 % entre 
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septembre 2011 et 2012 5. En ce sens, le charbon n’est pas une énergie 
plus ancienne que le pétrole et constituera même vraisemblablement son 
successeur. […]

Mais qu’il y ait moins d’électricité d’origine nucléaire qui circule dans le réseau, 
ou du moins plus d’électricité d’origine renouvelable – de toute façon tous les 
watts se mélangent dans les tuyaux –, cela ne change rien au fait fondamental que 
la production électronucléaire, et toutes ses conséquences écologiques, sanitaires 
et sociales, se poursuit. C’est évidemment l’objectif même d’une telle opération, 
tout comme de la promesse que l’électricité ne serait plus qu’à moitié nucléaire 
d’ici 2025 au lieu des trois quarts.

Mais les « illusions renouvelables » nourrissent avant tout la pseudo opposition au 
nucléaire incarnée par Greenpeace et le RSN. C’est bien l’idéologie de ces 
organisations que vise le titre Le sens du vent, à savoir la propagande, qui, sous 
couvert de freiner ou de détourner l’actuelle fuite en avant énergétique, la suit et 
l’accompagne. Certains s’étonnent encore qu’à l’heure où les industriels 
s’expriment souvent comme des écologistes, les écologistes s’expriment comme 
des industriels. C’est ignorer l’aggiornamento de l’écologie dite politique qui a 
ajouté à sa vocation historique (la protection quantifiée de la nature) l’exploitation 
profitable et « décomplexée » des sources d’énergie naturelles. On s’en convaincra
mieux en lisant les propositions alternatives des écologistes antinucléaires 
officiels.

Si ceux-ci dénoncent le nucléaire, ils ne s’aventurent guère à dénoncer la société 
qui l’engendre ni l’État qui la promeut ; et pour cause, le nucléaire et l’effet de 
serre mis à part, ils n’ont rien à reprocher à cette société : que ce soit l’économie, 
l’État ou l’innovation technologique, toutes les puissances de la société existante 
sont non seulement acceptées, naturalisées, mais sommées de faire davantage en 
matière de renouvelable industriel.

Le RSN, auquel adhèrent beaucoup de militants soi-disant anticapitalistes, réclame
ainsi sans ambiguïté, sur son site Internet des « industries performantes, 
écologiques » et, faut-il le dire, « citoyennes » ; le tout au prétexte de créer de 
l’emploi, ce qui, quoi qu’on pense de la création d’emploi, supposerait par 
exemple – et on y songe – des programmes de reconversion à marche forcée de 
pêcheurs désœuvrés en réparateurs d’éoliennes.
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Quant à la production des matériaux nécessaires à l’industrie renouvelable, il n’y a
même pas lieu d’y penser : cette production désastreuse sur les plans écologique et
social est entièrement déléguée à la Chine et à certains pays d’Asie du Sud-est, 
moins regardants que les pays occidentaux à cet égard (l’extraction et le traitement
des terres rares, indispensables à la fabrication des éoliennes offshore – mais aussi 
à celle des voitures électriques et des smartphones – se font à plus de 90% en 
Chine, de même que la plus grande partie des panneaux solaires actuellement mis 
en œuvre).

Dans les rangs de ces opposants officiels au nucléaire, on compte aussi beaucoup 
sur le progrès technologique. Et quand on ne s’en remet pas aux scénarios 
grandioses des ingénieurs de Négawatt, qui ne demandent jamais que 30 ans de 
patience pour obtenir une vie sobre, efficace et sans électronucléaire, on se 
propose, en fait de sortie, un programme dérisoire en regard de l’objectif visé, 
cantonné pour l’essentiel à la vie domestique et à la culpabilisation des individus : 
on préconise ainsi, entre autres, d’utiliser des ampoules à basse consommation, 
sans s’interroger une seconde sur l’impact écologique qu’entraîne leur fabrication 
(on trouve en effet dans ces ampoules du plastique, du plomb, du mercure et des 
terres rares) ; on recommande aussi déteindre son ordinateur quand on ne l’utilise 
pas, sans pour autant remettre en cause l’informatisation de la société, qui a rendu 
l’usage de l’ordinateur presque obligatoire, etc.

Pour information, les « ménages » ne contribuent qu’au tiers de la consommation 
d’électricité, le reste étant consommé par l’industrie et les services. Mais cette 
part, et cela n’étonnera personne, est en constante augmentation, non seulement à 
cause du chauffage électrique mais surtout de l’utilisation croissante des gadgets 
technologiques bien connus.

Il convient d’ajouter, au rayon des industries « performantes et écologiques » que 
recommande le RSN, le développement du couplage éolien énergie hydraulique ; 
je vous passe les détails techniques pour souligner que jamais n’est remise en 
cause l’hydroélectricité en tant que telle : or, outre que le potentiel français en 
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matière de barrages est saturé à 90%, le grand hydraulique n’est pas en soi 
particulièrement écologique, loin s’en faut : voir les désastres sur les milieux 
naturels et humains entraînés par la construction de barrages hydrauliques en 
France, aux États-Unis, en Chine, etc. (Aux Etats-Unis, on multiplie les 
démolitions de barrages, pour préserver de façon plus « durable » la faune 
aquatique et le patrimoine hydrique).

Comme les organisations en question ne sont pas assez naïves pour ne pas voir le 
soutien idéologique que le renouvelable industriel fournit au système technique et 
aux pouvoirs politiques qui se succèdent, on est incité à penser qu’elles ont intérêt 
à l’occulter, soucieuses qu’elles sont d’apporter leur expertise à la critique intégrée
de l’existant. Et cette place, le pouvoir la leur concède bien volontiers.

Certes, le RSN a fièrement proclamé qu’il n’avait pas, contrairement à 
Greenpeace, participé à la supposée « mascarade » du Grenelle de 
l’Environnement (entre parenthèses, mascarade n’est pas le mot qui convient : de 
part et d’autre, on a obtenu ce que l’on était venu chercher) ; mais on trouve bien 
des militants du RSN dans les Commissions Locales d’Information (CLI), par 
exemple : les CLI sont sont créées – ou pas, car à ma connaissance c’est facultatif 
– à l’initiative des Conseils Généraux auprès de certains grands équipements 
industriels, notamment les centrales nucléaires. Elles sont composées pour moitié 
d’élus et de divers représentants de la « société civile », comme on dit, dont les 
associatifs « antinucléaires » ; ces CLI, que Jean-Louis Borloo, alors ministre de 
l’Environnement et organisateur du « Grenelle » du même nom, avait qualifié 
judicieusement de « Grenelle avant l’heure », sont censées assurer une « mission 
d’information » des riverains sur la base d’informations qu’EDF n’est nullement 
tenue de leur fournir. Ces commissions avaient été instituées par Mauroy en 1981, 
avec l’intention à peine dissimulée de neutraliser « par intégration » les 
oppositions au nucléaire, encore assez vives à cette époque-là.

Le discours enthousiaste de ces associatifs sur le renouvelable industriel est 
intéressant en tant que tel mais il a aussi le mérite d’éclairer toutes les 
insuffisances de leur critique antinucléaire.

A tel point qu’il m’a semblé pertinent de parler au sujet du RSN et de Greenpeace 
d’organisations alternucléaires plutôt que d’organisations antinucléaires. Même si 
ça paraît paradoxal à première vue, il n’est pas excessif de considérer qu’avec le 
RSN « un autre nucléaire est possible », dans un monde par ailleurs inchangé : 
avec une exploitation éléctronucléaire dont on ne sort pas, contrairement à ce 
qu’indique la raison sociale du RSN, mais dont on imagine la cessation graduelle 
et surtout indéfinie. Faute de voir le nucléaire comme une volonté politique 



inscrite dans le marbre depuis plus d’un demi-siècle, y compris sous son aspect 
militaire ; faute de voir le conflit réel que supposerait une sortie pour de bon, le 
Réseau « Sortir du nucléaire » ne peut rien faire espérer d’autre que plus de 
renouvelable, c’est-à-dire l’ajout d’une production « verte » à la production 
nucléaire existante. Il faut donc le dire clairement : proclamer comme le fait le 
RSN à longueur de manifs « ni nucléaire ni effet de serre », sans y associer 
l’affranchissement des servitudes, politiques, économiques et sociales qui les ont 
permis, ce n’est pas sortir du nucléaire, c’est en réalité y rester.

A lire également, l’excellent article/interview d’Ozzie Zehner: Les illusions vertes
– ou l’art de se poser les mauvaises questions!

 Certes avec le RSN, on peut se déguiser en jaune, constituer des chaînes humaines
aux quatre coins de la France, aller jusqu’à faire des manifestations virtuelles 
(comme à l’occasion du Sommet climatique de Copenhague de 2009), ou bien 
encore des jeûnes en compagnie de Monseigneur Gaillot ; toutes ces gesticulations
indolores, unitaires et médiatiques n’ont à vrai dire qu’un seul but : celui de 
sensibiliser le pouvoir, de demander aux décideurs de décider, dans l’espoir que 
les décisions prises soient toujours plus transparentes, plus modernes et plus 
efficaces. La critique économique, technologique et sanitaire du RSN reste juste 
assez superficielle pour se faire accepter par un pouvoir enchanté de se voir 
demander plus d’investissements, plus de recherche, et plus de contrôles.

 Sur cette question du contrôle, la palme revient assurément aux militants de 
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Greenpeace qui, quand ils se proposent encore de contester le nucléaire, ne 
trouvent rien de mieux à faire que de pénétrer par effraction dans les centrales, 
prouvant ainsi la nécessité de renforcer la surveillance policière et militaire, et ce 
un peu partout, puisque personne en France n’habite très loin d’un site nucléaire.

 En résumé, les organisations alternucléaires ne proposent rien d’autre que de nous
conduire un peu autrement – pour le RSN, avec un véritable État patron et un 
surcroît de recherche scientifique publique – dans la même impasse que les 
pouvoirs en place. A questions analogues, réponses compatibles.

 Pourtant, rien ne devrait interdire, à quiconque préfère penser par soi-même plutôt
qu’à l’abri des casquettes et des sonos, de poser les questions les plus élémentaires
qui soient : pourquoi tant d’énergie ? Pour satisfaire quelles besoins ? Pour mener 
quel genre de vie ? Les productions d’électricité et d’énergie ont une origine 
sociale : c’est cette organisation sociale qui se nourrit d’électricité et en suscite la 
demande, par la contrainte et la dépossession de tout et de tous (y compris de ceux,
et ils sont nombreux, qui ont la dépossession enthousiaste). Il s’agit donc de poser 
d’abord la question de l’alternative politique et sociale et non de l’alternative 
technique.

 La majeure partie des opposants l’éolien n’en sont pas là. Loin d’envisager les 
choses en profondeur pour rallier à eux des oppositions plus massives et plus 
déterminées, ils cherchent plutôt le plus petit dénominateur commun en se plaçant 
sur le terrain juridique et en comptant sur le « bon sens » des autorités.

 L’éolien est rarement envisagé comme il devrait l’être, c’est-à-dire comme une 
modalité particulière de la réquisition totale du territoire à des fins de production, 
de circulation et d’anéantissement du monde non domestiqué, comme en attestent 
à leur façon d’autres projets comme les constructions d’autoroutes, d’aéroports, de
lignes à grande vitesse ou les projets d’extraction de gaz de schiste (sans oublier le
gaz de houille qui n’implique pas de fracturation hydraulique et dont les gisements
seraient abondants en France, dans les anciennes régions minières). Le plus petit 
dénominateur commun de l’agitation anti-éolienne, c’est le plus souvent la 
préservation des paysages. Or, aussi légitime que celle-ci puisse être, au moins 
dans certains contextes – et même si souvent de prosaïques considérations 
immobilières se cachent sous les arguments esthétiques affichés –, cette seule 
défense des paysages, encore plus abstraite quand il s’agit du grand large, 
n’aboutit dans le meilleur des cas qu’à des victoires locales et provisoires.

 Outre les travers que j’ai déjà mentionnés, la critique sociale de l’énergie ici 
esquissée doit éviter de tomber dans ce que je considère comme le pire d’entre 
eux, à savoir le catastrophisme et le chantage à l’urgence qui en découle.



 Qu’il s’agisse du climat ou du nucléaire, les organisations antinucléaires que je 
viens de dénoncer ont fait du désastre, qu’elles imaginent pouvoir plus ou moins 
co-administrer, l’axe dominant de leur propagande. Mais elles ne sont pas les 
seules : d’autres tendances à première vue moins compromises ont la même 
rhétorique de l’urgence à la bouche : je pense à la mouvance de l’objection de 
croissance et à un journal comme La Décroissance, par exemple, dans lequel 
eschatologie du pic de pétrole et « joie de vivre » dans la simplicité volontaire se 
soutiennent mutuellement ; je pense aussi à une certaine contestation antinucléaire 
post-Fukushima, pour laquelle il s’agirait de « sauver nos vies » en sortant 
immédiatement du nucléaire par tous les moyens industriels disponibles, les 
centrales à charbon notamment, tout en remettant à plus tard, ou à jamais, la 
question de la vie et de tout ce qui l’incarcère, avec ou sans nucléaire.

 Entretenir cette atmosphère de catastrophe imminente ou permanente, loin de 
provoquer des réactions salutaires, ne fait que susciter demande de protection, de 
soumission et même de participation soumise ; autant dire la paix sociale à 
laquelle aspirent l’État et l’économie.

 Certes, les forces susceptibles de porter les bouleversements qui s’imposent 
semblent pour l’instant notoirement insuffisantes ; mais rien n’empêche de 
commencer par exercer sa lucidité, et débusquer ceux qui n’accepteront jamais ces
nécessaires bouleversements : les idéologues alternucléaires sont de ceux-là, bien 
qu’ils parviennent parfois à se faire passer pour de vigoureux contestataires.

Je le dirai autrement en paraphrasant, pour terminer, Jaime Semprun : non 
seulement nous rangeons les couleuvres de cette espèce parmi les nuisances à 
combattre, mais nous pensons que c’est par elles qu’il faut commencer, car ce sont
elles qui font avaler toutes les autres.

Les illusions vertes – ou l’art de se poser les
mauvaises questions!

Steve Horn  2 mars 2015 publié par: partage-le.com/
Chaque jour, les nouvelles concernant le changement climatique et les dommages 
qui l’accompagnent sont de pire en pire. Pour bon nombre d’environnementalistes,
la réponse est simple: un changement d’énergie. C’est-à-dire, passer des 
combustibles fossiles aux énergies alternatives propres, vertes et renouvelables. 
Des citoyens bien intentionnés impliqués et des activistes sont montés dans ce 
train en marche.

Le problème avec cette solution simpliste: les choses ne sont pas aussi simples 



qu’il n’y parait, et « rien n’est jamais gratuit » en termes de consommation et de 
production énergétique. De plus, ce qu’on nous vend bien souvent étiqueté 
« vert » et « propre » n’est ni l’un ni l’autre. En lien avec ces vérités qui dérangent
est sorti un livre provocant, qui tombe à pic, et dont bien peu ont entendu parler, il 
s’intitule « illusions vertes: les vilains secrets de l’énergie propre et le futur de 
l’environnementalisme », et a été écrit par Ozzie Zehner.

Comme l’écrit Zehner dès les premières pages, « ce n’est certainement pas un 
livre en faveur des alternatives énergétiques. Ce n’est pas non plus un livre contre.
D’ailleurs nous n’allons pas en parler en usant des termes simplistes du pour ou 
du contre, de la gauche et de la droite, du bien et du mal… Finalement, c’est un 
livre de contrastes ». Le livre expose quelques-unes des faces « teintées » de la 
frénésie des énergies propres, ce faisant, il atténue la frénésie qui les entoure.

Ayant récemment moi-même lu le livre, j’ai décidé de contacter Ozzie et de lui 
poser les questions suivantes. Ci-dessous une retranscription de notre conversation
électronique, qui s’est étendue sur les quelques derniers mois.

Le livre en question

Steve Horn pour Truthout: Si vous deviez expliquer brièvement à quelqu’un ce
qui ne va pas dans le mouvement écologiste US actuellement, que diriez-vous 
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et pourquoi?

Ozzie Zehner: Je dirais que le mouvement écologiste s’est lui-même relégué au 
rang de supporter et majorette et qu’il est temps de s’éloigner de cette mascarade. 
Je rencontre un enthousiasme sans limite à propos de la création de changement 
positif lorsque je dialogue avec des groupes écologistes. Malheureusement, le 
mouvement écologiste mainstream (« courant principal ») canalise cette énergie 
vers des priorités de plus en plus corporatistes et « productivistes ».

Maintenant, je l’admets, il est difficile de dire que nous ayons jamais eu un 
mouvement écologiste vraiment transformateur, mais si vous remontez 50 ans en 
arrière, les activistes étaient sur une bien meilleure voie. Les écologistes les plus 
prééminents vivaient modestement, remettant en question les assomptions 
économiques dominantes, et imaginant des stratégies durables pour la prospérité 
humaine qui étaient plus en adéquation avec la partie non-humaine de la planète. 
Cette humilité a été largement érodée.

L’environnementalisme moderne s’est reconverti pour devenir un exutoire pour 
entrepreneurs forestiers, compagnies énergétiques et automobiles. Aujourd’hui 
c’est principalement une plateforme de média sociale pour le consumérisme, la 
croissance et la production énergétique — un pourvoyeur d’illusions vertes 
institutionnalisé. Si vous cherchez des preuves, allez à n’importe quel 
rassemblement climatique et vous verrez tout un tas de stands de produits verts, 
d’emplois verts et d’énergies vertes. Ceux-ci ne serviront à rien dans la résolution 
de la crise que nous traversons, qui n’est pas une crise d’énergie mais plutôt de 
consommation.

Le solaire/éolien peut-il un jour remplacer les combustibles fossiles ou est-ce 
une mauvaise façon d’aborder la conversation sur le climat/énergie? Si c’est 
le cas, alors quelles sont les bonnes façons d’aborder cette conversation et que
peut-on faire pour sauver ce qui semble être une fuite croissante vers un 
changement climatique effrayant?

Il y a cette impression de choix entre combustibles fossiles et technologies 
énergétiques propres comme les panneaux solaires et les éoliennes. Ce choix est 
une illusion. Les technologies alternatives reposent sur les combustibles fossiles à 
tous leurs stades de production. Les technologies alternatives dépendent des 
combustibles fossiles lors des opérations d’extractions, dans les usines de 
fabrications, pour l’installation, la maintenance, et le démantèlement. En plus, à 
cause de l’irrégularité de production du solaire et de l’éolien, ces technologies 
requièrent des centrales à combustibles fossiles opérationnelles en parallèle en 
permanence. Et, plus significatif encore, le financement des énergies alternatives 



dépend du type de croissance soutenu par les combustibles fossiles.

Par exemple, prenez le nouveau Trust Fund pour la sécurité énergétique d’Obama. 
Il vise à étendre les forages pétroliers offshore afin de fournir une base 
d’imposition pour les technologies énergétiques alternatives, qui à son tour se 
transformera en croissance économique. L’ironie de cette proposition 
présidentielle est qu’elle expose la façon dont les technologies alternatives 
dépendent des arrangements économiques qui dépendent eux des combustibles 
fossiles. Et, si elles fonctionnent comme prévu, ces technologies énergétiques 
engendreront le genre de croissance qui fera monter la pression sur les extractions 
et l’utilisation des combustibles fossiles pour bon nombre d’années.

Il y a un malentendu qui laisse entendre qu’une fois que les technologies 
énergétiques alternatives auront décollé, elles pourront voler d’elles-mêmes. Mais 
les technologies énergétiques alternatives sont mieux analysées comme sous-
produit des combustibles fossiles. Il est notamment plus cher de construire une 
éolienne aujourd’hui qu’il y a une décennie. Les biocarburants dépendent des 
engrais pétrochimiques et de l’agriculture énergético-intensive. Et bien que les 
subventions permettent une baisse rapide des coûts de production du solaire, les 
dépenses principales pour un système à énergie solaire sont dans son installation, 
son entretien, sa maintenance, son assurance et autres coûts « low-tech », selon la 
plus importante base de donnée de Californie.

Les coûts élevés du solaire et de l’éolien exposent les combustibles fossiles cachés
derrière le rideau. Si nous voulons vraiment nous attaquer au changement 
climatique et aux nombreuses conséquences de la production énergétique, rien 
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n’indique que des coûts énergétiques plus bas et la croissance soient la direction à 
suivre. La solution est explicite, vraiment. Nous devons, au fil du temps, 
énormément réduire et la consommation et le nombre de personnes qui 
consomment.

Vous mentionnez « productiviste » et « corporatiste » à la fois ici et dans votre 
livre. Entendez-vous « néolibéral » par cela? Le problème est-il que le 
mouvement écologiste actuel, appelons-le ainsi, ne comprend pas les 
fondamentaux de l’ordre socio-économique actuel?

Le néolibéralisme, l’idée que les marchés débridés de ressources privatisées mène 
à la prospérité, n’est qu’un arrangement humain qui se conçoit sous l’égide plus 
large du productivisme. Il est tentant de simplement se concentrer sur la critique 
des marchés et de l’accumulation des richesses.

Il y a de nombreuses injustices dans ce domaine, c’est entendu. Mais nous 
devrions aussi parler de procréation humaine, d’éthique du travail, de production 
d’énergie alternative, ou des nombreuses autres quêtes productivistes. Ces narratifs
ont un lien commun — qui est que ce qui est produit est bon, et que ceux qui 
produisent doivent être récompensés. Ce qui, sur une planète finie, pose problème,
et le mot est faible.

Notre planète est limitée en ressources et dans sa capacité à encaisser les impacts 
des activités humaines. Remettre en question le modèle néolibéral dominant peut 
aider à partager ces ressources et ces risques équitablement. Cependant, les 
narratifs précaires de croissance et de productivisme sont plus vastes que le simple
néolibéralisme, ou capitalisme.

Les libertariens et les partisans du Tea Party, souscrivent à cet état d’esprit de 
croissance libre, mais les démocrates et les républicains aussi. Même les verts et 
les socialistes ne sont pas indifférents au langage séduisant du productivisme. Je 
ne connais qu’un seul candidat politique aux USA qui ait fait campagne sur le 
thème d’un ralentissement de la machine dans l’optique de préserver la prospérité 
sur le long-terme: Dave Gardner, qui s’est présenté comme maire de Colorado 
Springs et qui a réalisé un film intitulé Growthbusters [Le mythe de la croissance].

Nous avons vu la croissance matérielle et la prospérité marcher main dans la main 
pendant si longtemps qu’on ne sait plus à quoi elles ressemblent séparément. Et ça 
va devoir changer. Peut-être que l’on ferait mieux de réorienter, ou au moins de 
reconnaitre, nos penchants productivistes dès maintenant. Autrement, Dame 
Nature nous fera comprendre l’insoutenabilité de nos systèmes de croyances d’une
façon moins agréable.



Ozzie Zehner

 Guy McPherson utilise l’expression « dérivés des combustibles fossiles », ce 
qui correspond à votre analyse. Est-ce une meilleure manière d’encadrer le 
débat: combustibles fossiles VS dérivés des combustibles fossiles? Il n’y a pas 
d’énergie « propre » alors, pas vrai? Pas de source d’énergie « miracle », ou 
est-ce que la « solution miracle » serait de créer un monde différent ?

La solution miracle serait d’envisager un peuplement prospère, mais cependant 
moins important et moins consommateur. Dans le système d’énergie moderne, les 
énergies alternatives finissent par être des façons alternatives de brûler du 
combustible fossile, en prenant en compte les effets secondaires des alternatives et 
leurs limitations. J’aimerais que cela ne soit pas le cas, mais voilà ce que 
l’évidence nous conduit à conclure.

Puisque le vent et la lumière du soleil sont gratuites, pourquoi l’éolien et le solaire 
sont-ils si chers ? Le solaire et l’éolien devraient être très bon marché – bien moins
cher que les combustibles fossiles.

Mais ils ne sont pas bon marché du tout. Même avec des subventions massives, 
nous voyons des compagnies faire faillite en s’essayant sur ce marché. Et puis il 
reste à évaluer le coût de la construction de batteries, des centrales électriques 
« tampons », et des autres infrastructures qui émergent du fait de leur production 
énergétique de basse qualité et intermittente. Finalement, il faut reconsidérer 
l’extractivisme, les problèmes de santé, de pollution et des déchets des 
technologies « renouvelables ». Par exemple, nous apprenons actuellement que 
l’industrie de la cellule solaire est l’un des émetteurs croissants de gaz à effet de 
serre virulent comme l’hexafluorure de soufre, qui a un potentiel de réchauffement
23 000 fois supérieur au CO2, selon l’IPCC (GIEC).

Une énergie « propre » ça n’existe pas, mais consommer moins d’énergie, ça 
existe. Toute technique de génération d’énergie a des effets secondaires et des 
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limites. La meilleure façon d’éviter ces conséquences négatives est d’utiliser 
moins d’énergie globalement. Cette stratégie a aussi des effets secondaires et des 
limites, mais au moins ceux-ci peuvent être appréhendés dans le cadre des lois de 
la physique sur notre planète finie.

Croyez-vous à plus forte raison en ce point de vue de la « fin de la 
croissance », soutenu entre autres par Richard Heinberg et d’autres de cette 
école de pensée ?

Notre succès futur reposera sur notre capacité à faire baisser la population sur la 
durée, tout en réduisant la consommation per-capita. Comment faire cela en 
maintenant la satisfaction de la vie ?

C’est la question que Richard Heinberg, Curtis White, Albert  Bartlett, Paul et 
Anne Erhlich, Jeff Gibbs et moi-même posons, ainsi que certains membres du 
mouvement français pour la décroissance, et d’autres. Nous n’avons certainement 
pas toutes les réponses – loin de là. Il n’y a pas beaucoup de place pour discuter de
ces sujets au sein du mouvement progressiste actuel, mais j’invite tout le monde à 
nous rejoindre et à créer cet espace. La première étape c’est donc de nous 
débarrasser de ces illusions des énergies vertes et d’avoir une pensée plus critique 
envers la croissance perpétuelle. Ensuite, j’imagine que l’on sera capable de poser 
des questions plus claires et peut-être d’imaginer ce à quoi ressemble une 
civilisation vraiment avancée.

Et à propos de la biomasse, ou biochar, le dernier ayant été vanté par des 
écologistes comme une forme d’ « or noir » ? Est-ce une solution ou est-ce 
encore un pétard mouillé ?

J’ai récemment visité une nouvelle usine d’incinération d’arbres sur le campus de 
l’université de Colombie Britannique. L’université se vante d’utiliser l’incinération
d’arbres pour alimenter les bâtiments inefficients de son campus. La pratique de 
l’incinération d’arbres est désignée par un certain nombre d’appellations déposées,
ces temps-ci :

Biomasse, biochar, sylviculture soutenable, déforestation sélective, chauffage et 
énergie combinés, et d’autres.

Les partisans de la biomasse à Vancouver m’ont dit que leur usine était : neutre en 
émissions de CO2, ne brûlait que des déchets – deux des principaux points utilisés 
par l’industrie orientée vers le profit, afin de convaincre les citoyens. Mais, comme
dans bien d’autres formes de marketing, ils s’engagent dans une pratique de 
détournement.

Cela prend une minute d’incinérer un arbre dans une usine de biomasse, mais cela 



prend des décennies pour en faire pousser un. Et comment de jeunes pousses 
pourraient-elles repartir si vous avez retiré les soi-disant matériaux « déchets » de 
la forêt ? Les recherches montrent que les forêts ne retournent pas à leur état 
d’origine en repoussant, évidemment, et que les usines à biomasse émettent bien 
plus de CO2 que les usines de charbon ou de gaz naturel.

Si vous vivez sur une planète infinie et avez une machine à remonter le temps, 
alors peut-être que la biomasse pourrait être soutenable. Cependant, dans notre 
monde fini, les forêts sont une ressource en train d’être épuisée tout comme les 
combustibles fossiles. Elles sont aussi nos poumons. C’est pourquoi les brûler est 
la voie la plus rapide vers l’effondrement de la civilisation.

Les voitures électriques? Vous avez dédié un certain espace dans votre livre 
afin d’expliquer pourquoi ça n’était pas la solution. Pourquoi pas? Il y a eu 
deux documentaires grand public concluant qu’elles étaient la solution 
miracle.

Construire une boite métallique sur roues et lui faire parcourir des milliers de 
kilomètres sur la route requiert beaucoup d’énergie. Il n’y a aucun moyen 
physique qui permette de faire autrement. Les compagnies électriques n’ont pas 
réussi à passer outre la physique. Mais elles ont créé l’illusion de l’avoir fait.

Les voitures électriques peuvent sembler propres si vous portez des énormes 
œillères. Et si vous lisez les rapports de l’industrie, de groupes politiques, et des 
départements universitaires de l’UC-Davis, du MIT, de Stanford, ou de l’université
d’Indiana, qui sont en partenariat avec cette industrie, c’est ce que vous obtiendrez
– des questions restreintes qui mesurent des données facilement accessibles et 
pouvant être quantifiées en un semestre. Considérées indépendamment, elles 
peuvent être une curiosité, mais les partisans des voitures électriques mettent en 
avant ces études plus que partielles pour repeindre en vert toute l’industrie.

Heureusement, nous avons un autre point de référence à considérer. Les 
chercheurs à l’académie nationale des sciences ont pris du recul. Ils ont enquêté 
sur le cycle entier d’une voiture électrique et consciencieusement ont comparé son 
impact aux données épidémiologiques provenant de chaque comté des États-Unis. 
Ils ont conclu que les voitures électriques créaient simplement un panel d’effets 
secondaires différent. C’est juste que ces effets secondaires ne sortent pas d’un pot
d’échappement, là où nous sommes habitués à les voir.

Par-dessus le marché, les chercheurs n’ont trouvé aucun bénéfice à la voiture 
électrique une fois pris en compte un éventail des dommages plus large – 
notamment ceux issus de la fabrication. Les académies nationales se font vieilles, 
mais c’est le mieux que nous ayons grâce à leur indépendance et à leur 



complétion. Elles sont commissionnées par le congrès – nous payons donc – et 
sont aidées par 100 des meilleurs conseillers scientifiques de la nation. Un rapport 
plus récent du bureau du congrès en arrive aux mêmes conclusions.

Pourquoi le mouvement écologiste principal se dirige-t-il dans cette direction?
Est-ce un problème de financement corporatiste derrière les groupes 
activistes, accompagné d’un problème d’activistes bien intentionnés qui 
« avalent la pilule » ?

Les groupes écologistes mainstream échangent leurs principes contre du pouvoir à 
une vitesse suspecte. Les énergies alternatives ne sont pas les seules à dépendre 
des combustibles fossiles. Les groupes environnementaux aussi. Ils dépendent des 
financements qui proviennent de l’excès de richesses qui s’accumule comme de 
l’écume au sommet de l’économie des combustibles fossiles. Mais il ne s’agit pas 
que d’argent. Il y a aussi d’autres influences.

Les groupes écologistes mainstream semblent obsédés par les gadgets 
technologiques et ont succombé à la pensée fantaisiste les entourant. La dernière 
chose que vous voulez donner à une population croissante de gros consommateurs 
ce sont des énergies plus « vertes ». Même si elles fonctionnaient comme annoncé,
qui sait ce que nous en ferions, ça ne serait probablement rien de bien pour les 
autres espèces ou la planète, ou, en ce qui la concerne, la prospérité humaine sur le
long terme.

En plus de l’argent et de la magie, il y a des « effets silo ». C’est-à-dire, poser des 
questions restreintes auxquelles il est possible de répondre avec les méthodes 
disponibles. Nous avons vu dans les sciences sociales et humaines un déclin des 
façons d’apprendre sur notre monde, comme si l’esprit humain et le monde naturel
étaient des matériaux destinés à être titrés dans des tubes à essai. Nous avons peur 
de poser des questions auxquelles les méthodes savantes que nous avons créées ne 
pourraient pas répondre.

 Et enfin, il y a l’influence des médias, que j’analyse dans un chapitre entier dans 
« illusions vertes ». Les médias « verts » deviennent une bataille médiatique – un 
concours de modèles à moitié-concluants et d’expériences scientifiques de salon 
glorifiées. Ça n’a pas à être ainsi. Nous pouvons changer tout cela si nous sommes 
prêts à penser et à enquêter différemment en tant que citoyens concernés.

 A quoi ressemblerait la « décroissance » en tant que mouvement? Y a-t-il des 
exemples de communautés/états-nations y participant en ce moment? Et en 
voyez-vous des exemples aux USA, disons, dans le mouvement Occupy ?

 Je ne peux pas vraiment dire à quoi la décroissance ressemblera, mais j’imagine 



qu’elle se basera sur un paysage conceptuel différent. Nous avons beaucoup 
extrapolé autour des technologies vertes et nous effectuons des comparaisons qui 
sont vouées à satisfaire ces préconceptions. En résultat nous avons un mouvement 
écologique qui pose les mauvaises questions sur la croissance, l’économie, l’équité
et les risques globaux.

 Prenez par exemple, la pratique des groupes écologistes mainstream de 
dénigrement des voitures roulant au pétrole afin de promouvoir les voitures 
électriques. Évidemment, les voitures roulant au pétrole sont polluantes et chères. 
Elles tuent des dizaines de milliers de gens chaque année. Mais les utiliser comme 
seuil d’évaluation des technologies vertes c’est mettre la barre bien bas. Même si 
les chercheurs des académies nationales se trompent – et que les voitures 
électriques dépassent ce seuil un jour – il y a un autre problème. Comment les 
voitures électriques supportent-elles la comparaison avec l’éventail complet des 
moyens de transport dont nous disposons comme les transports en commun, le 
vélo et la marche ?

 Les subventions pour les voitures électriques ne sont au final que des subventions 
pour la culture de la voiture (« car culture ») et pour les infrastructures qui 
l’accompagnent. La culture de la voiture n’est pas soutenable dans le cadre des 
limites à la croissance auxquelles nous faisons face. Les options de transport plus 
durables dont nous disposons sont le vélo et la marche. Mais le congrès des États-
Unis a quasiment éliminé les subventions pour les pistes cyclables et les voies 
piétonnes – même s’il subventionne chaque acheteur de voiture électrique à 
hauteur de milliers de dollars. Et le congrès a mis en place cet embarras national 
tragique avec le soutien total des groupes écologistes les plus importants de ce 
pays.

 Nous sommes si éloignés de la découverte de solutions. Nous devons d’abord 
changer nos questions. Nous devons cesser de faire l’apologie de la croissance 
verte, des emplois verts, des bâtiments verts, des business verts, et commencer à 
nous interroger sur ces préjugés qui sous-tendent que la croissance matérielle 
garantira la prospérité sur le long-terme. Le parti pour la diminution du travail de 
la Colombie britannique, aux côtés du mouvement français pour la décroissance, 
se tourne vers différentes sortes de questions. Occupy, en tant qu’idéal politique, 
commence aussi à construire de nouvelles fondations. A mesure que les illusions 
vertes se dévoileront sur les années à venir, nous trouverons les opportunités pour 
mettre en place un nouvel environnementalisme, une nouvelle écologie, ou peut-
être une écologie redécouverte, ce qui sera, je suppose, à la fois frustrant et 
exaltant.



Arctique: accélération “inexpliquée” de la
concentration atmosphérique de méthane

Dr Pétrole et Mr Carbone Publié le 15 mai 2016 

Considérée comme une véritable bombe climatique si elle est poussée trop 
loin, la concentration atmosphérique de méthane (CH4) est en augmentation 
sensible depuis 2005. En Arctique, cette augmentation a même connu une 
forte accélération en 2014 selon les relevés des stations spécialisées 
norvégiennes, en particulier au Spitzberg. Hypothèses envisagées: un 
accroissement des émissions mondiales issues de l’exploitation gazière, un 
accroissement des émissions issues des marécages dus aux inondations sous 
les tropiques et à la fonte de terres anciennement gelées aux hautes latitudes, 
un accroissement des émissions issues de la déstabilisation de certains 
hydrates de méthane….

Evolution de la concentration atmosphérique moyenne du méthane dans le monde et aux stations 
norvégiennes de Birkenes (Sud Norvège) et de Zeppelin (Spitzberg). Doc. NEA

En 2014, sur le massif du Spitzberg, dans l’archipel du Svalbard entre la Norvège 
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et le Pôle Nord, l’augmentation de la concentration de méthane (CH4) a été entre 
deux et trois fois plus importante que l’augmentation moyenne 2001-2014 ! C’est 
ce que montre un récent rapport de l’Agence norvégienne de l’environnement sur 
le suivi de la concentration des gaz à effet de serre effectué à la station Zeppelin du
Spitzberg, et également à l’observatoire Birkenes, situé pour sa part au sud de la 
Norvège. Son titre: “Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and 
Birkenes in 2014”.

Les scientifiques dirigés par Cathrine Lund Myhre ont ainsi relevé pour l’année 
2014 une concentration moyenne de 1910 parties par milliard (ppb) à Zeppelin et 
de 1917 ppb à Birkenes, soit des augmentations respectives de 12,1 ppb et de 15,1 
ppb par rapport à 2013. Par comparaison, la moyenne annuelle d’augmentation 
constatée à Zeppelin pour la période allant de 2001 à 2014 est de 4,9 ppb, soit 
deux à trois fois moins. La moyenne mondiale de concentration de méthane, 
traditionnellement plus faible que celle de l’Arctique, a pour sa part été estimé à 
1833 ppb par l’Organisation météorologique mondiale (WMO), ce qui constitue 
également un niveau record. La valeur retenue pour 2011 par le groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) était de 1803 ppb 
contre 722 en 1750.

Record 2014 de concentration journalière au Spitzberg: 1991,3 ppb le 15 
février

“A ce jour, les augmentations constatées ces dernières années ne sont pas 
expliquées”, avoue le rapport norvégien. “Les fuites provenant des installations de 
gaz, partout dans le monde, autant sur terre qu’en mer, pourraient être une source 
croissante”, envisage-t-il. Cependant, “des débats scientifiques récents sinon 
actuels pointent dans la direction d’une augmentation des émissions issues des 
marécages, autant en région tropicale qu’en région arctique”, ajoute-t-il. Ce qui 
donc mettrait peu ou prou en cause le dégel du permafrost et les inondations 
accrues sous les tropiques, effets directs des changements climatiques.

Autre hypothèse également liée au réchauffement global et citée par les 
scientifiques norvégiens: “Les hydrates de gaz des fonds marins sont omniprésents
dans les épais sédiments de cette zone entre la région du Spitzberg et le Groenland.
Si le fond de la mer se réchauffe, cela peut provoquer des émissions 
supplémentaires de cette source”, indique le rapport. Une étude sur ce sujet (Moca 
comme Methane Emissions from the Arctic Ocean to the Atmosphere) doit être 
finalisée d’ici le printemps 2017 au NILU (Norwegian Institute for Air Research), 
institut norvégien de recherche sur l’air. Des scientifiques ont en effet déjà observé
des émanations de méthane dans l’Océan Arctique.
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Ce qui est également dès à présent certain, c’est que dans une station comme 
Zeppelin les scientifiques savent très bien repérer les variations journalières 
consécutives aux pics ponctuels de pollution. Ainsi, le record de concentration 
journalière de CH4 au Spitzberg a été établi le 15 février 2014 à 1991,3 ppb. 
Quasiment 2000 ppb ! “Des émissions provenant des installations de gaz russe 
sont une source possible de ce méthane”, souligne l’étude pour laquelle ce jour du 
15 février 2014 a également connu des niveaux de CO (monoxyde de carbone) et 
de CO2 (dioxyde de carbone) très élevés. Ce qui est “révélateur d’un épisode de 
pollution industrielle et urbaine”, quelle que soit la source des émissions.

Plus les émissions de méthane seront importantes, plus la durée de vie du 
méthane dans l’atmosphère augmentera

Toutefois, pour établir la tendance de l’évolution de la concentration 
atmosphérique du méthane, seuls les jours qui comportent un “air propre” sont pris
en compte par le modèle des scientifiques. D’où les trois hypothèses 
précédemment citées pour expliquer l’actuelle poussée du CH4 : augmentation 
mondiale des émissions de méthane dues à des activités humaines (gaz “naturel” 
en l’occurrence), fonte de terres jusqu’alors gelées et inondations tropicales, 
déstabilisation d’hydrates de méthane…

Les principales sources d’émissions de méthane sont actuellement les marécages, 
les animaux ruminants type bovins, les feux de forêt et la combustion de la 
biomasse, les déchets, la culture du riz et, bien sûr, l’extraction et la combustion 
des combustibles fossiles (gaz, charbon, pétrole) ainsi que le transport et la 
distribution du gaz dit “naturel”, dont le principal composant est le méthane. Ainsi,
le développement du gaz de schiste aux Etats-Unis a notamment été montré du 
doigt pour ses émissions de CH4 par des scientifiques comme l’Américain Robert 
Howarth.

Selon les scientifiques de Global Carbon Project, les émissions de méthane entre 
2000 et 2009 ont été pour moitié d’origine naturelle (marécages pour plus de 50%,
suintements géologiques et volcans pour 10 à 22%…) et pour moitié d’origine 
anthropique: énergies fossiles (26 à 32%), bétail (26 à 28%), décharges et déchets 
(20 à 27%), culture du riz (10 à 12%), combustion de biomasse (10 à 12%)…

Comme le CO2, le méthane possède des “puits” qui le suppriment pour partie de 
l’atmosphère. Le principal d’entre eux (à 90 %) est formé par les radicaux libres 
hydroxyles (OH), dérivés de l’oxygène et avec lesquels le CH4 réagit pour donner 
de l’eau et du CO2. Néanmoins, contrairement aux puits de stockage du CO2 
(océans, écosystèmes terrestres) qui, pour l’instant, accroissent leur stockage de 
gaz carbonique au fur et à mesure de l’augmentation de sa concentration, les 
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radicaux hydroxyles n’offrent pas d’élasticité à nos émissions de méthane. 
Dépolluant de manière plus générale notre atmosphère par leurs réactions 
chimiques, les radicaux libres OH sont en effet présents en une quantité 
déterminée à l’instant T. Donc, plus la quantité de méthane émise à l’instant T est 
importante, plus le méthane reste longtemps dans l’atmosphère avant d’être 
dégradé, et plus la concentration atmosphérique en CH4 progresse elle aussi si les 
émissions se poursuivent… Et ainsi de suite. Ceci est une rétroaction positive, 
c’est-à-dire qu’elle amplifie elle-même une situation de départ. Dit autrement, plus
les émissions de méthane seront importantes, plus la durée de vie du méthane dans
l’atmosphère augmentera. Actuellement, elle est de l’ordre de 12 ans.

Le “pouvoir de réchauffement global” (PRG) du méthane est en hausse 
constante dans les rapports du GIEC

A ce jour, les scientifiques considèrent que “les hydrates de méthane et la 
décomposition en méthane du pergélisol jouent un rôle très faible dans le bilan 
planétaire du méthane”, mais que “leur contribution pourrait augmenter vers la fin 
du 21eme siècle si le climat des régions arctiques se réchauffe fortement”, comme 
l’a indiqué l’ingénieur-chercheur français Philippe Ciais à la suite d’une étude 
publiée en 2013 par une équipe scientifique internationale menée par le 
Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE).

Reste que les relevés norvégiens ne peuvent qu’inquiéter. En effet, le méthane est 
actuellement, derrière le CO2, le deuxième gaz à effet de serre émis par l’homme 
en termes de “forçage radiatif” longue durée : 0,97 watts par mètre carré (W/M2) 
entre 1750 et 2011, contre 1,68W/M2 pour le dioxyde de carbone, selon le GIEC. 
Ce qui n’est déjà pas négligeable, même si le CO2 occupe constamment le devant 
de la scène alors que la publication de ces données a pour l’instant été 
accompagnée d’un profond silence au-delà de la Norvège.

De plus, le “pouvoir de réchauffement global” (PRG) qu’on attribue au méthane 
ne cesse de croître au fil des rapports du GIEC. En 1995, les scientifiques 
estimaient qu’à quantité égale le CH4 était 21 fois plus puissant que le CO2 sur 
une période 100 ans. Même si cela n’est pas encore inscrit dans la plupart des 
textes des Nations-Unies et des états, on est passé à 23 en 2001, à 25 en 2007, à 28
en 2013… Et même 34 si on prend en compte les rétroactions climatiques induit 
par le méthane. Par exemple, dans la haute atmosphère, le méthane contribue au 
renforcement de la présence de vapeur d’eau, ce qui réchauffe l’atmosphère tout 
en fragilisant la “couche” d’ozone protégeant la surface terrestre des rayons ultra 
violets du soleil.

La bombe climatique du méthane, c’est quoi ?
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D’autre part, la convention scientifique qui consiste à calculer sur une période 
d’un siècle le “pouvoir de réchauffement global” des gaz à effet de serre (et donc 
leurs importances relatives), est avant tout adaptée au CO2. C’est sur elle que se 
basent notamment toutes les données actuelles concernant les objectifs à atteindre 
pour ne pas dépasser un réchauffement de +2°C depuis l’époque préindustrielle. 
En revanche, elle a mécaniquement tendance à gommer une partie du 
réchauffement provoqué à court terme par les émissions de méthane. Ce qui 
minimise également l’impact et la rapidité des résultats qu’auraient des actions 
spécifiques de réduction des émissions de méthane.

Les émissions dues aux activités humaines sont évaluées par la communauté scientifique en équivalent 
CO2, sur la base de l’effet de chaque gaz à effet de serre sur une période de 100 ans. Or, l’action du 
méthane sur le réchauffement se concentre sur les années qui suivent son émission, et diminue 
rapidement. Doc. IPCC

En effet, le CH4 possède un plus fort “pouvoir de réchauffement global” dans les 
premières années qui suivent son émission dans l’atmosphère, et ce PRG décroit 
ensuite rapidement. Ainsi, si l’on considère une période de 20 ans et non plus de 
100 ans, le méthane est alors, avec les rétroactions qu’il provoque, 86 fois plus 
puissant que le CO2 à quantité égale. Or, concernant les changements climatiques, 
tout le monde s’accorde à dire que les 20 ans qui viennent seront déterminants 
pour la suite… Notamment en ce qui concerne certains dépassements de seuils 
d’émissions.

Ce n’est pas vraiment de la rigolade. Des émissions massives naturelles de 

http://dr-petrole-mr-carbone.com/15c-2c-quand-le-climat-basculera-t-il-vers-un-monde-tres-dangereux/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/15c-2c-quand-le-climat-basculera-t-il-vers-un-monde-tres-dangereux/
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf
http://www.global-chance.org/IMG/pdf/gc35p64-74.pdf
http://www.global-chance.org/IMG/pdf/gc35p64-74.pdf
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2016/05/EmissionsGES.png


méthane sont clairement suspectées d’avoir déjà joué un rôle d’amplificateur lors 
de bouleversements climatiques majeurs: extinction du Permien il y a 245 millions
d’années, la plus grande extinction d’espèces que la Terre ait connue… Fin du 
Paléocène il y a 55 millions d’années. En ce qui concerne la fin de la dernière 
glaciation, des paléoclimatologues ont également mis en relation de hautes teneurs
en méthane dans l’atmosphère (pouvant être provoquées par le dégel du 
permafrost et la déstabilisation d’hydrates de méthane) et le déclenchement de 
phases rapides de réchauffement pouvant s’établir en quelques dizaines d’années, 
avec ensuite refroidissement graduel sur quelques centaines à quelques milliers 
d’années, puis refroidissement brutal, puis encore réchauffement et ainsi de suite.

Appelées événements de Dansgaard-Oeschger, ces phases de réchauffement ont 
elles mêmes pu provoquer (avec la fonte et la débâcle des calottes glaciaires de 
l’Arctique suivi d’un affaiblissement de la circulation océanique issue du Gulf 
Stream) des phases de refroidissement encore plus longues sur l’hémisphère nord, 
de 5000 à 10 000 ans, appelées événements de Heinrich. La bombe climatique du 
méthane, c’est un peu tout ça.

Pétrole, la fin des soldes !! Les prix du pétrole au
plus haut depuis novembre !

 

Charles Sannat 
Insolentiae 

Publié le 17 mai 2016 

 
L’été approche, saison traditionnelle de besoins importants en carburant en 
particulier pour l’économie américaine.

Les prix du pétrole sont partis pour dépasser les 50 dollars le baril.

J’ai annoncé à plusieurs reprises que nous allions avoir un tel mouvement, en 
particulier vers l’été. Voir le baril aller vers les 60 dollars est largement possible.

http://insolentiae.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-charles-sannat.aspx?contributor=Charles%20Sannat
http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/paleo/systemclim/gulf-stream/pages_gulfstream/dosscientif/varclimpasse/hypothesegs/hypothesegs
http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/paleo/systemclim/gulf-stream/pages_gulfstream/dosscientif/varclimpasse/hypothesegs/hypothesegs


Vous verrez, dans cet article, que le pétrole à 250 dollars c’est aussi envisagé… en 
2040 ! Cela peut sembler loin mais en réalité, dès que la croissance mondiale 
repartira, les prix du pétrole s’envoleront, venant fracasser tout net la croissance 
mondiale… Bref, les prix de l’énergie rendront impossible toute reprise 
économique durable.

En attendant, les grandes compagnies US ont racheté tous les petits extracteurs de 
gaz de schiste à un prix bradé et viennent de terminer leur marché qu’il va falloir 
rentabiliser désormais.

C’est la fin des soldes sur le pétrole. Préparez votre chéquier !

Les prix du pétrole affichent une augmentation rapide : le baril de Brent a 
dépassé la barre des 49 dollars pour la première fois depuis novembre 2015.

À Londres, le baril de Brent ICE a fini par atteindre 49,03 dollars mardi matin, 
d’après les cours du marché. Cette hausse intervient après les prévisions publiées 
le 16 mai par la banque Goldman Sachs qui a déjà constaté un manque d’offre sur 
le marché à cause des perturbations de livraison au Nigéria et au Canada ainsi 
qu’une forte demande en Chine et en Inde.

Plus tôt, le département américain à l’Énergie a estimé dans un rapport que le prix 
du pétrole pourrait augmenter jusqu’à 252 dollars le baril, d’ici 2040.

Les prix mondiaux du pétrole ont chuté de 115 dollars à moins de 30 dollars le 
baril entre juin 2014 et janvier 2016, atteignant leur plus bas niveau suite à la 
surabondance de l’offre mondiale d’or noir.

Les exportations de brut de l’Iran ont doublé ! 

Comme vous l’avez vu, les prix du pétrole, avant de se ressaisir, avaient 
considérablement chuté officiellement parce qu’il y avait « surproduction ».

Or, les faits donnent tout simplement tort à cette explication.

D’ailleurs, depuis que les prix montent, l’Iran, nouveau venu sur les marchés suite 
à la levée des sanctions dont il faisait l’objet, a doublé ses exportations.

La véritable raison de l’effondrement des cours du pétrole n’est pas tant une raison
fondamentalement économique que la conséquence d’un énorme conflit 
géopolitique dont on devine bien les acteurs mais moins les mobiles.
Charles Sannat

http://www.eia.gov/forecasts/ieo/world.cfm
https://www.theice.com/products/219/Brent-Crude-Futures/data


Etats-Unis: Imperturbable logique. Plus le chômage
monte en flèche, plus la Classe moyenne est

terrassée.
Michael Snyder Le 16 Mai 2016 Source: theeconomiccollapseblog

[NYOUZ2DÉS: les textes de Michael Snyder sont aussi publié sur le site "le
blog à Lupus" de Bruno Bertez, ce qui constitue un gage de qualité de ces

textes.]

Comme l’économie américaine ralentit, nous nous attendons à voir se 
matérialiser les difficultés actuelles dans les chiffres sur l’emploi, et c’est 
précisément ce qui vient d’arriver. 

Il y a 15 jours, pour la semaine se terminant au 30 avril 2016, les inscriptions 
hebdomadaires au chômage avaient augmenté de 17.000, ce qui représentait la 
plus forte hausse que nous avions vu depuis plus d’un an. Mais accrochez-vous 
bien, la semaine dernière nous avons assisté à une hausse encore bien plus 
importante. Le ministère a recensé le dépôt de 294.000 demandes d’allocations 
chômage, en augmentation de 20.000, sur la semaine se terminant au 7 mai 2016,
en données corrigées des variations saisonnières. Bien sûr, il est parfaitement 
logique de voir plus d’américains s’inscrire au chômage, puisque les entreprises 
licencient les gens à un rythme qui ne cesse de s’accélérer actuellement. Il y a tout 
juste quelques jours, je signalais que les annonces de suppressions d’emplois 
dans les grandes entreprises avaient augmenté de 24 % cette année par rapport
à la même période correspondant aux quatre premiers mois de l’année 2015. Donc,
nous devons nous attendre à voir le rythme du nombre d’Américains allant 
s’inscrire au chômage continuer à s’accélérer.

Personnellement, je suis un peu surpris par la rapidité à laquelle ces chiffres se 
dégradent. Ce qui suit provient directement du département du travail 
américain…

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/unemployment-claims-spike-again-as-we-get-more-scientific-evidence-the-middle-class-is-shrinking
http://workforcesecurity.doleta.gov/press/2016/051216.pdf
http://workforcesecurity.doleta.gov/press/2016/051216.pdf
http://www.businessbourse.com/2016/05/06/alerte-les-licenciements-dans-les-entreprises-americaines-ont-bondi-de-35-en-avril-2016/
http://www.businessbourse.com/2016/05/06/alerte-les-licenciements-dans-les-entreprises-americaines-ont-bondi-de-35-en-avril-2016/
http://www.businessbourse.com/2016/05/13/etats-unis-le-chomage-augmente-plus-que-prevu/
http://www.businessbourse.com/2016/05/06/alerte-les-licenciements-dans-les-entreprises-americaines-ont-bondi-de-35-en-avril-2016/
http://www.businessbourse.com/2016/05/06/alerte-les-licenciements-dans-les-entreprises-americaines-ont-bondi-de-35-en-avril-2016/


Pour la semaine se terminant au 7 mai 2016, le chiffre sur les demandes 
d’inscriptions au chômage corrigées des variations saisonnières était 
294.000, soit une augmentation de 20.000 demandes par rapport au 
niveau non révisé de la semaine précédente qui était de 274.000 
demandes. C’est le plus important niveau concernant les demandes 
d’allocations chômage depuis le 28 Février 2015, lorsque ce nombre était
de 310.000. La moyenne sur les 4 semaines était de 268.250, soit une 
augmentation moyenne de 10.250 demandes non révisées par rapport aux
258.000 demandes enregistrées la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, pendant une longue période, les demandes d’inscriptions au 
chômage restaient très faibles, et ce fut l’un des rares rayons lumineux pour 
l’économie américaine.

Malheureusement, cette situation est en train de changer, et cela confirme qu’un 
ralentissement économique majeur a déjà démarré. De nombreux autres chiffres 
montrent également que ce ralentissement est déjà là, et à ce sujet, allez lire mon 
article précédent intitulé: “Plus les indices son trafiqués à la hausse et plus le 
déclin de l’économie américaine s’accélère. 11 points le confirment !”

Même si l’économie américaine a connu des hauts et des bas ces dernières années, 
on constate que sur une tendance à long terme, la classe moyenne américaine 
continue de décliner et ce sans relâche.

Cette semaine, Pew Research Center a transmis encore plus d’indices montrant
que la classe moyenne américaine ne cesse de disparaître…

http://www.pewsocialtrends.org/2016/05/11/americas-shrinking-middle-class-a-close-look-at-changes-within-metropolitan-areas/
http://www.businessbourse.com/2016/05/14/plus-les-indices-son-trafiques-a-la-hausse-et-plus-le-declin-de-leconomie-americaine-saccelere-11-points-le-confirment/
http://www.businessbourse.com/2016/05/14/plus-les-indices-son-trafiques-a-la-hausse-et-plus-le-declin-de-leconomie-americaine-saccelere-11-points-le-confirment/


La classe moyenne américaine est en train de décliner dans les zones 
métropolitaines à travers les Etats-Unis, affectant des localités allant de 
Boston à Seattle et de Dallas à Milwaukee. De 2000 à 2014, la 
proportion d’adultes vivant dans des familles appartenant à la classe 
moyenne a baissé dans 203 des 229 zones métropolitaines selon dans la 
dernière analyse réalisée par Pew Research Center qui s’appuie sur les 
données compilées par le gouvernement américain. Le déclin de la classe
moyenne était souvent important, allant de 6 % voire plus dans 53 des 
zones métropolitaines, comparativement à une baisse de 4 % au niveau 
national.

Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire ?

Cela signifie que la classe moyenne s’est atrophiée dans 203 des 229 zones 
métropolitaines américaines entre 2000 et 2014 et qu’elle est donc en train de 
décliner un peu partout dans le pays.

Mais ce n’est pas seulement la classe moyenne américaine qui souffre. Selon ce 
même rapport, les revenus des ménages américains ont baissé à toutes les 
échelles de revenu…

A tous les niveaux de revenu, les ménages américains ont connu une 
baisse de leurs revenus de 1999 à 2014. Au niveau national, le revenu 
médian de la classe moyenne a baissé de 77.898 dollars en 1999 à 72.919
dollars en 2014, équivalent à une chute de 6%. Les revenus médians des 
ménages à faible revenu et à revenu supérieur ont baissé respectivement 
de 10% et 7%, au cours de cette même période.

Cette classe moyenne américaine qui perd du terrain petit à petit a été un thème 
récurrent que j’ai développé depuis de nombreuses années au travers de différents 
articles. Et sans aucun doute, l’une des principales causes du déclin de cette classe 
moyenne a été la disparition des emplois bien rémunérés.

Merci aux “accords de libre-échange” qui ont été favorisés par Bill Clinton, 

http://www.pewsocialtrends.org/2016/05/11/americas-shrinking-middle-class-a-close-look-at-changes-within-metropolitan-areas/
http://www.pewsocialtrends.org/2016/05/11/americas-shrinking-middle-class-a-close-look-at-changes-within-metropolitan-areas/
http://www.pewsocialtrends.org/2016/05/11/americas-shrinking-middle-class-a-close-look-at-changes-within-metropolitan-areas/


George W. Bush et Barack Obama. L’économie américaine a progressivement 
fusionnée avec le système économique des pays émergents. En conséquence, les 
travailleurs américains sont maintenant rentrés en concurrence direct avec les 
salariés qui vivent de l’autre côté de la planète, dans des pays où il est légal de 
rémunérer un travail avec des salaires d’esclaves.

Il était inévitable de voir des emplois bien rémunérés quitter les Etats-Unis où le 
coût du travail est trop cher par rapport à d’autres régions du monde où il est 
moins cher. Au cours des deux dernières décennies, l’Amérique a connu des 
dizaines de milliers de délocalisations et a perdu des millions d’emplois qui étaient
détenus par la classe moyenne.

Voilà justement le cas de l’un ces emplois types de la classe moyenne qui a été 
perdu par un employé d’usine nommé Wendell Nolen…

Wendell Nolen, 52 ans, est l’exemple type du salarié représentant la 
classe moyenne. Il y a huit ans, il gagnait 28 dollars de l’heure comme 
employé d’usine à Détroit, chez l’équipementier américain “American 
Axle”, dans l’assemblage d’essieux pour camions et SUV.

Au début de l’année 2008, sa paisible vie de salarié s’est arrêtée d’un 
coup. Après une grève de trois mois, Nolen a choisi une indemnité plutôt 
qu’une réduction de salaire. Moins d’un an plus tard, l’usine était fermée 
et American Axle avait délocalisé une grande partie de son travail au 
Mexique .

Maintenant Nolen gagne 17 dollars de l’heure dans le secteur des 
expéditions d’un fabricant d’acier de Detroit, soit environ 40 % de moins
que ce qu’il gagnait à l’usine d’essieux.

Selon Nolen, “l’Amérique est en train de perdre des emplois en raison de
l’accord de libre-échange. Ils bradent les Etats-Unis.”

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3585686/Pew-study-sees-shrinking-middle-class-major-US-cities.html


On ne pouvait pas mieux l’expliquer.

Si vous prenez un peu de recul, eh bien ce qui est arrivé à la classe moyenne 
américaine est absolument stupéfiant.

Par exemple, une étude a révélé qu’en 2015, la classe moyenne américaine ne 
représentaient maintenant plus qu’une minorité et pour la première fois de 
son histoire.

Dans la même lignée, en 1970, la classe moyenne recevait environ 62 % de 
l’ensemble des revenus aux Etats-Unis.

Aujourd’hui, ce chiffre a chuté de 19 % et atteint dorénavant 43%.

On aurait dû trouver des solutions à ces problèmes et depuis longtemps, et 
pourtant nos politiciens sont restés les bras croisés.

Dorénavant, la prochaine crise est déjà là, et le sort de la classe moyenne est sur le 
point de s’aggraver.

Depuis des mois, mes fidèles lecteurs lisent mes articles expliquant comment et 
combien l’économie américaine se détériore, mais maintenant, même les médias 
traditionnels l’expliquent aussi.

Et justement, l’un des récents articles de Bloomberg admet que “le prochain 
président des Etats-unis fera probablement face à une récession” et ce peu importe 
celui qui gagnera l’élection…

Tu parles d’un cadeau empoisonné. Peu importe qui sera élu à la Maison 
Blanche en Novembre, le prochain président fera probablement face à 
une récession.

Et un article qui vient d’être publié par CNBC est encore plus pessimiste sur 
l’économie…

Nous sommes au milieu d’un ralentissement économique majeur, et 
l’effet domino qui est la résultante d’une réaction en chaîne conduisant à 

http://www.cnbc.com/2016/05/12/this-could-be-the-black-swan-for-the-economy-commentary.html
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la récession est déjà enclenché. Tout d’abord, l’état de l’économie 
mondiale était fragile. Ensuite, les multinationales et le commerce inter-
entreprises ont été impactés par la baisse du prix des matières premières 
et par la chute du commerce mondial. Maintenant, les consommateurs 
commencent à en ressentir les répercussions avec une diminution de 
leurs dépenses en biens et services discrétionnaires(luxe, médias, 
automobile, vêtements de marque, restaurants, hôtels, composants 
électroniques) que nous avons vu se matérialiser dans le rapport du PIB 
au premier trimestre.

Tout ceci présage d’une récession qui se profile. Nous avions eu les 
mêmes signaux avant la récession en 2001 et 2008. Et bien qu’il y ait 
quelques indicateurs qui tendent à se retourner, la dynamique actuelle et 
la grande majorité des indicateurs avertissent que l’économie américaine 
va d’abord se dégrader avant peut-être pouvoir repartir.

C’est exactement ce que j’explique. Les mêmes indicateurs qui nous avaient 
indiqué que des récessions arrivaient en 2001 et 2008 sont à nouveau là, mais la 
plupart des gens ne semblent pas comprendre ce qui se passe.

Peu importe qui prendra la présidence des Etats-Unis. Que cela soit, Hillary 
Clinton, Bernie Sanders ou Donald Trump, ou même que vous remettiez Barack 
Obama, aucun d’entre eux ne peut arrêter ce qui est déjà en marche.

Et il n’y a aucun doute à avoir, nous sommes vraiment “au milieu d’un 
ralentissement économique majeur”, et il est quasiment certain que “le prochain 
président des Etats-Unis fera face à une récession”.

En réalité, nous serions très heureux si ce n’était juste qu’une petite récession que 
nous pourrions traiter.

L’économie américaine qui est la plus importante de la planète est au bord du 
gouffre, et il ne faut certainement pas grand chose pour nous pousser vers une 
véritable catastrophe.

Alors laissez-nous croire qu’une sorte de miracle économique puisse avoir lieu, 
car nous en avons vraiment besoin actuellement.
Source: theeconomiccollapseblog

Venezuela: les pénuries alimentaires, les pillages et
l’effondrement économique actuel vont-ils se

propager aux U.S.A ?

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/unemployment-claims-spike-again-as-we-get-more-scientific-evidence-the-middle-class-is-shrinking


Michael Snyder Le 16 Mai 2016 publié par: BusinessBourse
[NYOUZ2DÉS: bientôt près de chez vous...]

L’effondrement économique total qui a lieu en ce moment au Venezuela n’est 
qu’un aperçu de ce que vivront les Américains dans un proche avenir.

Il y a quelques années, la plupart des Vénézuéliens n’auraient jamais pu imaginer 
que les pénuries alimentaires deviendraient si graves qu’elles obligeraient les gens 
à chasser les chiens comme les chats pour se nourrir. Et comme vous le verrez ci-
dessous, c’est ainsi que ça passe actuellement au Venezuela. Eh bien, voilà à quoi 
ressemble la fin du socialisme. Quand un gouvernement tout-puissant est élevé au-
dessus de toutes les autres institutions de la société et qu’on remet les clés du pays 
à des gauchistes radicaux, le résultat ne peut-être que désastreux. Aujourd’hui, les 
pénuries alimentaires, les pillages et l’abondance de crimes violents font tous 
partie de la vie quotidienne des vénézuéliens, et nous devons tous observer 
attentivement ce qu’il se passe dans ce pays, car des scénarios similaires se 
dérouleront bientôt un peu partout sur la planète.

Le plus drôle dans cette histoire est que le Venezuela détient plus de «richesses» 
que la plupart des pays dans le monde. Selon la CIA, le Venezuela possède plus de
réserves de pétrole que n’importe quel autre pays sur la planète – y compris 
l’Arabie Saoudite.

Alors, comment une si riche nation a t-elle pu plonger aussi rapidement dans un 
effondrement économique total, et est-ce que ce qui se passe actuellement au 
Venezuela peut arriver aussi aux Etats-Unis ?

Le président du Venezuela a décrété l’état d’urgence pendant 60 jours dans une 
tentative désespérée afin de rétablir l’ordre, mais la plupart des gens ne croient pas
que les choses vont s’améliorer. L’ordre social continue de se détériorer au fur et à 
mesure que l’économie implose. L’économie vénézuélienne a baissé de 5,7 % l’an 
dernier, et il est prévu qu’elle se contracte à nouveau de 8 % en 2016. Pendant ce 
temps là, l’inflation fait rage et est devenue hors de contrôle. Selon le FMI, le taux 
d’inflation officiel au Venezuela avoisinerait les 720% cette année et atteindrait les
2200 % l’année prochaine.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2244rank.html


Lorsque les gens obtiennent un peu d’argent, ils se précipitent immédiatement 
dans les magasins afin de l’utiliser avant que les prix n’augmentent à nouveau. 
Cela a créé une sévère pénurie alimentaire, comme sur les produits de première 
nécessité et fournitures médicales.

Le Venezuela est également frappé par une pénurie d’électricité depuis plusieurs 
semaines, et le président Maduro vient d’annoncer que les fonctionnaires 
vénézuéliens ne travailleront désormais que le lundi et le mardi soit 2 jours par 
semaine et ce pendant 2 semaines afin de faire face à la grave crise énergétique. 
Dorénavant, les crimes violents tels que les meurtres et les vols à main armée sont 
courants dans l’ensemble du pays, et par conséquent, la plupart des Vénézuéliens 
respectueux des lois s’enferment dans leurs maisons pendant la nuit.

La majorité des crimes sont commis par la mafia et les gangs, mais parfois ils sont 
bien entendu liés à la crise avec des gens à la recherche de nourriture. Les gens 
désespérés font des choses désespérées, et selon the Guardian, il y a eu “107 
pillages ou tentatives de pillages en série au cours du premier trimestre de 2016″…

Au Venezuela, des hordes de gens ont volé de la farine, du poulet et 
même des sous-vêtements cette semaine alors que les pillages ne cessent 
d’augmenter à travers tout le pays à la suite d’une grave pénurie de 
nombreux de produits de première nécessité. Beaucoup de gens ont pris 
l’habitude de se lever au milieu de la nuit pour passer des heures dans 
des longues files devant les supermarchés. Ne voulant pas se retrouver 
les mains vides ou voir les prix monter en flèche au marché noir, les 
pillages ce cessent d’augmenter au Venezuela qui bien que membre de 
l’OPEP était déjà l’un des pays les plus violents au monde.

Il n’y a plus de données officielles, mais l’Observatoire vénézuélien des 
conflits sociaux a recensé 107 pillages ou tentatives de pillages en série 
au cours du premier trimestre de 2016. Des vidéos d’une foule entrant 
par effraction dans des magasins, grouillant autour de camions ou se 
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battant pour arracher quelques produits de première nécessité font 
fréquemment le tour des réseaux sociaux, même si parfois ces images 
restent difficiles à authentifier.

Prenons l’exemple du pillage qui a eu lieu le mercredi 11 mai 2016. Des milliers 
de personnes qui souffrent de faim ont dévaliser un marché de gros dans la ville de
Maracay au centre du Venezuela pour pouvoir se nourrir, et la police semblait 
impuissante à les arrêter…

“Ils ont pris le lait, les pâtes, la farine, l’huile ainsi que le lait en poudre. 
Il y avait 5.000 personnes, ” voilà ce qu’un témoin a rapporté au 
quotidien vénézuélien El Estimulo.

De gens sont arrivés de partout et sont venus à ce supermarché car selon 
les rumeurs, certains produits qui ne se trouvaient nulle part ailleurs 
allaient être vendus ici.

“Il n’y avait qu’un seul officier de la Garde nationale pour 250 
personnes… beaucoup de gens et trop peu de soldats. Au moins un des 
policiers a été frappé parce qu’il avait essayé d’arrêter la foule”, voilà ce 
qu’a déclaré une autre témoin de la scène au quotidien vénézuélien El 
estímulo.

Vous pouvez voir une courte vidéo de ce pillage ci-dessous… 

http://elestimulo.com/blog/multitud-saquea-mercado-mayor-de-maracay/
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Il est important de se rappeler que cela n’a pas été un incident isolé. Comme les 
gens ont de plus en plus faim, il y a eu de nombreux rapports sur des pillages “de 
pharmacies, de centres commerciaux, de supermarchés et de camions de 
livraison de nourriture”. Durant certains de ces pillages, de nombreuses 
personnes scandaient “nous avons faim”.

D’autres Vénézuéliens font désormais les poubelles pour se nourrir. Cela semble 
abominable pour beaucoup d’Américains, mais si vous creviez de faim, vous 
seriez surpris par ce que vous êtes capables de faire.

Et comme je l’ai mentionné au début de cet article, certains Vénézuéliens en sont
maintenant rendus à chasser chiens et chats pour se nourrir…

Ramón Muchacho, le maire de Chacao à Caracas, a déclaré que les rues 
de la capitale du Venezuela sont remplis de gens qui tuent des animaux 
pour se nourrir.

Grâce à Twitter, Muchacho a rapporté qu’au Venezuela, il y a une 
«douloureuse réalité» à savoir que les gens chassent “chats, chiens et 
pigeons” pour survivre. 

Vous pourriez être tenté de rejeter ces gens en les traitant de «barbares», mais un 
jour, il est probable que les Américains fassent exactement la même chose.

Il y a eu aussi un effondrement des services sociaux de base au Venezuela. La 
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sévère pénurie de médicaments et de fournitures médicales ont eu des 
conséquences absolument tragiques. Quand je lis cet article du New York Times, 
cette crise au Venezuela me boulverse…

Au matin, trois nouveau-nés étaient déjà morts.

La journée avait commencé avec les risques habituels: des pénuries 
chroniques d’antibiotiques, de solutions intraveineuses, et même 
alimentaires. Ensuite, une panne d’électricité a balayé la ville, ce qui a 
stoppé les respirateurs dans le service de maternité.

Les médecins maintiennent en vie les nourrissons en pompant pendant 
des heures à la main de l’air dans leurs poumons. A la nuit tombée, 
quatre autres nouveau-nés étaient morts . 

Donc, une fois encore, je me demande comment une telle chose a pu arriver à une 
nation aussi riche ?

Voici l’explication de businessinsider…

Le vrai coupable de cette situation est le chavisme, cette philosophie 
dominante que Maduro perpétue, et qui a une incroyable 

http://www.businessinsider.com/venezuela-is-falling-apart-2016-5?IR=T
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propension: à la mauvaise gestion (le gouvernement a injecté l’argent 
de l’Etat de façon arbitraire dans des investissements insensés), à la 
destruction des institutions (Chavez et Maduro sont devenus plus 
autoritaires et ont paralysé les institutions démocratiques du pays), à la 
prise de décisions politiques absurdes (contrôle des prix et des devises), 
et tout simplement au vol (la corruption a proliféré parmi les 
fonctionnaires irresponsables, leurs amis et leurs familles). 

Est-ce que les mêmes choses vont arrivés aux Etats-Unis ?

Le gouvernement américain gère également mal son argent. Depuis la première 
investiture de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis en janvier 2009, la 
dette publique américaine a augmenté de plus 8.000 milliards de dollars. Le 
gouvernement américain dépense l’argent tellement n’importe comment, que la 
dette publique américaine à presque doublé depuis la dernière crise financière 
majeure.

La destruction institutionnelle est également un héritage de la présidence Obama. 
A chaque jour qui passe, notre pays ressemble de mois en moins à la société que 
nos fondateurs avaient initialement prévu, et elle ressemble de plus en plus aux 
dictatures socialistes. Nous pourrions tout aussi bien ne plus avoir de 
constitution, tant elle n’est quasiment plus respectée aujourd’hui.

Le troisième point que Business Insider a mentionné sont les «décisions politiques 
absurdes». C’est une parfaite description de ce qui se passe à Washington 
actuellement. C’est sans doute la raison pour laquelle le congrès n’obtient plus 
que 12.8 % de confiance en ce moment.

Enfin, le vol et la corruption sont également devenus hors de contrôle aux Etats-
Unis aussi. L’élite et certains groupes d’intérêts dépensent des sommes d’argent 
énormes pour placer leurs favoris à des hautes fonctions, et à leur tour ces 
politiciens douchent leurs amis avec de l’argent et des faveurs. la corruption 
devient alors un échange de bons procédés. ces relations sont toutes sauf saines, 
mais c’est malheureusement la manière dont notre système fonctionne 
actuellement.

Nous sommes assis sur la plus grande montagne de dettes de toute l’histoire, et 
notre prospérité alimentée par cette dette est complètement dépendante des 
quantités gigantesques d’argent que nous avons prêté à des taux d’intérêt 
ridiculement bas au reste du monde, qui continuent à utiliser notre monnaie de 
plus en plus fragile et qui dévalue à un rythme effarant.
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Nous consommons beaucoup plus que ce que nous produisons, et contrairement au
Venezuela, les Etats-Unis ne détiennent pas des centaines de milliards de barils de 
pétrole. La quantité de “richesses” que nous avons en réalité ne justifie pas notre 
niveau de vie actuel. La seule manière de maintenir ce niveau de vie consiste à 
voler les générations futures en s’endettant toujours plus. Une étude a montré que 
notre niveau d’endettement est le plus élevé jamais atteint depuis la Grande 
Dépression des années 1930, et pourtant nous persistons dans cette voie et donc 
dans l’erreur sans même y réfléchir à deux fois ce qui détruit notre économie.

On récolte ce que l’on sème.

Et tout comme le Venezuela, les Etats-Unis finiront par récolter de très gros 
problèmes.
Source: theeconomiccollapseblog

Dette chinoise : la Grande Muraille du silence
 Rédigé le 17 mai 2016 par Philippe Béchade

 Ce lundi de la Pentecôte semblait taillé sur mesure pour les investisseurs équipés 
de bons freins. C’est sans surprise qu’ils ont assisté à la franche glissade des 
indices boursiers dès les premiers échanges — pour constater un repli supérieur à 
1% au bout d’une demi-heure de cotation.
 A quoi d’autre pouvaient-ils s’attendre ? Samedi sont parus les chiffres de la 
production industrielle chinoise, largement plus médiocres qu’attendus : une 
hausse de seulement 6% au mois d’avril alors que les économistes visaient 
prudemment une hausse de 6,5%. Parallèlement, les ventes de détail ont encore 
ralenti à +10,1% en rythme annuel, déjouant un consensus de +10,5% déjà 
inférieur au rythme de +11% des mois précédents.
 Le « miracle de mars » est déjà relégué aux oubliettes.
 Il y a plus troublant encore : le mois d’avril se solde par une envolée de 63,5% des
ventes de logements neufs en Chine.
 Quand cela paraît surréaliste, c’est qu’il existe certainement une cause bien 
réelle… et c’est Pékin qui en est à l’origine : la fiscalité a changé au 1er avril avec 
l’application d’une TVA « nationale » allégée sur les transactions immobilières qui
se substitue à un système de taxes locales parfois handicapant.
 Le second booster, c’est l’abaissement du montant de 25% à 20% de l’acompte 
requis pour conclure un premier achat dans les villes où il n’existe pas de 
restrictions.
 Pour un deuxième achat, l’acompte peut également — dans certains cas — être 
allégé de 40% à 30%.
 Cette facilité ne s’applique pas dans les métropoles les plus chères, mais il en 
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reste beaucoup d’autres où la mesure a dopé les ventes. Les Chinois ont différé 
leurs achats jusqu’au moment de l’entrée en vigueur de la mesure, d’où un « effet 
ketchup » et une hausse stratosphérique des transactions en avril — un phénomène
qui devrait se calmer d’ici la fin du deuxième trimestre.
 Le montant global des prêts immobiliers a fait un bond de 14,5% depuis le début 
de l’année alors que Pékin a ouvert en grand les vannes du crédit. Résultat, il n’a 
pas fallu deux mois pour que les prix explosent en moyenne de 5% (ce qui, soit dit
en passant, annule le gain réalisé sur la TVA).

 L’immobilier US, toujours populaire
 Les Chinois n’achètent pas qu’en Chine. Cela fait des années que je martèle qu’ils
investissent massivement aux Etats-Unis ; les Chinois sont devenus les premiers 
acheteurs non-résidents dès 2014, devançant les Canadiens fuyant les rigueurs de 
l’hiver et qui restent les principaux acquéreurs à Miami ou à la Nouvelle Orléans.

 Les derniers chiffres de la NAR, l’Association américaine des agents immobiliers,
ne font que confirmer la tendance. En effet, les investisseurs chinois représentent 
désormais plus d’un quart du total des transactions réalisées par des étrangers, dont
75% à 80% sont conclues en cash (soit une proportion inverse des autres 
acquéreurs).
 En termes de capitaux investis, les Chinois écrasent littéralement les Canadiens 
avec l’acquisition de maisons d’une valeur moyenne de 550 000 $. C’est le double 
du budget canadien (215 000 $), tandis que les Américains ne déboursent que 205 
000 $.
 Les Chinois raflent tout ce qu’ils peuvent trouver — présentant du charme et 
offrant des prestations haut de gamme — à proximité des centres villes ou des 
universités. Cela qu’il s’agisse de la Californie, de Washington (la capitale mais 
également l’état, au nord-ouest des Etats-Unis, le plus proche géographiquement 
de la Chine)… et naturellement de New York, puisque c’est de là qu’ils font gérer 
leur fortune « expatriée ».
 Beaucoup de riches Chinois jouissent d’une double nationalité, ce qui rend la 
chose légale. Et pour ceux qui souhaitent rester anonymes, il est possible d’acheter
de l’immobilier au travers de trusts — qui rendent les dirigeants et actionnaires 
totalement intraçables — immatriculés dans le Delaware, la Floride ou le Nevada. 

 Les Chinois — ceux qui appartiennent aux « 1% » — investissent également dans
l’immobilier à Londres, Paris, Singapour, Dubaï, etc.

 Les Chinois savent-ils quelque chose que nous ignorons ?



 Les signes de défiance qu’ils manifestent vis-à-vis de leur mère-patrie lorsqu’il 
s’agit de préserver leur patrimoine financier devrait alerter nos « experts » sur les 
risques sous-jacents.
 Nous ne manquons pas de le faire régulièrement… mais à chaque fois, nos 
contradicteurs rétorquent que Pékin détient de quoi éponger toutes les ardoises 
bancaires et tiendra la baraque « quoi qu’il en coûte », pour paraphraser la BCE. 
La Chine ne peut se permettre de perdre la face.
 Nous connaissons par coeur ce principe… mais le problème vient du « quoi qu’il 
en coûte ». En effet, si les rumeurs sont fondées, l’encours de créances douteuses 
qui plombent les banques chinoises est bien loin des 1,75% qui suscitent 
officiellement — depuis lundi — le scepticisme de la PBOC (Popular Bank of 
China).
 Car 1,75% sur un encours estimé à 30 000 milliards de dollars, cela représente 
525 milliards de dollars de pertes potentielles. En revanche, si les dettes en 
déshérence se montent à 5% — ce qui transparaît de nombreuses évaluations 
provenant de sources chinoises « sérieuses » –, l’ardoise se monterait à 1 500 
milliards de dollars. Une telle dette mobiliserait l’équivalent de 50% des réserves 
chinoises : un sacré paquet de T-Bonds à liquider…
 Or si l’on en croit l’évaluation de CLSA (Credit Lyonnais Securities Asia, basé à 
Hong Kong), le ratio de créances pourries pourrait s’élever de 15% à 19% des 
encours, soit un montant supérieur à 4 500 milliards de dollars.
 Dans ce cas de figure, à côté du « quoi qu’il en coûte » (c’est-à-dire la totalité des 
réserves en devises chinoises), il va falloir imprimer 1 500 milliards de dollars de 
plus… et là, c’est Pékin qui a un problème.
 Mais comme pour Enron, Bear Stearns, Washington Mutual, Lehman ou AIG, 
vous pouvez être certain que la thèse officielle jusqu’au jour de la faillite restera 
que le système bancaire chinois n’a jamais été aussi solide et que l’économie 
chinoise n’a jamais été aussi prospère.
 Peut-être les investisseurs occidentaux font-ils semblant d’y croire, ou peut-être 
n’ont-ils jamais été aussi naïfs… C’est en tout cas un défaut que ne partagent pas 
les riches Chinois qui délocalisent massivement leur épargne en Occident et 
l’investissent dans la pierre, l’or et les pierres précieuses — les très grosses, très 
pures et très bien taillées, si j’en crois les négociants de saphirs sri-lankais avec 
lesquels j’ai eu l’occasion de discuter il y a une quinzaine de jours à peine.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/dette-chinoise/
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Le problème ce n’est pas Swift ou telle ou telle banque qui serait la victime d’une 
telle attaque.

Le problème c’est notre société du tout numérique qui est, par définition, soumise 
à ce genre d’aléas et il ne faut pas s’en étonner.

Autrefois, les diligences étaient attaquées, les bandits de grands chemins rendaient 
les déplacements dangereux.

Encore aujourd’hui, les banques sont attaquées et braquées de même que de trop 
nombreux commerces.

La seule avancée que je vois vraiment à toute cette technologie, c’est que si dans 
les deux cas vous pouvez perdre de l’argent, dans l’un l’attaque est physique, dans 
l’autre l’attaque est tout aussi dématérialisée que votre argent et les risques 
physiques pour l’instant proches de zéro. On en reparlera quand on se fera couper 
un doigt ou une tête pour que l’œil soit mis devant un lecteur « biométrique » afin 
de réaliser un vol numérique avec l’aide d’une tête bien physique.

Encore une fois, et dans tous les cas, diversifiez !! Diversifiez vos banques, vos 
actifs, et votre patrimoine. Enfin, n’oubliez pas qu’un pirate aura du mal à partir 
avec votre maison, votre jardin et votre potager !!

Des hackers ont réussi à accéder au système de messages interbancaires Swift,
pourtant ultra-sécurisé, et qui sert à transférer des milliards de milliards de 
dollars chaque jour, a indiqué Swift vendredi, reconnaissant que c’est la 
deuxième attaque de ce type.

http://insolentiae.com/
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Dans une lettre adressée vendredi à ses clients, Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication, ou Swift, détaille comment l’utilisation d’un 
programme malveillant permet non seulement d’initier des transferts de fonds 
mais aussi, dans un deuxième temps, de falsifier des déclarations ou des 
confirmations auxquelles recourent les banques pour des contrôles 
complémentaires, afin de retarder la découverte de la fraude. Les médias 
américains rappelaient que les méthodes de ces hackers présentent des similitudes 
avec l’attaque qui avait permis en février à des malfaiteurs de dérober 81 millions 
de dollars sur un compte de la Banque centrale du Bangladesh auprès de la 
Réserve fédérale à New York.

Cette fois-ci, les hackers ont visé une banque commerciale, dont Swift ne précise 
pas le nom et ont réussi à s’en approprier les codes pour envoyer, via Swift, des 
messages au nom de la banque.

« Nous souhaitons vous assurer que ni le réseau Swift, ni les systèmes de 
messagerie Swift, ni le logiciel n’ont été corrompus », souligne la société dans sa 
lettre.

La nouvelle attaque montre que le précédent « incident » n’était pas un événement 
isolé, « mais fait partie d’une campagne plus élargie et aux capacités d’adaptation 
élevées, qui s’en prend aux banques », estime Swift.

En février, des messages semblant provenir de la Banque du Bangladesh avaient 
ordonné le transfert vers différents comptes aux Philippines de 81 millions de 
dollars à partir de son compte à la Réserve fédérale américaine. Le FBI soupçonne 
que les malfaiteurs de février ont bénéficié de complicités internes, indique le Wall
Street Journal.

Mardi, de hauts représentants de la Réserve fédérale de New York, de la Banque 
du Bangladesh et de Swift s’étaient rencontrés à Bâle, en Suisse, pour discuter de 
cette fraude cybernétique.

Les méthodes utilisées par les hackers dans ces deux cas « montrent clairement 
une connaissance approfondie et sophistiquée des opérations de ce type dans les 
banques visées, une connaissance qui pourrait avoir été acquise en interne par une 
personne mal intentionnée ou par des attaques informatiques », avance Swift. 
Selon une analyse du groupe de défense britannique BAE Systems publiée 
vendredi sur son blog de recherche, rappelle l’АFР, il existe des éléments laissant 
penser que le même codeur se trouve derrière les récents cas d’attaques de banques
et une campagne de hacking qui remonte à près de dix ans.

« Qui sont les codeurs, pour qui travaillent-ils, quelle est leur motivation derrière 



ces attaques, c’est difficile à dire uniquement sur la base des preuves 
informatiques », reconnaissent les auteurs de l’analyse, Sergei Schenvchenko et 
Adrian Nish.

En réponse à P. Jovanovic...
Patrick Reymond 17 mai 2016 

 Pierre Jovanovic a parlé des économistes actuels qui ne font que les perroquets de 
ce qu'ils ont appris dans les années 1970 et 11980. (comme il n'est pas possible de 
mettre de liens, on fera sans).
En réalité, je me souviens très bien de mes cours. Les profs d'éco aimaient, 
adoraient positivement, se contredire. Souvent, ils se détestaient, mais on y 
apprenait le sens critique.

Là, on apprend la bible, le coran, le talmud de l'économie néo-libérale, et il ne faut
pas en changer une virgule.

Personne, dans les années 1970, comme le prouve le cas d'école Kangaré, n'aurait 
imaginé un pays pétrolier assez fou pour liquider son agriculture.

C'est pourtant, ce qui est arrivé. Et pour tous les pays disposant de matières 
premières. L'agriculture ? Pffft. Dommage, parce que quand le supermarché 
collapse, comme au Venezuela aujourd'hui, et aux USA demain, le type ou la nana 
se contentant d'allonger le bras et s'en vantant pour attraper la nourriture, il est et 
sera dans la merde noire.

LA classe politique et économique, donc, a été assez bête, folle, stupide, 
corrompue, pour renoncer au leg de la première et seconde guerre mondiale : le 
maximum d'indépendance alimentaire possible. Si on empêche les grands vapeurs 
de passe, vous mourrez de faim (Kipling).

En plus, il n'est même pas assez futé ou argenté pour faire des réserves... Le 
soviétique, lui, pouvait tenir des années sur ses réserves.

Toute une génération ne saura même pas semer une pousse de haricot. je ne vous 
parle même pas de la cueillir.

Un lecteur a réagi de même, sur la gare de wagon de fret abandonnée, en disant 
que c'était la même qu'aux USA. Totalement faux. Les USA sont les USA, la 
France, la France, c'est notablement différent, en terme de taille et de ressources.

La taille est plus petite, et comme je l'ai souvent dit, seul le charbon a pu rendre le 
fret ferroviaire rentable, à toutes les époques que ce soit.
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C'est pour cela que la Grande Bretagne l'a crée, et c'est pour cela que la première 
ligne de chemin de fer français, ça a été Saint-Etienne/ Andrézieux.

Le fret US existait, c'était le charbon, le fer, les produits chimiques, l'acier, en bref,
le pondéreux. En France, 20 fois plus petite, ce n'est pas la même donne. ça 
n'indique pas une crise aussi grave qu'aux USA.

En plus, en terme de structuration d'espace, le chemin de fer est indispensable aux 
USA. C'est moins criant en France. Ce n'est pas pour rien que le grand effort du 
chemin de fer a été accompli pendant et après la guerre civile. Cela servait à 
donner un corset d'acier à la nation. ça risque de devenir mou et flasque.

Les USaméricains du XIX° siècle, avaient construit le canal de l'Ohio et de l'Erié, 
qui avaient fait de New York, le plus grand port du Mississipi, en multipliant par 
10 son trafic. Aujourd'hui, ces canaux sont à l'abandon.

Dans les années 1970, on parlait encore d'économie réelle. De volumes de 
production. Pas de chiffre de croissance à la con, et d'indice de moral des 
entrepreneurs (ça va bien, tu as pris ton lolo ???) à la mords moi le noeud.

Quand, par hasard, on les prend, on les compare à celui de la veille. Après un bel 
effondrement, de - 30 %, on peut parler de croissance, à + 0.00007 %. On évite 
soigneusement le long terme.
Et de parler, par exemple, de la chute de production industrielle en France (2008-
2015) à - 10 %.

Autre chose marrante, on dit que Trump a mis les pieds dans le magasin de 
porcelaine et l'a pulvérisé, sur la dette.

Bon, je vais rappeler quelques historique. La dette US, c'était 200 milliards en 
1968, 1000 au début de la présidence Reagan, 19 000 aujourd'hui, (sans compter 
celle privé), et les républicains se disent allergiques à la dette.

Pourtant, depuis 1968, les républicains ont été au pouvoir la plupart du temps. 
Pour faire revenir à 200 milliards, c'est simple, il suffit de diviser la monnaie par 
100, ce qui renverra à sa valeur de 1913, quand il n'y avait pas de banque centrale.

L'effondrement de la globalisation, n'importe quel économiste formé dans les 
années 1970 et disposant de santé mentale, et n'étant pas corrompu, peut vous la 
raconter.

Effondrement du BDI (Baltic Dry index),

Effondrement du trafic du canal de Suez (Panama, c'est moins net),

Effondrement des bénéfices ou accroissement des pertes des sociétés de transports,
fluviales, aériennes, maritimes ou terrestres.



Si certaines restent bénéficiaires, la capacité d'autofinancement est tombé à zéro. 
Voir le Cas Maersk, mais aussi les chemins de fer de "l'Oracle d'Omaha", guère 
miraculeux, sur ce coup là. Maersk n'est même plus capable de remplacer sa flotte.
200 millions de benef sur le trimestre, pour un endettement de combien ?

Sans compter, là aussi, la trésorerie flambée en distributions de dividendes et 
rachats d'actions... Une belle confiture aux cochons.

Un économiste des années 1970 dirait qu'une entreprise ne doit pas distribuer sa 
substance à travers des dividendes qui la mette en péril.

Faut-il expliquer comment cela va se finir ???

Voir aussi les cimetières de camions, de bateaux, d'avions.
Quand, par hasard, certaines firmes se portent bien, comme les avionneurs, c'est 
parce que l'ensemble de la flotte est déclassée, trop gourmande en Kérosène. Mais 
on peut se poser des questions sur la santé mentale des société de prêt bail. Mais, 
c'est vrai qu'ils doivent disposer des bénéfices du quantitative easing...

Ce n'est plus de l'économie, c'est du pillage à court terme. Et au contraire de 
l'URSS, il n'y a pas l'excuse de l'état effondré.

Comment va finir Hollande ? A sa place, je me poserais la question. Mais cela 
n'engage que moi.

« Pourquoi le Bitcoin n’est pas une monnaie mais
une religion !! »

L’édito de Charles SANNAT 17 mai 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je reçois à chaque fois que je parle de ce sujet une bordée d’invectives des 
défenseurs du Bitcoin qui m’accuse d’être au choix et rayez la mention inutile, 
« un vieux », un « crétin », un « abruti qui ne comprend rien » ou plus sobrement
 » de ne pas me pencher sur la pureté technique du truc comme il faudrait que je 
penchasse »…

D’ou ma première remarque adressée avec bienveillance en « mode humour » à 
tous les apôtres du Bitcoin, l’attitude de ses fidèles me font dire qu’il s’agit plus 
d’une religion que d’une monnaie.

Ho, certes, le Bitcoin est vraisemblablement plus une « idéologie » qu’une 
« religion », mais j’invite celles et ceux qui s’y penchent justement avec une 
grande précision à réfléchir à ce premier point. Placement et monnaie font-ils bon 
ménage avec « idéologie » et « religion ».
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Non, rarement évidemment pour la simple et bonne raison que toutes les 
idéologies corrompent l’esprit et empêchent de voir les choses avec objectivité. 
Quant aux religions sans conscience et sans intelligence, c’est rapidement la même
chose.

Bref, dans tous les cas, il faut réfléchir et penser et tout ce qui par nature veut 
empêcher de penser ou de critiquer doit poser de grandes questions.

Quels sont les attributs d’une monnaie?

Alors reprenons pour nos défenseurs du Bitcoin, des monnaies électroniques, de 
toutes les monnaies alternatives et autres gentillettes expériences monétaires, 
qu’est-ce qu’une monnaie? Je parle d’une vraie, par du dernier micro-truc (aussi 
mignon soit-il) local altermondialiste fort sympathique utilisée dans 3 communes 
du Larzac par 25 zadistes.

Une monnaie c’est:

1/ Un instrument d’échange… Cela veut dire ce que ça veut dire, à savoir que 
cette monnaie est acceptée par tous, en tout temps, contre n’importe quel produit, 
cela implique donc une confiance totale de la totalité des agents économiques y 
compris internationaux, sinon aucun petit chinois n’accepterait de faire partir ses 
containers par bateaux pour alimenter nos hypers et autres supermarchés.

2/ Un instrument comptable… Oui la comptabilité c’est un truc qui sert à… 
compter ! Et à faire les comptes. Jusqu’à présent, les bilans, les liasses fiscales et 
tous autres papiers et documents officiels sont libellés dans une devise officielle, 
en l’espèce l’euro chez nous ou le dollar pour les Américains. C’est peut-être 
stupide, ringard, totalement dépassé mais pour le moment, on ne fait pas sa compta
en Bitcoin…

3/ Un instrument de stockage de valeur… Eh oui, une monnaie sert aussi à 
stocker de la valeur. Enfin, une bonne monnaie et en théorie (pays imaginaire où 
tout se passerait bien). Parce qu’en pratique, c’est un peu différent évidemment. 
Mais une bonne monnaie vous permet d’épargner aujourd’hui vos gains actuels en 
vue d’une consommation future de votre création de richesse passée.

Une véritable monnaie doit répondre à ces trois attributs, qu’il en plaise ou 
déplaise à nos tenants du Bitcoin dont, par ailleurs, j’admets bien volontiers la 
prouesse technique le rendant in »BITtable » pour la dame Michu du coin.

Je ne vous dis pas qu’un jour le Bitcoin ne sera pas simple mais il est aujourd’hui 
l’apanage de quelques « geeks » à la pointe du progrès de l’univers certes, tous 
ceux qui sont intelligents ont compris sa beauté et sa nécessité, tous les autres – et 



l’immense masse de laquelle je fais partie est faite d’abrutis – n’y comprenant 
rien, en incapacité totale d’aller « miner » ces machins pour les mettre « dans des 
clefs USB sécurisées » à l’intérieur de logiciels de cryptages ultrasécurisés à l’aide
de clefs confidentielles ultra-top secrètes…

Hé, ho, les amoureux du Bitcoin (mode humour hein), on dit qu’une monnaie c’est
un instrument d’échange de masse, or le Bitcoin est pour le moment trop 
compliqué pour en être un, ce qui implique qu’il sera supplanté par une autre 
technologie du type « Blockchain » et monnaie numérique et digitale mise en 
place par les banques sous le contrôle des gouvernements qui sauront les faire 
accepter et les rendre simple. Les cimetières de la technologie sont plein de super 
techniques qui n’ont jamais réussi à s’imposer. C’est même le B.A.-BA, c’est 
rarement le mieux et le meilleur qui gagne (ce qui est valable pour nos chefs 
d’ailleurs).

Le Bitcoin instrument de stockage de valeur c’est sans doute le plus mauvais 
raisonnement. D’abord, on vit en euros, en dollars et non en or…, en argent métal 
et encore moins en Bitcoin. Cela veut dire qu’il y a échange et donc conversion à 
un taux de change, ce qui implique des fluctuations encore plus violentes sur le 
Bitcoin que sur l’or par exemple.

Mais même sans parler de ce sujet de la « valeur » du Bitcoin, cette monnaie, 
aussi géniale soit-elle, a en réalité tous les défauts qui soient.

Non les « zamoureux » de la techno, ne me guillotinez pas tout de suite et laissez 
moi finir le raisonnement au moins, que l’on puisse débattre avec intelligence et 
faire valoir nos arguments respectifs.

Pourquoi tous les défauts ?

Parce que c’est une monnaie digitale : je peux perdre mon PC ou la clef USB 
ultramachin-chouette et zou… ruiné, comme si finalement j’avais eu des espèces 
en main. Bref, la dématérialisation conduit à une « rematérisalisation » qui me fait 
courir les mêmes risques qu’avec une liasse de billets classique. Pour ceux qui 
laissent le tout dans le « claoudeu » (le réseau immatériel), eh bien les risques 
existent tout pareil, sans même vous parler des pirates. Bref, le Bitcoin est 
compliqué d’utilisation, ce qui le rend impropre à devenir un instrument d’échange
de masse, il implique un support physique pouvant être perdu ou corrompu car une
clef USB ça se perd, ça se casse, ça brûle ou ça se vole.

Enfin, il n’a aucune reconnaissance légale et il est peu probable encore une fois 
qu’il puisse avoir cours légal dans la mesure où jamais ceux qui exercent ce 
privilège exorbitant d’émettre la monnaie se laisseront déposséder de leur pouvoir.



Pourtant, le Bitcoin, ou l’idée plus générale de la monnaie libre, est une partie
de la solution !!

Là où je rejoins en revanche les fidèles du Bitcoin, c’est dans l’idée de monnaie 
« libre » émise par aucun État, aucun pays, aucun pouvoir. Une monnaie 
totalement neutre et apolitique.

C’est bien sûr exactement la définition d’un actif qui s’appelle l’or et qui n’est pas 
si différent du Bitcoin.

D’ailleurs le Bit-or, qui serait une monnaie numérique et digitale totalement neutre
sécurisée et émise uniquement avec la contrepartie en or, serait une bien meilleure 
alternative au Bitcoin 100 % numérique dont la valeur repose uniquement sur du 
vent et la croyance de ses apôtres et accessoirement sur sa « rareté ».

L’or, lui aussi, est rare, en quantité limité, accepté partout dans le monde, et aussi 
une monnaie depuis plus de 6 000 ans, ce qui donne un historique évident et un 
léger recul impossible sur les monnaies numériques.
Mais encore une fois, pour prétendre être une monnaie, c’est un ensemble 
d’attributs et de qualités, et la rareté est certes un élément important de « valeur » 
mais elle ne peut en aucun cas à elle seule faire une monnaie.

Alors que ceux qui veulent s’amuser et expérimenter le « Bitcoin » le fassent sans 
hésiter : je ne suis pas « contre » le Bitcoin. Je vous dis simplement 
qu’économiquement, le Bitcoin a des limites telles qu’il ne représente à l’heure 
actuelle (cela peut changer) aucun danger pour nos autorités monétaires. Il ne faut 
donc pas confondre amusement et divertissement, avec placement financier et 
gestion patrimoniale.

Enfin, ceux qui pensent que je « déteste » le Bitcoin parce que « j’aime » l’or se 
trompent. En soi, je n’aime pas l’or, je n’aime personne (là encore mode humour), 
et d’ailleurs je ne déteste personne non plus.

Je me contente d’énoncer des faits économiques qui me semblent évidents et de 
faire des raisonnements comme qu’est-ce qu’une monnaie, et le Bitcoin rentre-t-il 
dans la définition.

Vous remarquerez d’ailleurs que l’or n’est pas, en tout cas n’est plus un instrument
d’échange depuis plusieurs décennies dans notre pays, mais qu’il l’a été durant des
millénaires, et qu’il l’est toujours dans d’autres pays. Bref, je pense qu’après mûre 
réflexion, l’or dispose de bien plus d’avantages que le Bitcoin dans une optique de 
protection patrimoniale et dire cela ne retire rien à l’intérêt de la chose ni à la 
beauté technique du bidule, et encore moins à l’extase que certains peuvent 
éprouver devant autant de génie informatique.



Enfin, vous remarquerez cette photo qui illustre cet article où les Bitcoins 
virtuels… ont été matérialisés pour rendre leur existence palpable…. Leur couleur 
dorée est aussi, à mon sens, tout un aveu !!

En attendant, mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Refus du statut d’économie de marché à la Chine ! Le protectionnisme 
européen est possible !

Vous savez à quel point je suis critique vis-à-vis de nos institutions européennes 
qui, à mon sens, bradent totalement les intérêts des peuples européens.

Alors cette décision de refuser de reconnaître à la Chine le statut d’économie de 
marché peut sembler, dans un premier temps, une bonne chose, et c’en est une !

Mais cette résolution à l’égard de la Chine, qui n’est effectivement pas une 
économie de marché tellement elle est encore contrôlée, masque la réalité de 
l’alignement de l’Europe sur les intérêts américains car c’est bien de cela qu’il 
s’agit.

Le jour où les États-Unis nous diront que l’on doit accepter tous les produits 
chinois, nous appliquerons le doigt sur la couture.

En attendant, et à juste titre, les Chinois rouspètent… car cela n’arrange pas leurs 
petites affaires, mais les Chinois sont très pragmatiques et très réalistes. Ils savent 
qu’en allant trop loin ils peuvent provoquer des rejets au lieu d’adhésion et que 
cela est à long terme contre-productif pour leurs propres intérêts.

Il ne devrait donc pas y avoir de mesures de rétorsions réelles à court terme, et les 
Chinois, à force de diplomatie, finiront par imposer leur modèle et que malgré ses 
différences il sera reconnu comme économie de marché par l’Europe. Mais à 
l’heure actuelle, et compte tenu de nos difficultés économiques, c’est impossible, 
ce que savent pertinemment nos amis chinois.
Charles SANNAT

Fin du parti pris de fin de partie pour l’humanité
par Isabelle Joly ,blog de Paul Jorion 17 mai 2016

 Cet horizon indépassable qui vient, peut être paralysant quant à certaines actions à
entreprendre.

Ces actions n’empêcheront pas ce qui vient, mais changeront notre rapport à ce 
futur.

Un peu comme en psychanalyse, le passé est acté, c’est le regard que nous amène 
une cure psychanalytique à porter sur lui qui fait que, même s’il a eu lieu, il n’agit 



plus sur nous de la même façon.

Il a eu lieu. Il ne nous fait plus mal. Du coup, c’est comme si, il n’avait pas eu lieu,
ou pas comme ça.

Qui sait d’ailleurs si dans un monde parallèle, il ne se crée pas du coup un passé 
différent qui vient prendre la place de l’autre pour réécrire une histoire de la terre ?
J’ai beaucoup lu de livres de Philip K. Dick, cela laisse ouvert une porte à 
l’imagination.

Changer notre conception sur la fin du monde qui vient peut changer cette fin.

J’ai beaucoup aimé le texte d’un Canadien, sur lequel Paul Jorion a attiré mon 
attention, Le trou du c… C’est un portrait au vitriol de la vie des gens à Fort 
McMurray, actuellement sous les feux, ceux de l’actualité et d’un incendie 
monstrueux. 

Il se réjouit de cette destruction ayant gardé un souvenir désastreux de son passage
dans cet endroit exclusivement concentré autour de l’extraction du pétrole (argent 
abondant, mal dépensé, alcool, prostitution, un désert culturel). Il n’y a rencontré 
aucune des valeurs qui l’animent.

Il est souhaitable que certaines choses finissent, et pour qu’elles finissent il faut 
parfois des dégâts énormes.

La terre est vivante, elle ne se laissera pas faire.

Mais elle n’existe peut-être que grâce à nous, extinction de l’humanité = extinction
de l’univers. Interdépendance. C’est notre conscience qui crée l’univers.

La terre est l’intelligence, elle saura quoi faire pour nous garder.

Par contre l’être humain ne pourra l’aider efficacement que lorsqu’il aura compris 
que ce qui fait la valeur de l’existence, c’est lui.
=====================================
Jean-François Hotte, Fort McMurray, le trou du c… du monde, le 8 mai 2016

OÙ MÈNE LA MISE EN CAUSE ALLEMANDE DE LA BCE ?
 par François Leclerc 17 mai 2016

Tout fout le camp, la BCE est descendue de son piédestal et n’y remontera pas ! 
Ce ne sont pas ses résultats mitigés qui en sont la cause, mais les attaques 
provenant d’Allemagne qui se répètent et s’amplifient. L’inconcevable est arrivé : 
sa politique y est publiquement critiquée, écornant le sacro-saint dogme de son 
indépendance dont elle portait haut le drapeau.

Modelée suivant les desiderata de l’establishment d’outre-Rhin lors de 
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l’instauration de la monnaie unique pour emporter son adhésion, la BCE ne répond
plus à ses attentes. Hier son indépendance était érigée en principe absolu, 
aujourd’hui son action est vivement critiquée. Il est ouvertement attendu une 
relève allemande à Mario Draghi lorsque son mandat se terminera, ainsi qu’une 
réévaluation du principe « un pays, un vote » qui prévaut au sein du Conseil des 
gouverneurs de la BCE, afin d’y renforcer le poids de l’Allemagne. Il faut changer
son orientation.

L’acte d’accusation est sans ambages : par sa politique de bas taux, la BCE 
diminue les revenus des épargnants et attise la montée de la droite nationaliste. 
Circonstance aggravante, son programme d’achat obligataire de 80 milliards 
d’euros mensuel (OMT) ne respecte pas son mandat. En point d’orgue, la Cour 
constitutionnelle allemande va finalement prononcer son jugement à ce propos, 
bien que la BCE ne soit pas sous sa juridiction et que cela sera sans effet direct.

David Folkert-Landau, l’économiste en chef de la Deutsche Bank, expose dans un 
article à l’emporte-pièce du Financial Times le substrat de la pensée économique 
qui domine en Allemagne. Celle-ci reste hantée par les épisodes d’hyperinflation 
allemande de la République de Weimar des années 20 et de la Grande dépression 
américaine des années 30, dont il fait son système référentiel exclusif. Le 
conduisant à mettre sur le même pied la politique de taux et d’achat obligataire de 
la BCE, « qui va de travers », et celles de la Bundesbank et de la Federal Reserve 
d’alors. Ce qui conduit l’économiste habité par le passé à voir poindre l’horreur de
l’Helicopter Money, ce repoussoir ultime, comme suite logique à ce qui a été déjà 
entrepris afin de relancer sur les mauvais chemins qu’elle emprunte la croissance 
et l’inflation.

Tandis que la BCE défend sa politique en arguant de ce qu’elle parvient à contenir,
l’économiste allemand ne voit que ce qu’elle n’obtient pas. Une histoire de verre à 
moitié vide ou à moitié plein… Il considère qu’en soulageant les tensions du 
marché obligataire, l’institution de Francfort donne un prétexte pour lever le pied 
sur les réformes et la réduction de la dette, avec comme conséquence que celle-ci 
augmente.

Par un curieux renversement qui procède de l’aveuglement, il attribue à la BCE les
effets de la politique de réduction du déficit public adopté au niveau européen sur 
proposition insistante du gouvernement allemand… Se plaçant sur un terrain 
éprouvé, il dresse un véritable réquisitoire de la politique de Mario Draghi, 
l’accusant de permettre de « reculer le moment des choix difficiles ». « Le résultat 
est que l’eurozone est fragile comme elle ne l’a jamais été » constate-t-il, tout en 
assénant  : « la politique monétaire (…) et devenue la menace numéro un de la 



zone euro », « plus longtemps la BCE persistera dans sa politique non 
conventionnelle, plus grands seront les dommages causés au projet européen », 
déplore-t-il.

Bref, c’est zéro sur toute ligne, et on ne saurait formuler une critique plus radicale 
de la politique de la BCE. L’article se termine d’ailleurs par un véritable appel à la 
révolte, car « la période ne permet pas de suivre servilement un dogme 
économique douteux »…. Merci pour eux  !

Isabel Schnabel, membre du groupe des cinq « sages » qui conseille le 
gouvernement, prend le contre-pied de David Folkert-Landau dans le Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung, mais sa voix est isolée. « La BCE a gagné un 
pouvoir énorme tout en ne répondant à aucun contrôle parlementaire », mais 
reconnaît-elle, « c’est parce que les politiques ont souvent échoué à agir et ont par 
conséquent forcé la BCE à le faire ». Estimant que « les taux d’intérêt bas sont 
avant tout une conséquence de la crise financière », elle manifeste son inquiétude 
devant les critiques qui sont faites à la banque centrale, car « le but de ces critiques
est de politiser la BCE encore plus. Les appels pour donner à l’Allemagne un vote 
plus important et une influence plus directe sur la BCE vont dans la mauvaise 
direction », réaffirmant sans crainte de se contredire que « nous avons besoin 
d’une banque centrale indépendante ».

Dans une interview accordé à plusieurs journaux européens, dont Die Welt en 
Allemagne, le président de la Bundesbank Jens Weidmann s’efforce de calmer le 
jeu et pointe le bout de son nez. Minimisant ses désaccords notoires avec la 
politique de Mario Draghi, il réaffirme l’indépendance de la BCE tout en 
reconnaissant le droit de la critiquer, et va plus loin en mettant en avant ce qui les 
unit. Rejetant toute discussion sur la nationalité de son successeur, il prête le flanc 
au soupçon de préparer sa candidature, allant jusqu’à prendre ses distances avec 
Wolfgang Schäuble. Mais il le rejoint en déclarant que « comme Wolfgang 
Schäuble, je considère qu’il est raisonnable de construire une institution 
indépendante qui évaluera si les règles sont tenues ou non », plaidant pour leur 
application stricte, ce qui suppose de dessaisir la Commission de cette prérogative.

C’est bien la prochaine étape qui est en train de se jouer, alors que la Commission 
est suspectée de donner du mou dans la laisse en allongeant les délais de réduction 
du déficit public, avec la complicité de Mario Draghi en sous-main dans son rôle 
de démineur. Le débat, il est vrai, n’est pas destiné à être porté sur la place 
publique, ce que se garde bien de faire François Hollande, ce grand incompris, 
avec ses propositions de création d’un noyau dur de l’Europe au sein duquel il 
voudrait faire prévaloir cette même politique.



On conçoit que les choses ne pourront en rester là… La BCE est écartelée entre 
des remarques comminatoires provenant d’Allemagne et une mission dont la zone 
euro est l’échelle. Comme le faisait remarquer Martin Wolf en titrant sa chronique 
du Financial Times « L’Allemagne est le plus grand problème de l’eurozone », 
celle-ci devrait peut-être songer à quitter la zone euro « si elle ne peut accepter que
la BCE a une tâche à accomplir (a job to do) ». Les fautifs ne sont pas 
nécessairement ceux que l’on destine au purgatoire.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

UN BOUT DE MA LISTE DES LICENCIEMENTS (LONGUE DE 1 KM)

du 17 au 21 mai 2016 : Chers lecteurs, je suis en retard sur la liste des 
licenciements simplement parce qu'il y en eu de trop au moment même ou 
Hollande a dit que "ça allait mieux"... Je n'ai plus le temps de mettre les liens, 
cela me permet de ratrapper le retard. Merci à tous les lecteurs et lectrices pour 
leur aide, en particulier Mme Landry, Aurélie et Mme Lefumeux.

Vous avez vu l'information qu'en France le chômage pousse entre 10.000 et 
14.000 personnes à se suicider chaque année... Alors imaginez ce que cela va 
donner chez tous les salariés ci-dessous dans les semaines à venir. Je n'aurais 
jamais cru que les banquiers tueraient plus de gens chaque année que toutes 
les guerres. Ce sont des criminels. 

- Bose les enceintes acoustiques du Massachusetts va jeter à la rue 200 
salariés, merci à Myriam 

- Western Digital vire 99 ingénieurs de plus, suite au rachat de SanDisk 
merci à Myriam 

- Cheminées Philippe va jeter au feu 156 salariés à Bethune, merci à 
Laurent 

- Symantec jette à la rue 1.200 ingénieurs de plus merci à Jerp 

- Dick Smith va fermer 300 boutiques et licencier 3000 personnes, merci à 
John 

- Hocim va licencier 120 salariés, merci à DJC 

- Unitec licencie 300 emloyés merci à Mme Lefumeux 

- Cavalier Bremworth vire 100 salariés, merci à Myriam 

- Nokia supprime 400 postes de plus en France, merci à Farid 



- Freestyle Games développeur de jeux vidéos supprime 50 programmeurs, 
merci à Ludovic 

- BASH vire 80 salariés, merci à Myriam 

- Vancouver School Board au Canada , perd au moins 200 postes d' 
enseignants et administrateurs suite aux réductions budgétaires, merci à Mme 
Lefumeux 

- Petrobras licencie encore: cette fois 12.000 salariés !!! merci aux lecteurs 

- Santander va fermer 450 agences !!! merci à Mr Porcher 

- Ecover l'entreprise de produits écologiques a fermé son usine à Boulogne-
sur-mer, 35 salariés chez Paul Emploi, merci à Mr Gobert 

- Boeing jette à la rue 8.000 ingénieurs, merci aux lecteurs 

- Tata Steel , premier employeur en Grande Bretagne vend TOUTES ses 
usines et jette à la rue 15.000 salariés, merci aux lecteurs 

- BlackRock la fameuse banque opaque a viré 400 banquiers, merci aux 
lecteurs 

- Nintendo licencie 80% de son personnel en Corée du Sud, soit 60 
employés, merci à mon lecteur 

- Fona laisse sur le carreau 280 vendeurs de plus après en avoir viré 300 en 
février, et garde seulement 8 boutiques au Danemark... merci à Tommy 

- Nets , spécialiste des paiements électroniques vire 120 personnes en 
Scandinavie, merci à Tommy 

- Akers , fabricant de cylindres supprime 250 postes à Thionville et dans le 
Nord, merci à Tommy 

- RSI Les deux tiers des caisses régionales vont être suppriméés danns les 3 
années à venir 

- Alton Towers licencie 98 personnes, merci à Myriam 

- 5th Cell spécialiste de jeux vidéos licencie 45 personnes, merci à Myriam 

- Tim fabricant de cabines à Quaëdypre, 125 salariés chez Paul Emploi merci à
Mr Lédé 

- Fouquet's la brasserie de luxe des Champs Elysées touché par la crise: 25 
salariés envoyés chez Paul Emploi merci à Olivier 



- Batteries Fulmen à Nîmes, 15 salariés chez Paul Emploi... merci aux 
lecteurs 

- Yale University la prestigieuse école jette à la rue 100 professeurs et 
admins merci à Myriam 

- Sodexo se sépare 146 personnes merci à DJC 

- NRG Solar Energy vire 500 salariés merci à Myriam 

- Tampa Media groupe de presse se sépare de 300 salariés merci à Myriam 

- Qualitest le célèbre vérificateur jette à la rue 740 salariés Merci à Myriam 

- Credit Suisse se sépare de 1600 banquiers de plus merci à Nathalie 

- Disney Interactive Studios Walt Disney ferme cette filiale de jeux vidéos 
et vire 300 programmeurs merci à Mr Mirada 

- Clover Imaging Group vire 205 salariés à Hollywood, tout est envoyé au 
Mexique merci à Myriam 

- DLA Piper UK jette à la rue 205 salariés en Angleterre merci aux lecteurs 

- Eclachrome à Feuquières envoie 7 salariés chez Paul Emploi et ferme 
définitivement merci à Willy 

- Banques Grecques "comme la Pireaus licencie du personnel avec un 
paquet de 100.000 euros par tête. Pireaus a lancé ces jours-ci une un 
programme de démission volontaire de 2.000 employés avec un cachet de 
120.000 euros. A vous de conclure où les banques trouvent cet argent". Bises 
merci à Pascal 

- Doosan Belgique le Coréen veut fermer sa présence belge et va licencier 
150 salariés merci à Mme Renneson 

- Vaucher en Suisse qui fabrique des mouvements d'horlogerie va virer 50 
salariés merci à David 

- Jive Software jette à la rue 100 programmeurs merci à Myriam 

- Ben Laden le BTP en Arabie Saoudite a licencié 77.000 travailleurs du jour 
au lendemain merci aux lecteurs 

- Goldman Sachs licencie encore, cette fois dans tous ses bureaux de 
trading, environ 200 traders en Asie, US et Europe. Techniquement la banque 
va procéder à une purge de 10% de ses effectifs, merci aux lecteurs 



- Abengoa le géant espagnol va licencier 2000 salariés de plus, en plus des 
10.000 déjà virés. Le groupe est déjà passé de 28.000 à 17.000 salariés !!! Ce 
n'est pas fini. Merci à Julien. 

- Argentine juste en 3 mois, plus de 140.000 Argentins ont perdu leur 
travail !!!!!!! merci à Mme Landry 

- Etat du Connecticut vire 600 fonctionnaires de la Justice de plus, après 
en avoir viré 126 en mars 2016 merci à Myriam 

- Murray Energy ferme sa mine de Pothawan et va licencier 430 mineurs 
merci à Myriam 

- Halliburton à cause de ses pertes, a déjà licencié 6.000 salariés depuis el 
début de l'année merci à Tommy 

- Evraz Regina (sidérurgie canadienne) va licencier 160 personnes merci à 
Mme Lefumeux 

- Estee Lauder les cosmétiques, vire 1.200 salariés !!!!!!!! merci à Bupaya 

- UBS la banque suisse va jeter à la rue 400 banquiers de plus merci à Mr 
Cannelle 

- Fairway la célèbre épicerie de grand luxe de New York a fait faillite, il n'y a 
plus assez de riches pour payer 15 dollars un morceau de jambon, merci à 
Bupaya 

- Bob Evans la célèbre chaîne de restaurants américains a fait faillite: 27 
restaurants fermés, 1.100 personnes licenciées merci à Myriam 

- Apple Computers a viré tous ses recruteurs, soit 100 personnes merci à 
Myriam 

- Le Chameau les bottes en caoutchouc basé dans l'Orne vire ses 55 salariés
et ferme merci à Mme Landry 

- New York Times le quotidien obligé de licencier 70 salariés de plus merci à
mme Landry 

- Singapour même la Suisse de l'Asie est touchée maintenan par la crise 
4.500 singapouriens ont perdu leur travail depuis le début de l'année merci à 
Myriam 

- Facebook UK a viré 40 programmeurs en Angleterre, merci à Paul 

- Lockheed Martin va virer 1.500 salariés DE PLUS !!!! merci aux lecteurs 



- Caterpillar ferme 5 usines américaines et virer 800 salariés sur les 10.000 
qui seront virés partout dans le monde merci aux lecteurs 

- FBN la banque nigérienne va licencier 1.000 banquiers merci aux lecteurs 

- National Oilwell Varco a viré 6000 salariés depuis le début de l'année, 
merci à Myriam 

- Tannoy le célèbre constructeurs d'enceintes de Cambridge jette à la rue 70 
artisans et ouvriers merci à Myriam 

- Sharp continue à virer, cette fois 1000 ingénieurs de plus merci aux lecteurs 

- Terex les conteneurs se sépare de 670 ouvriers, suite à l'éffondrement du 
Baltic Dry merci à Myriam 

- Télévision Flamande la VRT jette à la rue 220 techniciens et journalistes, 
merci à Mr Rohrbacher 

- Austin Reed UK en faillite, 1200 salariés vers le bureau chômage merci à 
Mr Sidhoum 

- Gameloft poursuit sa descente aux enfers, ils vont fermer leur 7e studio et 
virer 30 programmeurs merci à Damien 

- Metropolitan Museum of Art of New York va licencier environ 30 
salariés suite à l'éffondrement des recettes merci à Béatrice 

- Corée du Nord plus de 20.000 ouvriers seront licenciés cette année dans 
les chantiers navals merci aux lecteurs 

- la Poste de Nouvelle Zelande va licencier 500 personnes, merci à 
Myriam 

- Inland Revenue Department va virer 1.500 employés, merci à Mme 
Lefumeux 

- The Ministry of Justice va licencier 202 personnes, merci à Myriam 

- Solid Energy va supprimer 41 postes (après en avoir déjà supprimés 340), 
merci à Myriam 



ALERTE ROUGE: LES BANQUES FRANCAISES COMMENCENT A 
PRENDRE LEUR % SUR VOTRE TRESORERIE D'ENTREPRISE ! 
du 17 au 21 mai 2016 : La grande arnaque des banques françaises a 
commencé, version Chypre "Light", regardez bien: "La BPCE a décidé 
d'imposer une ponction de 0,4% sur les liquidités laissées sur les 
comptes courants des grands clients de Natixis. Un premier pas avant une
généralisation aux comptes de toutes les grandes sociétés tant à la 
Banque Populaire qu'à la Caisse d'Epargne".

Comment faire passer la douleureuse? "Tout se fera de manière très 
progressive. La facturation ne dépassera pas 0,4% dans un premier temps. Et 
seuls les grands comptes sont concernés, c'est-à-dire les clients de Natixis, la 
filiale de banque de financement et d'investissement de BPCE. "C'est au cas 
par cas, en fonction de la taille de la trésorerie", explique Laurent Mignon".

Clients de la Caisse d'Epargne, Banque Populaire, BPCE, Natixis, etc., 
préparez-vous à la grande arnaque. La question qu'on peut se poser est: "est-
ce vraiment légal ?".

Selon cet article de l'AFP repris sur BFM, il n'y a aucun espoir à cause des taux 
négatifs de la BCE comme vous le savez: "les banques sont taxées pour 
l'argent qu'elles placent auprès de la BCE, d'où l'idée de répercuter ces coûts 
sur leurs clients. Et comme tous les établissements sont confrontés au 
même problème, le mouvement devrait progressivement se généraliser à 
toutes les banques". Lire ici pour se préparer... Remerciez les planches à 
billets criminelles de la BCE, Fed et BoJ. Bonne chance à tous.

http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/les-banques-vont-elles-facturer-les-depots-des-entreprises-974074.html


PS: n'oubliez pas, le taux d'intérêt négatif n'est rien de plus qu'un nouvel impôt 
massif pris dans la poche des gens qui travaillent par des gens qui n'ont jamais 
travaillé de leur vie, ce qui est le cas de la majorité des banquiers centraux, des 
universitaires pédants incapables même de gérer une épicerie. Revue de 

LE DICTATURE DE L'UNION EUROPEENNE PROUVEE PAR CETTE 
VIDEO (D'UN DEPUTE) 
du 17 au 21 mai 2016 : Vous ne pouvez pas lire les accords TTIPP qui 
concernent, quand même 500 millions de citoyens, parce que les Etats-Unis en 
ont décidé ainsi. Un député européen irlandais a filmé l'incroyable processus 
auquel tout député est soumis: interdiction d'avoir un téléphone, appareil photo, 
dictaphone, etc., sans même parler d'avoir une copie de ce fameux accord afin 
de l'examiner tranquillement. Regardez bien, une video vaut mieux mille photos.

LA SEMAINE DES GREVES MAJEURES... HOLLANDE TIENDRA-T-
IL JUSQU'AU BOUT ? 
du 17 au 21 mai 2016 : C'est Jean-Luc Melenchon qui l'a inscrit sur le mur 
de l'hôtel Matignon: "Dans deux mois, Valls sera renversé", lire ici son interview 
dans le JDD. Et s'il a déclaré cela, eh bien c'est surtout parce qu'il a des 
"biscuits" comme on dit. La Loi Travail sera invalidée, mais avant, les 
manifestations vont se développer dans tout le pays, pilotées par tous les 
syndicats qui se sont tus depuis octobre 2008. Et là, c'est clairement fini, la 
hache de guerre sociale a été deterrée.

Hollande a maintenant contre lui toute la droite "anti Mariage pour tous" et toute 
la gauche "anti Loi Travail". Une telle unanimité n'a jamais été observée dans la 
Ve République, tant et si bien qu'on se trouve dans un territoire non exploré... Il 
ne gouverne qu'avec 8% d'approbation du peuple, et encore, je me demande 
dans quelle mesure ce chiffre de sondage n'a pas été bidonnée. A mon sens, il 
ne lui reste que 1% d'opinions favorables.

Même la droite n'avait pas réussi un tel tour de force!!!

Du coup, les jeunes de 18 à 35 ans penchent majoritairement pour le FN et pour
Melenchon qui apparaît de plus en plus comme un vecteur d'idées nouvelles (ce
qui n'est pas le cas du FN, détruit de l'intérieur par ses guerres pro et anti Jean-
Marie Le Pen).

En clair, la France est maintenant si divisée qu'on ne voit pas comment elle 
pourrait retrouver ne serait-ce qu'une forme d'union de façade. Le système 
d'élection a été modifié par le PS et l'UMP (temps de parole en télés pour les 
présidentielles au prorata de la taille des partis politiques) pour mobiliser les 
medias à leur seul usage quadi exclusif. Une honte, qui n'a pas trop choqué la 

http://www.lejdd.fr/Politique/Melenchon-au-JDD-Dans-deux-mois-Valls-sera-renverse-785523
http://www.lejdd.fr/Politique/Melenchon-au-JDD-Dans-deux-mois-Valls-sera-renverse-785523


presse, comme vous l'avez constaté.

Ce n'est pas un hasard puisque les Etats-Unis ont exigé un système politique 
français similaire au leur, avec la tenue des primaires dans chaque parti. 
Pourtant, avec un système de primaires, François Mitterrand par exemple, 
n'aurait jamais pu accèder à la Présidence de la République.

Peu importe, il faut que les Français soient totalement américanisés en 
prévision de leur intégration dans les Etats-Unis via les prochains accords 
douaniers qui servent 500 millions de citoyens sur un plateau d'argent aux 
multinationales américaines.

L'ensemble donne un mélange explosif sur fond de méga crise et de chômage 
massif. Dans ces conditions, les 12 derniers mois qui restent à Hollande 
risquent de très mal se terminer. Peut-être que ce dernier sera même contraint à
s'enfuir de l'Elysée si la mobilisation des syndicats immobilise tout le pays. Les 
CRS ne pourront pas défendre le périmètre de l'Elysée très longtemps sauf à 
tirer dans la foule...  

TRANSPORTS 1: LE CIMETIERE SNCF DE LA CRISE DU FRET 
(OUI, C'EST EN FRANCE) 
du 17 au 21 mai 2016 : Notre lecteur Sthéphane a réagi à l'article sur la 
crise ferroviaire et les 30 km de motrices accollées les unes aux autres et qui ne
servent plus à rien. Il nous dit "L’info n’est pas fraîche, mais concernant le 
matériel SNCF, ce dépôt n’a pas grand chose à envier à celui des Américains, 
voyez cette page.". C'est en effet le photographe Patrice Latron qui a réalisé ces
photos surréalistes de matériel à plusieurs millions d'euros immobilisés. "À 
Sotteville-les-Rouen l'un des plus grand triage de France est à l'agonie, pour 
tout le monde c'est: "le cimetière des trains". Depuis plusieurs années des 
centaines de locomotives et de wagons sont abandonnés sur les voies et 
l'activité de transport SNCF, le fret, est devenu pratiquement inexistant. Malgré 
la présence et les actions d'un comité de défense du triage de Sotteville le 
démantèlement du triage semble inéluctable". Cliquez ici pour voir les photos en
grand.

http://www.patricelatron.com/REPORTAGES/SOCIETE/TRIAGEDESOTTEVILLE/i-whGvVbT
http://www.patricelatron.com/REPORTAGES/SOCIETE/TRIAGEDESOTTEVILLE/i-whGvVbT


TRANSPORTS 2: LE BALTIC DRY EST TOUJOURS SOUS 
RESPIRATION ARTIFICIELLE... 
du 17 au 21 mai 2016 : De notre lecteur canadien Mr Chouinard: "Le Baltic 
Dry Index continue à couler d'une bonne quinzaine de points par jour! Voir 
l'index ici, ce lundi matin il est à 613 points. Probablement que l'effet causé par 
les navires mis à la casse est du passé maintenant. Preuve: le numéro un 
mondial, Maersk, voit ses bénéfices fondre à vue d'oeil: ''Maersk efface 
pratiquement sa rentabilité au 1er trimestre'', lire ici".

Rappel aux étudiants en économie qui suivent cette Revue de Presse: cet index
catastrophique est confirmé par tous les autres. Autrement dit, vos profs d'éco 
sont juste des perroquets qui répètent fidélement ce que leurs profs à eux leur 
ont appris dans les années 1970-1980. Leur monde a littéralement volé en 
éclats et ne colle plus à ce qui se passe aujourd'hui dans celui de la "post-
explosion -7777" de Wall Street.

Preuve supplémentaire: l'effondrement des échanges 

http://www.zonebourse.com/AP-MOELLER-MAERSK-A-S-1412885/actualite/Maersk-efface-pratiquement-sa-rentabilite-au-1er-trimestre-22292824/
http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND
http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND


économiques quelle que soit la route (avion, navire, train ou 
camion) est magistralement prouvé par l'information ci-dessous.

TRANSPORTS 3: LE FONDS DE RETRAITE DES CAMIONNEURS 
ENVOYE DANS LE DECOR (suite) 
du 17 au 21 mai 2016 : La planche à billets de la Fed ne va pas jusqu'au 
petit peuple, en voici une nouvelle preuve. Le Trésor américain a refusé de 
sauver cet organisme de retraite, l'un des plus importants aux US, qui paye 3 
dollars chaque mois pour 1 dollar de cotisation qui rentre en raison de la crise 
qui a détruit le secteur depuis 2008. 

Vous pouvez le voir ici sur leur site. Du coup, soit le fonds touche le fond 
(désolé, il est 1h42), et ferme laissant un demi million de retraités dans la 
misère sociale, soit il sera sauvé par les fonds (1h43) publics, comme les 

http://www.cspensionrescue.com/


grosses banques en 2008. Autrement dit, par les impôts de ceux qui travaille, 
creusant encore plus l'endettement global de chaque région, ville, Etat et au 
final pays. Comme s'il avait besoin de rajouter une couche.

Traduction: la planche à billets dollar a détruit le monde, et maintenant elle est 
en train de détruire les US, dernière étape avant explosion finale. Pendant 30 
ans, les vampires américains ont pompé les richesses européennes. Maintenant
que l'Europe est aux taux négatifs, le serpent à 7 têtes américain n'a plus nulle 
part où aller. 

LA BANQUE ING VOUS TAXE ENCORE PLUS !!! 
du 17 au 21 mai 2016 : De notre lecteur X qui a un compte chez ING: "Pour
étayer cette revue de presse et l’extrême fragilité des banques, j'ai un exemple 
par rapport à ING, banque en ligne pour l'instant gratuite mais qui ne le restera 
plus forcément à partir du 1er juillet 2016. Ci-dessous une capture d'écran du 
message reçu le 28 Avril, donc très récent:

 

Dorénavant, si les clients ne font pas 1200 euros de virement mensuel (ou avoir



5000 euros d'encours chez eux), la banque facture des frais à hauteur de 5 
euros par mois! Notons par ailleurs que la mention par rapport à la garantie des 
dépôts va être ajoutée ds les conditions générales! Ca commence vraiment à 
sentir le roussi pour ING, qui a visiblement besoin d'un maximum de liquidités, 
alors que c'est une banque en ligne, supposée avoir beaucoup moins de frais 
qu'une banque traditionnelle".

La banque ING a déjà été sauvée par les citoyens deux fois, et sans doute une 
troisième fois par les prêts à 0% de la BCE... Mais cela n'a pas suffi, là la 
banque s'en prend directement aux clients et les taxe en remontant les minimas.
Comme un Etat en faillite qui remonte d'un coup l'assiette de l'impôt. En juste 
une décision, ce sont des millions d'euros de commissions en plus qui tombent 
chaque mois.

Un autre lecteur, Christophe, nous a également écrit: "avant sur ING Direct, il 
fallait avoir 700 euros d'opérations créditrices tous les mois afin de ne payer 
aucun frais bancaire de "tenue de compte". Désormais, il faut avoir 1.200 euros 
d'opérations créditrices mensuelles ou détenir 5.000 euros en épargne chez 
ING sinon c'est 5 euros par mois pour la Mastercard Gold et les frais de tenue 
de compte. Les banques en ligne veulent-elles ramasser de la monnaie de 
singe électronique ou réduire leur futur perte ?". 

LES FRANCAIS DECOUVRENT LA PREPARATION A LA 
SPOLIATION FINANCIERE ! 
du 17 au 21 mai 2016 : Vous avez été très nombreux à m'en informer, et j'ai
pris juste une lettre pour vous montrer ce qui se prépare dans votre dos: la 
"chypriotisation" de vos comptes, comme je vous l'avais annoncé lors de mon 
reportage voici 3 ans à Nicosie. De notre lectrice Lydia: "Voici ci-joint un courrier
que j'ai reçu de ma banque (CIC) concernant le fonds de garantie des dépôts. 
Je connaissais le caractère informatif qu'ils se devaient de pratiquer, mais en 
lisant le document, il formalise le fait qu'ils peuvent en toute impunité 
nous spolier de notre argent (c'est indiqué noir sur blanc) : si vous avez 
120.000 euros et ben tant pis, on va vous en prendre 20.000 euros.

Je suis en même temps effarée et effrayée. Ca confirme l'avenir radieux qui 
nous attend. Je vais dans la foulée le transmettre à ma conseillère pour avoir 
son avis. Elle va me retorquer : "Mais ne vous en faites pas, on est une banque 
TRES SOLIDE"... Ben ouais, t'as raison"...

Eh oui, cette Revue de Presse vous avait prévenu longtemps à l'avance, et 
cette fois vous en voyez sa concrétisation. Bienvenue dans le monde des 
banques en faillite qui comptent sur votre argent pour se refaire.



LE RESEAU INTERBANCAIRE SWIFT VICTIME D'UNE NOUVELLE 
ATTAQUE DE VIRUS ! ( LoL ) 
du 17 au 21 mai 2016 : Une nouvelle attaque via le réseau Swift réunissant 
plus de 10.000 banques, similaire à celle qui a permis de voler 81 millions sur le
compte de la Banque Centrale du Bengladesh à la Federal Reserve de New 
York, a été déjouée par la banque vietnamienne Tien Phong Bank de Hanoï... 

???!!!

Il semble que Swift ne connaît pas Norton Anti-Virus ou similaire. Swift qui a son
QG en Belgique semble être totalement dépassée par les événements, et ne 
semble pas avoir tiré les leçons de la première attaque.

En tout cas, chez eux il n'y a pas de limite de virements, comme pour vous 
chers lecteurs. Les pirates ont utilisé un document PDF truffé à la praliné 
permettant d'entrer dans le système, tout en effaçant les traces et d'envoyer le 
message, correctement estampillé aux normes Swift, pour que Sfiwt fasse le 
virement.

Du moins c'est l'explication officielle.

Sachant que dans le cas du Bengladesh les voleurs ont quand même dû virer 
leur argent-larcin dans d'autres banques, c'est pourtant un jeu d'enfants pour 
Swift de remonter le fil... En France vous, vous n'avez pas le droit de retirer plus
de 500 euros en liquide. Mais là, les méchants ont pu repartir avec minimum 1 
million de dollars en cash (en admettant qu'ils aient fractionné leur vol sur 81 
autres petites banques). 

Est-ce vraiment sérieux ?

A ce niveau de connaissances pour pirater Swift, on pourrait y voir surtout une 
opération d'un service secret hyper high tech qui ne serait pas du tout satisfait 
du budget que son Etat tutélaire lui ait attribué... En effet, c'est proprement 
hallucinant que les voleurs de la Bank of Bengladesh n'aient toujours pas été 
appréhendés en Asie... Et si on leur prêtait les gens de Tracfin (qui ne voyaient 
pas les retraits de 50.000 euros en liquide du comptable de Mme Bettencourt à 
la BNP Grande Armée...) ??? Lire ici Reuters pour observer le nouveau Jeu de 
l'Oie high-tech Swift. 

666: DONALD TRUMP SUR LA DETTE ET L'USAGE DE LA 
PLANCHE A BILLETS : - ) 
du 17 au 21 mai 2016 : Intéressant dégagement de Trump (sans doute 
futur président des Etats-Unis) sur l'usage de la dette. "Je suis pour la dette. 
Mais l'Etat de Puerto Rico est vraiment trop endetté. N'oubliez pas, je suis le roi 

http://www.reuters.com/article/us-vietnam-cybercrime-idUSKCN0Y60EN
http://www.reuters.com/article/us-vietnam-cybercrime-idUSKCN0Y60EN


de la dette, j'aime la dette. En tant qu'homme d'affaires à succès, j'achète des 
sociétés, je les mets en redressement, quitte à les ruiner et je négocie ensuite 
et j'obtiens des super-affaires. Je ne le fais pas pour moi, mais comme un 
homme d'affaires comme les autres. J'en sais plus sur la dette que quasiment 
tout le monde. J'aime aussi réduire la dette et je sais faire ça mieux que 
quiconque. Mais vous ne pouvez pas restructurer la dette de Puerto Rico. Vous 
devez utiliser les lois, vous devez totalement désendetter et ensuite vous 
remettre en selle"

Ce qui laisse penser que s'il devient président des Etats-Unis, eh bien il va 
vraiment s'amuser avec la planche à billets de la Fed qui permet d'endetter 
avant tout les autres. D'ailleurs il a déclaré "si les taux d'intérêt montent, on peut
racheter notre dette (des US) à un prix discount si nous avons assez de 
liquidités en tant que pays. Les gens disent que je vais faire un defaut de 
paiement sur la dette (des US). Ces gens sont fous. D'abord vous n'avez pas 
besoin de faire un défaut de paiement (souverain) puisque vous imprimez vous 
même l'argent. Donc il n'y aura pas de défaut je dois vous le dire. Il a été dit 
dans le New York Times que je veux un défaut, c'est faux, je suis le roi de la 
dette, j'aime la dette, mais la dette est dangeureuse et pernicieuse. Mais je vous
dis ceci: si le taux monte et les bons du trésor baissent, vous pouvez acheter la 
dette. C'est de ça que je parlais". Regardez son interview sur CNN ici, c'est très 
très intéressant.

 LA FOLIE TOUTE STALINIENNE DE LA MAIRE DE PARIS: 
INTERDIRE LES VOITURES DE COLLECTION ! 
du 17 au 21 mai 2016 : Les "bobos" des 3e et 4e arrondissements de Paris 
qui ont massivement permis à Mme Hidalogo d'être élue comme maire de la 
Ville de Paris commencent eux aussi à se poser des questions. En effet, ils sont
les premiers à rouler dans des voitures anciennes de collection, dans des 
vieilles Triumph, MG, Ferrari, etc. Mais la folie de l'éradication des voitures a 
pris une nouvelle forme chez l'ancienne "amie" de François Hollande à qui cette 
ancienne inspectrice du travail avait tapé dans l'oeil (ici l'Express): " à partir du 
1er juillet, les voitures essence ou diesel mises en service avant le 1er janvier 
1997, considérées comme trop polluantes, ne seront plus autorisées à circuler 
intra-muros entre 8 heures et 20 heures en semaine".
Circulez, il n'y a rien à voir. Vous avez une vieille 205 GTI que vous choyez 
depuis 1988? Ceux qui vous parlent de démocratie vous interdisent de conduire
votre voiture parce qu'elle pollue! Je ne parle même pas des papies mamies qui 
ont gardé leur véhicule d'avant 1997 et qui s'en servent uniquement de temps à 
autre. Allez, tout à la casse, achetez-en une nouvelle.

On se demande même à quoi servent les contrôles techniques obligatoires... 

http://www.lexpress.fr/region/francois-hollande-anne-hidalgo-et-l-etrange-rumeur_1282229.html
https://www.youtube.com/watch?v=dezVw9XMHfg
https://www.youtube.com/watch?v=dezVw9XMHfg


Grâce aux socialistes, les voitures vont être comme les ordinateurs, avec une 
durée de vie définie à l'avance. Au bout de 10 ans, à la casse. Ce sont les 
mêmes qui vous parlent de "Développement durable" Lire ici Le Point pour 
comprendre que les socialistes sont en réalité des dictateurs frustrés.

Dernière solution proposée par la Mairie de Paris, un carnet de 24 jours de 
circulation permis dans l'année que chaque collectionneur pourra utiliser dans 
l'année. Cela a un curieux goût de l'ex-URSS cette Mairie de Paris socialiste. 

L'ITALIE ET L'ANGLETERRE DE PLUS EN PLUS POUR LA SORTIE 
DE L'EURO, LE TOIT DE L'EUROPE S'EFFONDRE !!! 
du 17 au 21 mai 2016 : Dingue... Encore un mauvais signe pour l'Europe, 
sachant que le plus mauvais a été le Concordia qui avait échoué le long des 
côtes italiennes. Cette fois c'est le toit du Musée de l'Europe (si, si, il y en avait 
un) à Schengen qui est tombé d'un coup dans un grand fracas! "Le plafond du 
Musée européen de la petite ville luxembourgeoise de Schengen, haut-lieu de 
l'intégration de l'UE, vient de s'effondrer soudainement, comme une allégorie, 
diront certains, de la grave crise de la constrution européenne. C'est au moment
de la fermeture, mardi, peu après 18H00, que le plafond du musée s'est 
affaissé sur un tiers de sa superficie, sans faire de blessés parmi les deux 
visiteurs et l'employé se trouvant encore à l'intérieur".

Si on regarde les informations, la probabilité d'un tel incident dans le musée de 
l'Europe doit être de 1 pour 550 millions au moins : - ) 

Le plus intéressant est que cela s'est passé au moment même ou l'Italien Bebe 
Grillo a demandé à ce que l'Italie quitte la zone monétaire euro (lire ici son blog 
en italien) et que l'Angleterre s'apprête à voter dans un mois pour décider si elle 
reste ou non dans l'Union Européenne. On peut dire que ce plafond-ci n'est pas 
de verre et surtout qu'il a bien choisi son moment pour s'effondrer... Vraiment 
fascinant. Lire ici 7sur7 avec une video pour le croire, merci à Mr Ricard. 

LA DIRECTRICE DU CREDIT AGRICOLE A VOLE L'ARGENT DE 
SES CLIENTS 
du 17 au 21 mai 2016 : Dans la série les banquiers sont des voleurs, "à 
Saint-Berthevin, une ancienne directrice de banque est convoquée le 8 
septembre prochain devant le tribunal pour abus de confiance. Cette femme 
âgée de 61 ans, aujourd'hui à la retraite, aurait en tout détourné 376.000 € 
auprès de quatre victimes répertoriées par les enquêteurs. Dans plusieurs cas, 
l'ancienne directrice aurait prétexté des placements à des personnes âgées 
alors qu'elle leur faisait signer en réalité des bons de retrait. Elle aurait ensuite 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2701509/2016/05/11/Tout-un-symbole-le-toit-du-musee-europeen-de-Schengen-s-effondre.dhtml
http://www.beppegrillo.it/2016/05/diretta_da_strasburgo_il_sistema_bancario_italiano_ha_i_giorni_contati_fondoatlante.html
http://www.beppegrillo.it/2016/05/diretta_da_strasburgo_il_sistema_bancario_italiano_ha_i_giorni_contati_fondoatlante.html
http://www.lepoint.fr/automobile/retro-et-clubs/les-voitures-de-collection-veulent-rouler-dans-paris-08-03-2016-2023691_655.php


utilisé l'argent pour son propre compte personnel". C'est évident qu'elle ne l'a 
pas donné aux Restaurants du Coeur... Lire le Courrier de la Mayenne ici, Merci
à Mr Gougeon.

Cette affaire fait écho à une autre, celle des faux policiers (bien renseignés) qui 
ont volé pour 450.000 euros de pièces d'or en récréant le scénario du film 
L'Aventure c'est l'Avenure: "C'est une usurpation qui a rapporté gros à ses 
auteurs. Vendredi 6 mai, trois hommes qui ont prétendu être policiers ont 
trompé un retraité parisien, lui soutirant une importante collection de pièces 
d'or". Ils lui ont expliqué que son appartement parisien a été cambriolé et 
avaient besoin de lui pour évaluer les dégâts... Le retraité a alors ouvert le coffre
devant les faux policiers qui sont repartis avec les pièces... lire ici Le Parisien.

Enfin, notez que désormais, même les grandes marques de maroquinerie 
comme Prada se font braquer... Les voleurs repartent avec des sacs à main... 
C'est vraiment la crise, lire ici Le parisien pour le croire. 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75008/les-voleurs-font-une-razzia-de-100-000-eur-chez-prada-a-paris-13-05-2016-5793137.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/paris-les-faux-policiers-s-emparent-de-500-000-eur-en-pieces-d-or-09-05-2016-5780577.php
http://www.lecourrierdelamayenne.fr/actualite-14029-saint-berthevin-ex-directrice-banque-aurait-detourne-376-000-.html
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