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 L’écologie ou la mort (à vous de choisir)
La campagne de René Dumont, les objectifs de l’écologie politique

 Biosphere , bibliothèque de 1974
[NYOUZ2DÉS: mise-à-jour 2017: nous avons choisit le suicide collectif.]

Un livre qui n’a rien perdu de sa fraîcheur dont voici un résumé  restructuré :

1/6) Naissance de l’écologie politique

René Dumont présente en 1974 sa candidature à la présidence de la République sur une 
plate-forme écologique ; l’écologie politique est née. C’est le résultat de trois ans de 
réflexion : publication du rapport du Club de Rome (les méfaits des exponentielles), 
querelle Mansholt-Marchais, articles de l’Ecologist, déclaration de Menton (alerte de 
crise écologique) signée par des centaines de scientifiques, de la Conférence des Nations
unies sur l’environnement de Stockholm. C’est le résultat de trois ans de prise de 
conscience militante, d’abord underground puis publique, des marches de Fessenheim, 
de Bugey, de Gravelines contre la construction de centrales nucléaires, des 
manifestations du Larzac, du débat sur le parc national de la Vanoise, des manifs à vélo 
de Paris. C’est le résultat du mépris dans lequel ont été tenus les Français depuis dix ans,
en ce qui concerne la gestion de leur environnement.

A chaque élection, des écologistes en colère vont trouver les candidats des divers partis 



politiques. Ils sont reçus avec… une certaine condescendance. En juin 1972, le ministre 
des finances Giscard d’Estaing organise un colloque sur les conclusions fort alarmantes 
du Club de Rome. En mai 1974, le candidat Giscard d’Estaing ne leur accorde plus la 
moindre considération, ne parle que de croissance ! Et pourtant les écologistes anglais, 
américains et français sont tous d’accord. Si nous maintenons le taux d’expansion actuel 
de la population et de la production industrielle jusqu’au siècle prochain, ce dernier ne 
se terminera pas sans l’effondrement total de notre civilisation. Par épuisement des 
réserves minérales et pétrolières ; par la dégradation poussée des sols (érosion, lessivage,
latérisation…) ; par la pollution insoutenable de l’air et des eaux ; enfin par une 
altération des climats, due notamment à l’accumulation du gaz carbonique…

Une fois la nourriture et le logement assurés, aucun problème n’est plus important pour 
l’avenir de la France que l’environnement. Voilà pourquoi le mouvement écologique 
devient politique. Voilà pourquoi, pour la première fois dans l’histoire des sociétés, un 
homme présente sa candidature à la direction d’un Etat avec pour programme la 
préservation de la vie. Il est grand temps que réagissent tous ceux qui se préoccupent de 
la société que nous laisserons à nos descendants.

2/6) Démographie et surpopulation

Une croissance démographique insensée vient empirer la situation. Depuis 1650, la 
population du globe a augmenté à un rythme exponentiel. Nous sommes près de 4 
milliards, nous serons 7 milliards en l’an 2000 ; même avec une réduction importante 
des taux de fécondité, on ne serait pas loin de 6 milliards. C’est la FIN du monde ou la 
FAIM du monde. Nous sommes les premiers à avoir dit que la croissance 
démographique doit être arrêtée d’abord dans les pays riches, parce que c’est dans les 
pays riches que le pillage du Tiers-Monde, par le gaspillage des matières sous-payées, 
aboutit aux plus grandes destructions de richesse.

L’homme attaque la nature depuis 100 000 ans par le feu, le déboisement, le défrichage, 
etc. Nourrir plus d’homme implique la destruction du milieu naturel. Du reste, si nous 
nous multiplions inconsidérément, le phosphore nécessaire à l’agriculture manquerait 
bientôt. Il faut réagir contre la surpopulation. En Inde surpeuplée certes, mais surtout 
chez les riches : 500 fois plus d’énergie consommée par tête à new York que chez le 
paysan indien. Ce qui remet en cause toutes les formes d’encouragement à la natalité, 
chez nous en France. La « France de 100 millions de Français » chère à M.Debré est une
absurdité. Les propositions du mouvement écologique : la limitation des naissances ; la 
liberté de la contraception et de l’avortement. Nous luttons pour le droit absolu de toutes
les femmes de régler à leur seule convenance les problèmes de contraception et 
d’avortement.

3/6) Agriculture en péril

L’espace disponible se rétrécit : les 100 000 hectares des meilleures terres disparaissent 



sous le béton, un cinquième de département français. Il faut abolir le système de 
subventions agricoles qui revient à donner une Mercedes de plus à ceux qui en ont déjà 
une.

L’agriculture intensive, quand elle néglige la fumure organique et n’utilise que des 
engrais minéraux accompagnés de pesticides divers, menace gravement sa propre 
pérennité. La récupération de tous les déchets organiques est une exigence absolue. Pour
produire 1000 calories de bifteck, on dépense 2500 calories de pétrole. Une laitue de 
serre demande un litre de pétrole. L’emploi des engrais artificiels, qui se développe à la 
suite des travaux de Liebig, repose sur une méconnaissance des règles de la nutrition 
végétale. Il ne tient pas compte de la vie du sol, ni de l’association mycorhizale, c’est-à-
dire de ce pont que forment des champignons vivants entre le sol et les racines. Le 
résultat, c’est que l’agriculture surindustrielle stérilise les sols, déséquilibre les plantes 
cultivées et leur ôte toute résistance, ce qui rend nécessaire l’emploi d’une quantité de 
pesticides. D’ailleurs les marchands d’insecticides et d’engrais, comme par hasard, sont 
les mêmes.

L’agriculture écologique peut offrir une solution durable : façons culturales qui stimulent
l’activité bactérienne dans l’humus, polyculture raisonnable, restauration des haies, 
ressources locales. L’agriculture biologique est aussi la technique agricole la mieux 
adaptée au Tiers-Monde.

4/6) Contre la croissance

De quelle croissance s’agit-il ? S’il s’agit de la croissance illimitée des marchandises 
alors OUI la croissance est une illusion dangereuse. Si on fait les vrais calculs en 
intégrant les dégradations, on s’aperçoit que nous sommes déjà en croissance négative. 
Viennent toutes les menaces sur les ressources naturelles, renouvelables ou non. Il nous 
faudrait donc ralentir la croissance en attendant de développer des formes d’énergie non 
polluantes et non dangereuses. Il ne s’agit pas de stabiliser la société, ce que le terme 
croissance zéro pourrait laisser supposer, il faut en changer. Il faut faire en sorte que le 
profit de quelques-uns ne tire pas son origine de la dégradation de ce qui appartient à 
tous : l’eau propre, l’air pur, la beauté des paysages. Si nous ne nous décidons pas 
aujourd’hui, sereinement, à prendre les problèmes socio-écologiques de front, c’est dans 
la confusion et sous la pression de catastrophes que nous serons obligés de le faire. Cela 
peut conduire à des guerres, à des dictatures.

Si les Français consentaient à vivre au niveau de vie de 1920 avec les moyens de travail 
et d’équipement de 1974, des économistes ont  calculé qu’il suffirait de travailler quatre 
heures par jour, de 25 à 40 ans, pour satisfaire les besoins. Il est bien évident que les 
Français ne sont pas prêts à accepter cette solution, mais tout de même…Je ne promets 
pas la richesse pour tout le monde, je promets moins de richesse pour les riches de façon
à pouvoir maintenir la consommation des autres. Il est bien évident que les plus 
responsables de la pollution sont ceux qui ont le pouvoir, mais il faut reconnaître que 



l’ensemble de la classe ouvrière française profite en partie par son système de vie de 
l’exploitation de la richesse du Tiers-Monde. Elle doit reconnaître, tout en luttant contre 
le régime capitaliste, que les plus exploités ne sont pas ici, ce sont les travailleurs du 
Tiers-Monde.

5/6) Pour des techniques douces

L’écart ne fait que se creuser entre les techniques de lutte contre les nuisances et la 
technologie génératrice de nuisances. Nous consommons 2 fois plus d’énergie qu’en 
1963 ; sommes-nous 2 fois plus heureux ? Le Français consomme 2,85 fois moins 
d’énergie que l’Américain ; est-il trois fois moins heureux ? En surexploitant les 
combustibles fossiles, on vole les ressources des générations futures. Quel monde 
laisserons-nous à nos enfants ?

Chaque fois que vous prenez votre voiture pour le week-end, la France doit vendre un 
revolver à un pays pétrolier du Tiers-Monde. Sait-on que si tous les habitants du globe 
consommaient autant de pétrole que les Américains, les réserves prouvées ne tiendraient 
guère plus d’un an ? Pour faire 10 000 km, on consacre 150 heures à sa voiture (gain de 
l’argent nécessaire à l’achat et à l’entretien, conduite, embouteillage, hôpital). Cela 
revient à faire 6 kilomètres à l’heure, la vitesse d’un piéton. Le type de société que je 
propose est une société à basse consommation d’énergie. Cela veut dire que nous luttons
par exemple contre la voiture individuelle. Nous demandons l’arrêt de la construction 
des autoroutes, l’arrêt de la fabrication des automobiles dépassant 4 CV… On peut 
penser dès à présent à réorienter l’industrie automobile vers la production des 
composantes de logements ou des systèmes d’énergie solaire ou éolienne.

Nous demandons le moratoire de l’énergie nucléaire. Nous refusons de continuer à faire 
des bombes atomiques et à gaspiller la majorité des chercheurs en recherche militaire. 
Nous sommes pour l’utilisation de techniques de production décentralisées, non 
polluantes et fondées sur des ressources renouvelables, comme l’énergie solaire par 
exemple (« techniques douces »).

6/6) Conclusion     : l’écologie contre l’économie

Il est impossible de subordonner la survie des hommes à des impératifs économiques. 
L’économie, c’est des conditions de travail concentrationnaires, la concentration de la 
production et de l’habitat. Leur économie c’est celle des cinq P. : profit, puissance, 
prestige, pillage et pollution. Pour engager notre société dans cette direction, il faut 
favoriser la décentralisation et permettre aux communautés régionales d’être autonome. 
Il faut privilégier des unités de petite taille et renoncer au gigantisme industriel.

Personne n’est admis à avoir une vue globale des choses, ce qui est désastreux d’un 
point de vue écologique car tout est lié à tout. L’Ecologie, c’est un mot simple. Il veut 
dire que l’homme comme toutes les espèces vivantes, est inclus dans un milieu qui 
comprend la nature, les autres espèces vivantes, les autres hommes et qu’il ne peut se 



permettre de détruire ce milieu sans se détruire lui-même. La terre doit être à ceux qui la 
travaillent, les usines à ceux qui les font tourner. On a compris que la défense de la 
nature ne se limite pas à tel ou tel point particulier, mais exige une remise en cause 
fondamentale pour abouti à notre double objectif :

1. Réduction fondamentale des injustices sociales à l’échelle mondiale, en vue de la 
réduction prioritaire du gaspillage et des consommations abusives des riches ; 
donc de leur nombre comme de leur revenu. 

2. Elaboration d’une civilisation à basse consommation d’énergie, de viande et de 
métaux, économisant pour les générations futures les ressources rares de la 
planète, arrêtant le pillage du Tiers-Monde et la destruction de la nature, source de
toute vie. 

 Nous n’avons qu’une terre
 de Barbara WARD et René DUBOS, 1972, bibliothèque de Biosphere

Il serait si simple d’échapper à la folie humaine, il suffit de suivre la conclusion 
formulée en 1972  par le rapport préparatoire à la première conférence des nations unies 
sur l’environnement.

1/2) Nous n’avons qu’une Terre

« Ce qui nous a toujours manqué, c’est une plus grande motivation à l’unité. Mais les 
temps ont changé. C’est seulement à l’heure actuelle que les astronomes, les physiciens, 
les géologues, les chimistes, les biologistes, les ethnologues et les archéologues ont 
réuni leur connaissance en un seul témoignage pour nous dire que nous appartenons tous
à un seul système, manifestant une unité essentielle malgré toutes ses variations, et que 
sa survie dépend de l’équilibre et de la santé de tout l’ensemble. Aujourd’hui nous 
pouvons peut-être espérer survivre tout en conservant notre précieuse diversité, à 
condition de susciter une loyauté fondamentale à l’égard de notre planète la Terre, cette 
planète unique, si belle et si vulnérable.

Seule dans l’espace, seule (ndlr : à notre connaissance actuelle) à disposer de systèmes 
propres à entretenir la vie, animée d’énergies invraisemblables qu’elle nous transmet par
des processus d’adaptation d’une incroyable complexité, capricieuse, imprévisible, mais 
nourricière, vivifiante et enrichissante au plus haut point – la Terre (ndlr : la Biosphère) 
n’est-elle pas pour tous ses habitants le plus précieux des domiciles ? Ne mérite-t-elle 
pas notre amour ? »

2/2) penser au XXIe siècle comme en 1972

Il y a ceux qui soutiennent que la seule manière de régler le problème de 
l’assainissement de l’environnement est de ralentir le progrès économique. La racine du 
mal est le rejet d’effluents de plus en plus nombreux par des usines destinées à produire 
une quantité de marchandises essentiellement superflues, qui sont connues en général 



pour se démoder rapidement et qui souvent se substituent à de bonnes vieilles méthodes 
sûres et peu polluantes : les détergents remplacent le savon ou les fibres synthétiques le 
coton. Si notre poursuite des biens de consommation était moins passionnée, notre 
obsession des nouveautés et des gadgets moins grande, et notre usage de l’énergie plus 
modérée, nos problèmes d’environnement seraient peu à peu simplifiés du simple fait de
réfréner notre tendance à dépenser de plus en plus et à polluer encore davantage.

A l’opposé, il y a ceux qui soutiennent que le système économique est fondée sur 
l’innovation, sur l’espoir qu’un gain substantiel viendra récompenser le succès. Si l’on 
supprime ce désir de réaliser des gains véritablement productifs, il n’y aurait plus 
d’enrichissement, donc plus de moyens de reconstruire les villes, d’assainir l’air et l’eau,
et de fournir au citoyen moyen des biens de consommation dont il ne semble nullement 
dégoûté. Allons-nous rester enfermés dans ce cercle vicieux : accroître encore le 
développement économique pour se procurer les ressources destinées à réparer le gâchis 
qui résulte précisément dudit développement ; et, ce faisant, créer un gâchis 
supplémentaire qu’il faudra réparer à son tour ? Alors il est clair qu’un désastre 
écologique nous menace.

Dans ces conditions, nous allons peut-être nous trouver acculés à des solutions sans 
nuance : pas d’expansion économique ou tout pour l’expansion économique, un taux de 
croissance de la population réduit à zéro ou une croissance familiale sans aucunes 
contraintes, pas d’économie de marché ou pas de planification. Si nous prenons modèle, 
à l’occasion de ce débat, sur les systèmes écologiques, nous nous rendrons compte qu’on
peut parvenir à un équilibre non par une seule solution, mais par la combinaison d’une 
grande variété de solutions partielles qui ne donneront pas de réponses définitives ; la 
Biosphère est trop dynamique pour qu’on puisse y établir rien de définitif.

(Édition Denoël, 1972)

 La technique ou l’enjeu du siècle
 de Jacques ELLUL 1960 , Bibliothèque de Biosphere

1/2) La technique a créé un milieu inhumain

La machine a créé un milieu inhumain, concentration des grandes villes, manque 
d’espace, usines déshumanisées, travail des femmes, éloignement de la nature. La vie 
n’a plus de sens. Il est vain de déblatérer contre le capitalisme : ce n’est pas lui qui  crée 
ce monde, c’est la machine. La technique va encore plus loin, elle intègre la machine à 
la société, la rend sociable. Elle lui construit le monde qui lui était indispensable, elle 
met de l’ordre là où le choc incohérent des bielles avaient accumulé des ruines. Elle est 
efficace. Mais lorsque la technique entre dans tous les domaines et dans l’homme lui-
même qui devient pour elle un objet, la technique cesse d’être elle-même l’objet pour 
l’homme, elle n’est plus posée en face de l’homme, mais s’intègre en lui et 
progressivement l’absorbe. En cela la situation de la technique est radicalement 
différente de celle de la machine. La technique forme un monde dévorant qui obéit à ses 



lois propres, la technique repose sur la combinaison de procédés techniques antérieurs. 
C’est cette recherche du « one best way » qui forme à proprement parler le moyen 
technique, et c’est l’accumulation de ces moyens qui donne une civilisation technique : 
il n’y a plus d’activité humaine qui maintenant échappe à cet impératif technique, il y a 
la technique économique, la technique de l’organisation, et même la technique de 
l’homme (médecine, génétique, propagande, techniques pédagogiques…) ; exit les 
traditions humaines.

L’atomisation des individus confère à la société la plus grande plasticité possible, elle est
une condition décisive de la technique : c’est en effet la rupture des groupes sociaux 
originels qui permettra les énormes déplacements d’hommes au début du XIXe siècle et 
assure la concentration humaine qu’exige la technique moderne.  Il faut arracher 
l’homme à son milieu, à la campagne, à ses relations, pour l’entasser dans les cités. La 
technique est maintenant le lien entre les hommes, c’est par elle qu’ils communiquent, 
elle est devenue le langage universel. Aujourd’hui chaque homme ne peut avoir de place
pour vivre que s’il est un technicien. On pourrait même dire que tous les hommes de 
notre temps sont tellement passionnés par la technique, tellement assurés de sa 
supériorité, qu’ils sont tous orientés vers le progrès technique, qu’ils y travaillent tous, si
bien que la technique progresse continuellement par suite de cet effort commun. En 
réalité la technique s’engendre elle-même ; lorsqu’une forme technique nouvelle 
apparaît, elle en conditionne plusieurs autres, la technique est devenue autonome. Il faut 
toujours l’homme, mais n’importe qui fera l’affaire pourvu qu’il soit dressé à ce jeu !

Prenons l’exemple de l’urbanisation. Comme la vie en ville est en grande partie 
intolérable, se développe la technique des distractions. Toutes les opérations de la vie, 
depuis le travail et les destructions jusqu’à l’accouchement et à la mort, sont des 
opérations envisagées sous leur angle technique. Beaucoup disent que ce n’est pas la 
technique qui est mauvaise, c’est l’usage que l’homme en fait. C’est méconnaître 
résolument la  réalité technique : ceci supposerait que l’on oriente la technique dans un 
sens moral. Or c’est précisément l’un des caractères majeurs de la technique de ne pas 
supporter de jugement moral, d’en être indépendante. Par contre tout ce qui est 
technique, sans distinction de bien et de mal, s’utilise forcément quand on l’a en mains. 
Telle est la loi majeure de notre époque.

Il faudrait en revenir au véritable but de la science qui n’est pas l’application technique, 
mais la contemplation.

2/2) La technique sert à faire obéir la nature

La technique sert aussi à faire obéir la nature. Nous nous acheminons rapidement vers le 
moment où nous n’aurons plus de milieu naturel. La technique détruit, élimine ou 
subordonne le monde naturel et ne lui permet ni de se reconstituer, ni d’entrer en 
symbiose avec elle. L’accumulation des moyens techniques crée un monde artificiel qui 
obéit à des ordonnancements différents. Mais les techniques épuisant au fur et à mesure 
de leur développement les richesses naturelles, il est indispensable de combler ce vide 



par un progrès technique plus rapide : seules des inventions toujours plus nombreuses 
pourront compenser les disparitions irrémédiables de matières premières (bois, charbon, 
pétrole… et même eau). Le nouveau progrès va accroître les problèmes techniques, et 
exiger d’autres progrès encore. Mais l’histoire montre que toute application technique 
présente des effets imprévisibles et seconds beaucoup plus désastreux que la situation 
antérieure. Ainsi les nouvelles techniques d’exploitation du sol supposent un contrôle de 
l’Etat de plus en plus puissant, avec la police, l’idéologie, la propagande qui en sont la 
rançon. Alors qu’il y avait des principes de civilisation différents, tous les peuples 
aujourd’hui suivent le même mouvement : les forces destructrices du milieu naturel ont 
maintenant gagné tout le globe. La technique est sacrée, sans elle l’homme moderne se 
retrouverait pauvre, seul et nu, cessant d’être l’archange qu’un quelconque moteur lui 
permettait d’être à  bon marché. Ce n’est plus la nécessité de la nature, c’est la nécessité 
de la technique qui devient d’autant plus contraignante que celle de la nature s’efface et 
disparaît.

En conséquence, le milieu dans lequel vit l’homme n’est plus son milieu. L’homme est 
fait pour six kilomètres à l’heure et il en fait mille. Il est fait pour manger quand il a faim
et dormir quand il a sommeil, et il obéit à l’horloge et au chronomètre. Il est fait pour le 
contact avec les choses vivantes, et il vit dans un monde de pierre. Travailler et vivre 
suppose un espace libre, un no man’s land séparant les êtres. Il n’en est plus question. Le
système technique s’est élaboré comme intermédiaire entre la nature et l’homme, mais 
cet intermédiaire s’est tellement développé que l’homme a perdu tout contact avec le 
cadre naturel. Enfermé dans son œuvre artificielle, l’homme n’a plus aucune porte de 
sortie ; il ne peut la percer pour retrouver son ancien milieu, auquel il était adapté depuis
tant de milliers de siècles.

Il est aisé de se glorifier que la pesanteur vaincue permette désormais de voler ! Mais 
cette victoire est au prix d’une soumission, plus grande encore, à une nécessité plus 
rigide, la nécessité artificielle, qui domine nos vies.

(Economica, 1990)

La planète malade
de Guy Debord 1971 (réédition en 2004), Bibliothèque de Biosphere

Il s'agit d'un recueil de trois articles dont biosphere a résumé la substantifique moelle du 
dernier opus, violemment prémonitoire et quasi-révolutionnaire :

- L’époque qui a tous les moyens techniques d’altérer absolument les conditions de la 
vie sur toute la Terre est également l’époque qui, par le même développement technique 
et scientifique séparé,  dispose de tous les moyens de  contrôle et de prévision pour 
mesurer exactement où mène la croissance automatique des forces productives aliénées, 
c’est-à-dire pour mesurer la dégradation rapide des conditions mêmes de la survie. Une 
société toujours plus malade, mais toujours plus puissante, a recréé partout concrètement
le monde comme décor de sa maladie, en tant que planète malade.



- La « pollution » est aujourd’hui à la mode, exactement de la même manière que la 
révolution : elle s’empare de toute la vie de la société, elle est bavardage assommant 
dans une pléthore d’écrits et de discours mystificateurs. Les maîtres de la société sont 
obligés de parler de pollution et de la dissimuler. Car la simple vérité des nuisances et 
des risques présents suffit pour constituer un immense facteur de révolte tout aussi vitale
que l’a été la lutte des exploités du XIXe siècle.

- Le secteur le plus moderne de l’industrie se lance sur les différents palliatifs de la 
pollution, d’autant plus rentable que dans la société de l’économie surdéveloppée, tout 
est entré dans la sphère des biens économiques, même l’eau des sources et l’air des 
villes. Tout est devenu le mal économique. Le vieil océan est en lui-même indifférent à 
la pollution ; mais l’histoire ne l’est pas. Elle ne peut être sauvée que par l’abolition du 
travail-marchandise.

- La fonction essentielle de l’économie développée aujourd’hui, dans le monde entier où 
règne le travail-marchandise, qui assure tout le pouvoir aux patrons, c’est la production 
des emplois, jusque dans les campagnes vidées de paysans, c’est-à-dire pour utiliser du 
travail humain en tant que travail aliéné, en tant que salariat.. On est donc bien loin des 
idées progressistes du siècle précédent sur la diminution du travail humain par la 
multiplication scientifique et technique de la production.

- La soi-disant « lutte contre la pollution », par son côté étatique et réglementaire, va 
d’abord créer de nouvelles spécialisations, des services ministériels, des jobs, de 
l’avancement bureaucratique. Elle ne peut devenir une volonté réelle qu’en transformant
le système productif dans  ses racines mêmes.

- Pour la pensée bourgeoise, seul le quantitatif est le sérieux, le mesurable, l’effectif ; le 
qualitatif n’est que l’incertaine décoration subjective. Pour la pensée dialectique au 
contraire, le qualitatif est la dimension la plus décisive du développement réel. Ce 
printemps 1968 obtint un beau ciel parce quelques voitures avaient brûlé et que toutes 
les autres manquaient d’essence pour polluer.

(Gallimard, réédition 2004)

L’Anthropocène : une époque géologiquement inédite
Soumis par Thierry Lefèvre sur 2016/01/10 , Planeteviable.org

[NYOUZ2DÉS: Thierry Lefèvre est ce que j'appelle un "journaliste-fonctionnaire". Il ne connait
pas les sujets de ses articles, il ne fais que réunir les opinions des autres, ce qui donne une analyse

médiocre.]
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Les lumières anthopogéniques, symbole de l’activité humaine. Crédit photo : NASA.

La notion d’Anthropocène s’impose progressivement au sein de la société. Elle exprime 
de façon saisissante le fait que le fonctionnement et le visage terrestres sont altérés, et en
fait dominés par les activités humaines. Reste cependant à considérer l’officialisation 
éventuelle de cette époque selon des critères géologiques, ce qui soulève certaines 
questions. Il faut notamment que l’Anthropocène puisse être caractérisée par des traces 
spécifiques claires dans les couches stratigraphiques. Si ce débat se précise 
progressivement, déterminer une date à laquelle faire commencer cette époque pose 
aussi des défis. La compilation de nouvelles données dans un article récent de la revue 
Science apporte des éléments de réflexion à ces questions [1].

L’impact humain sur la planète remonte loin dans le passé, mais c’est au Néolithique 
qu’il atteint un niveau qui commence à devenir significatif. L’être humain modifie alors, 
quoique de façon modeste, la concentration atmosphérique de CO2 et de méthane en 

convertissant des écosystèmes, notamment les forêts, en terres agricoles. L’empreinte 
humaine grandit singulièrement autour de 1800 avec la Révolution industrielle, alors que
s’accélère la déforestation et la combustion de charbon, de gaz puis de pétrole.

Au tournant des années 1950, l’activité humaine s’intensifie drastiquement. Les couches
stratigraphiques et la composition de l’air se démarquent fortement de toute période 
géologique antérieure, y compris l’Holocène [2]. Les années 50 voient une augmentation
considérable de CO2 et de méthane atmosphérique, mais aussi de nitrates et de 

phosphore dans les sédiments. On observe également une modification de la 
concentration relative des isotopes du plomb 207/206Pb due à l’utilisation de diésel. Une 
spécificité remarquable de l’Anthropocène est l’introduction mesurable au cours de la 
période récente de nouvelles molécules dans l’environnement : plastiques, 
hydrocarbures poly-aromatiques, biphényles polychlorés, radionucléides (notamment 
14C et 239Pu), pesticides, particules de carbone, aluminium et particules de béton. Ces 
matières et molécules résultent pour une large part de l’industrie manufacturière.

À ces modifications stratigraphiques, il faut ajouter la forte modification des flux 
sédimentaires : d’une part une augmentation de l’apport de sédiments dans les lacs et 
rivières du fait de l’érosion des sols et de la déforestation, d’autre part une rétention des 
sédiments par les barrages hydroélectrique qui affecte le delta des fleuves et des rivières.
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http://planeteviable.org/quand-commence-anthropocene/
http://planeteviable.org/officialisation-anthropocene-criteres-enjeux/
http://planeteviable.org/officialisation-anthropocene-criteres-enjeux/
http://planeteviable.org/officialisation-anthropocene-criteres-enjeux/
http://planeteviable.org/officialisation-anthropocene-criteres-enjeux/
http://planeteviable.org/nouvelle-epoque-geologique-anthropocene/
http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/55000/55167/earth_lights.jpg
http://planeteviable.org/anthropocene-epoque-geologiquement-inedite/earth_lights/


Ainsi, l’ensemble de ces marqueurs montrent que l’époque actuelle se distingue 
stratigraphiquement de l’Holocène et de toutes les autres époques géologiques qui l’ont 
précédée. Mais, il faut également ajouter d’autres marqueurs comme l’augmentation 
fulgurante (à l’échelle géologique) de la température planétaire moyenne, l’acidification 
et la hausse du niveau des océans, et la disparition des espèces. Donc, qu’on l’officialise 
ou qu’elle reste informelle, l’Anthropocène est une réalité, autant au niveau géologique 
que biotique.

Par delà ces spécificités terrestres physiques, chimiques, écologiques et géologiques, 
l’Anthropocène est particulière sur d’autres plans : c’est en effet la première fois que 
l’être humain officialiserait une période géologique autrement qu’a posteriori. C’est 
parce que c’est la première fois que nous devons définir une époque géologique du fait 
de la seule présence d’une espèce vivante particulière, et il s’agit de la nôtre…

Notes et références

[1] Colin N. Waters et coll. The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the 
Holocene Science (2016) 351 137 https://www.sciencemag.org/content/351/6269/aad2622.abstract
[2] L’Holocène est la période géologique actuelle officielle. Elle a débuté il y a 10 000 ans.

La perception des changements climatiques par
les individus

Soumis par Thierry Lefèvre sur 2016/05/11

[NYOUZ2DÉS: Thierry Lefèvre est un "journaliste-fonctionnaire".]

Selon une étude parue dans la revue Nature [1], les résidents des États-Unis ont une 
perception plutôt favorable du climat actuel. Elle confirme que l’opinion des individus 
vis-à-vis des changements climatiques se fonde au moins en partie sur la perception de 
la météo locale. Cette étude suggère que pour l’instant les individus trouvent les hivers 
plus agréables (plus doux) qu’il y a 40 ans, et que cette perception positive n’est pas 
contrebalancée par les aspects négatifs liés à des étés moins agréables (plus chauds et 
plus humides) [1].

Pour tirer ces conclusions, les auteurs de l’étude utilisent un modèle qui décrit la taille et
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la migration des populations en fonction de divers facteurs dont les paramètres 
météorologiques. L’étude se base sur l’hypothèse que la taille d’une population et les 
changements de lieux de résidence sont influencés par le climat que les individus 
subissent et préfèrent. Ces travaux permettent aux auteurs de calculer un index de 
préférence météorologique des populations [1].

Ils concluent que 80% des Étatsuniens vivent dans des régions où la météo est perçue 
comme plus agréable qu’il y a 40 ans. Cependant, cette perception positive du climat 
actuel risque avec le temps de changer du fait de la poursuite du réchauffement 
planétaire. Les aspects négatifs liés à des étés plus inconfortables risquent en effet de 
dépasser la perception positive des hivers doux. La perception climatique pourrait donc 
s’inverser dès la fin du présent siècle [1].

Ce type d’étude peut aider les décideurs à ajuster leurs politiques de lutte contre les 
changements climatiques puisque les populations peuvent être aujourd’hui plutôt 
réticentes à soutenir les taxes et autres réglementations visant à réduire les émissions de 
GES, mais elles pourraient être davantage mo tivées à le faire avec le temps. D’ici là, les
gouvernements vont devoir faire preuve d’imagination, de tact, de sensibilisation et de 
persuasion pour convaincre les populations et mettre en œuvre ses politiques.

Si un tel mécanisme de réaction des individus semble assez simple pour les changements
climatiques, qu’en sera-t-il de la volonté des populations de lutter contre l’érosion de la 
biodiversité, la détérioration des sols ou la déforestation, alors que les effets de ces crises
écologiques sur les populations apparaissent pour le moins abstraits au commun des 
mortels ?

Référence

[1] Patrick J. Egan & Megan Mullin. Recent improvement and projected worsening of weather in the 
United States Nature (2016) 532 357-360  
http://www.nature.com/nature/journal/v532/n7599/full/nature17441.html

L’efficacité de l’utilisation des matériaux par la
civilisation

Soumis par Thierry Lefèvre sur 2017/03/28

[NYOUZ2DÉS: Thierry Lefèvre est un "journaliste-fonctionnaire" et c'est
particulièrement évident dans cet article. ]

Comme vu précédemment, la civilisation utilise de vastes quantités de matière. Au cours
du 20e siècle, nous avons mondialement accumulé quelques 792 milliards de tonnes de 
matériaux pour produire et faire fonctionner nos infrastructures et nos biens de 
consommation. En 2010, 36 milliards de tonnes (Gt) de matériaux étaient utilisés pour 
satisfaire nos besoins. Mais quelle est la part de cette matière qui est effectivement 
utilisée et quelle est celle dont on se départit ? Quelle est la productivité économique de 
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cette utilisation ? Finalement, l’empreinte carbone de cette utilisation s’améliore-t-
elle ?

En se basant sur la consommation, l’accumulation et le rejet de 11 types principaux de 
matériaux, des chercheurs australiens, japonais et américains ont étudiés l’efficacité de 
l’utilisation des matériaux par la civilisation au cours 20e siècle [1]. Ils ont également 
estimé ce qu’elle pourrait être en 2050. Dans le cadre de cette étude, le monde a été 
divisé en trois zones, soit les pays industrialisés, la Chine et le Reste du monde.

Taux de recyclage

En 2010, environ 14,5 Gt (milliards de tonnes) de matériaux destinées à constituer nos 
équipements et nos biens, que l’on appelle aussi les « stocks de matière   », ont finalement
abouti en déchets à l’échelle mondiale. De cette quantité, 4,8 Gt ont été recyclés, soit un 
taux de recyclage des matériaux parvenus en fin de vie de 33 % (le reste a été jeté ou 
brûlé). Ce taux a évolué au cours du 20e siècle en suivant en première approximation 
une courbe en forme de U : alors qu’il était de 36 % en 1900, il a diminué jusqu’à 18 % 
dans les années 70, pour remonter ensuite jusqu’en 2010.

La tendance est la même si on considère le taux mondial de recyclage par rapport, cette 
fois, aux intrants de matériaux destinés aux équipements de nos sociétés (figure ci-
dessous). On compare alors la quantité de matière recyclée aux intrants bruts de matière.
En 1900, ce taux de recyclage était de 23 %. Il est tombé à seulement 5 % en 1970 et est 
remonté en 2010, mais il n’était encore que de 12 %.

Évolution du taux de recyclage moyen des intrants mondiaux de matières destinées à la 
fabrication des biens et des équipements (stocks de matière) au cours du 20e siècle 
(1900-2010). Adapté de [1].

Ces chiffres montrent, d’une part qu’une quantité extraordinaire de matériaux 
s’accumulent dans nos sociétés, et d’autre part que nous sommes loin d’évoluer dans une
économie où les déchets servent de sources de matière à la fabrication de nos 
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équipements, ce que l’on appelle une économie circulaire. Il va de soi que c’est un des 
objectifs incontournables vers lequel nous devons tendre pour réduire notre empreinte 
écologique de façon significative mais que de grands efforts devront être déployés pour 
y parvenir.

Faisant l’hypothèse qu’en 2030 les matériaux arrivent en fin de vie à un rythme qui suit 
ceux observés au 20e siècle, les auteurs évaluent que la quantité totale de matière 
destinée aux déchets représentera 35 % des stocks de matériaux accumulées en 2010, 
soit environ 274 Gt. Cette quantité totale d’extrants serait donc au bout de 20 ans 
presque aussi grande que celle observée durant les 110 dernières années (293 Gt).

Il faut réaliser que ces extrants constituent par ailleurs une source potentielle majeure de 
ressources (intrants secondaires) plutôt que des déchets. Ils pourraient donc largement 
contribuer à rendre notre économie circulaire et à réduire l’impact des sociétés.

Découplage économique ?

Certaines études ont suggéré que la consommation de matériaux augmentait moins vite 
que le PIB, au moins dans certains pays, ce qui représenterait un découplage 
économique relatif. Pour mesurer ce découplage, on évalue la productivité de 
l’utilisation de matière qui est donnée par le PIB divisé par la consommation annuelle de
matière. Et de fait, au niveau mondial, la productivité moyenne de l’utilisation de 
matière a augmenté continument au cours du 20e siècle, passant de approximativement 
280 $/tonne de matériaux en 1900 à 680 $/tonne en 2010.

Si on considère maintenant les stocks de matière qui sont effectivement utilisés (en gros,
si on soustrait les déchets), on considère alors la productivité des stocks de matière, qui, 
elle, n’a pas progressé. Elle se calcule en divisant le PIB par la quantité de matériaux qui
composent effectivement les équipements de nos sociétés (les stocks). Et de fait, cette 
productivité des stocks de matière a globalement stagné au cours du 20e siècle. Elle 
semble même diminuer légèrement depuis 40 ans. De 56 $/tonne de matière en 1900, la 
productivité des stocks a fluctué pour atteindre 75 $/t dans les années 70 et a diminué 
progressivement depuis lors pour se situer à 67 $/t en 2010.

Ceci signifie donc que le PIB a augmenté plus vite que la consommation de ressources 
mais pas plus vite que la quantité de ressources que nous avons utilisées pour la 
fabrication de nos équipements et nos biens. En fait, la croissance des stocks de matières
accumulées par la civilisation a globalement suivi la croissance du PIB mais elle a été 6 
fois plus rapide que la croissance démographique.

Découplage carbone ?

L’utilisation de matière, du fait qu’elle rentre dans la composition de nos infrastructures 
et nos biens de consommation est, de près ou de loin, reliée à la consommation 
d’énergie (notamment des énergies fossiles), et ce, que ce soit pour l’extraction des 
ressources, leur transport, la construction ou à la fabrication des équipements, leur 
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remplacement, leur entretien ou leur usage (pensons par exemple au chauffage et à la 
climatisation).

Les quantités de matière accumulées déterminent donc en grande partie la 
consommation d’énergie. En 2010, un quart de l’énergie utilisée permettait globalement 
de fabriquer les équipements de nos sociétés, les trois quarts restants permettant à ces 
équipements de nous rendre les services auxquels ils étaient destinés.

Mais peut-être avons-nous besoin de moins en moins besoin d’énergie pour façonner et 
faire fonctionner nos équipements (découplage énergétique relatif) ? Pour le savoir, on 
utilise la notion de productivité énergétique des stocks : il s’agit  de l’énergie 
consommée par unité de matière. Celle-ci a diminué au cours du 20e siècle. Depuis la 
seconde Guerre mondiale, elle a diminué de 53 %, avec un taux de réduction moyen de 
0,7 GJ/t∙an. La diminution est plus rapide depuis les années 70 avec un taux de 
décroissance  moyen de 1,6 GJ/t∙an.

La tendance est très similaire si on considère les émissions de CO2 plutôt que l’énergie 

totale. Les émissions de CO2 pour une quantité de matière donnée (intensité des 

émissions par unité de stock de matière) ont diminué de 48 % depuis les années 70. En 
2010, les émissions étaient de 11 kg C/t de stock de matière.

Nous utilisons donc globalement les matériaux de façon plus efficace, c’est-à-dire avec 
un impact écologique moindre. Mais est-ce suffisant ? Il va de soi, hélas, que la réponse 
est négative. Dans l’absolu, les quantités de matière consommée et utilisée sont encore 
largement excessives. L’empreinte écologique des sociétés demeure donc trop élevée 
pour conserver un environnement sain. On s’en rend compte mieux si on se projette dans
l’avenir.

Projections des stocks de matière en 2050

Les auteurs de l’article ont en effet évalué la consommation future de matériaux et les 
émissions de carbone qui y sont associées selon deux scénarios. Dans le premier, ils ont 
fait l’hypothèse qu’à l’horizon 2050, les stocks mondiaux de matériaux atteindraient le 
niveau des pays industrialisée de 2010, soit 335 Gt/personne (au niveau mondial, il était 
en 2010 en moyenne de 115 t/personne). Dans ce scénario, la Chine et le Reste du 
monde, donc, augmentent rapidement leurs stocks tandis que les pays industrialisés 
doivent stabiliser les leurs et ne plus les augmenter.

Si on tient compte des estimations de la population mondiale en 2050, soit 9,7 milliards 
de personnes, et si on suppose une croissance des stocks exponentielle, on estime que les
stocks de matière de la civilisation quadrupleront, passant de 792 Gt en 2010 à 3 137 Gt 
en 2050. Autrement dit, le taux net d’augmentation annuelle des stocks passerait de 26 
Gt/an en 2010 à 59 Gt/an en 2050.

Dans un second scénario, les auteurs ont fait l’hypothèse que tous les pays tendaient à 
l’horizon 2050 vers le niveau de stocks des pays industrialisés de 1970, soit 132 Gt/ 



personne. Ce scénario implique une augmentation des stocks de matière pour les pays 
qui constituent le Reste du monde, une augmentation modérée pour la Chine et une 
réduction pour les pays industrialisés.

Selon ce modèle, les stocks de matière subiraient une augmentation de à 1 274 Gt 
mondialement en 2050. C’est presque trois fois moins que dans le premier scénario, 
mais encore davantage que durant tout le dernier siècle. Le taux net d’augmentation 
annuelle des stocks serait alors de 12 Gt/an en 2050. C’est pas mal moins que le scénario
précédent. Cela représente tout de même une accumulation de 1,23 Gt annuellement par 
Terrien !

Ce scénario est néanmoins vraiment très intéressant, car il montre que des améliorations 
très substantielles peuvent être obtenues si on limite globalement l’accumulation des 
stocks de matière, et si les pays industrialisés font un effort particulier pour réduire les 
leurs. Les pays industrialisés ayant pendant longtemps profité et profitant encore d’une 
utilisation monumentale de matière et ayant contribué en majeure partie à la dégradation
planétaire, il va de soi qu’une forte responsabilité historique incombe au pays 
industrialisés de diminuer leur empreinte écologique.

Ce scénario ayant pour référence la décennie 1970 implique en fait que les pays 
industrialisés doivent réduire leur stocks, rendant ainsi disponible de grandes quantités 
de matière pour être recyclée et fabriquer de nouveaux équipements pour le Reste du 
monde. Par ailleurs, il faut réaliser que dans ce scénario, il sera difficile, même pour les 
pays du Sud, de se développer économiquement avec une croissance (en termes 
d’utilisation de matière) aussi limitée.

Comme on va le voir, les résultats sont encore plus intéressants en termes d’émissions de
CO2.

Projections des émissions de carbone en 2050

Pour les projections décrites ci-dessus d’utilisation de matière, les auteurs ajoutent une 
hypothèse pour évaluer les émissions de CO2 : ils supposent que l’intensité des 

émissions de CO2 par unité de matière poursuivra sa décroissance, ce qui se traduit par 

une réduction de 52 % de cette intensité en 2050.

Mais malgré cette réduction, un quadruplement des stocks de matière (premier scénario) 
conduit à une accumulation de 542 Gt de C entre 2010 et 2050. Cette valeur dépasse 
largement les quantités requises pour avoir 50 % de chance ou plus de rester en deçà 
d’une augmentation de la température moyenne terrestre de 2 °C (évaluée entre 234 et 
417 Gt de C).

Dans le cas du second scénario, 302 Gt de C serait émis jusqu’en 2050, ce qui nous 
rapproche d’une augmentation limitée à 2 °C. Pour être sûr d’atteindre cet objectif, il 
faudrait que l’humanité atteigne en plus la carboneutralité dès 2050.



Conclusion

La civilisation moderne utilise des quantités de matières phénoménales. Elles 
déterminent par elles-mêmes l’énergie que nous consommons. Celle-ci est également 
monumentale. Nous exerçons ainsi une pression très forte sur la planète. Cette pression a
augmenté sans discontinuer au cours du dernier siècle, malgré des progrès 
technologiques qui ont augmenté la productivité de l’utilisation de matériaux. 
L’augmentation des intrants et des extrants de matériaux continuent leur folle envolée. 
Cette croissance ne peut se poursuivre sous peine de mettre le fonctionnement planétaire
en danger. Le modèle socioéconomique qui a vu le développement des pays industriels 
et qui dicte actuellement celui des pays émergents et des pays en développement en peut
se poursuivre encore longtemps sous peine d’une détérioration de nos conditions de vie. 
Un changement radical de système économique est donc nécessaire pour inverser les 
courbes de consommation de ressources et d’énergie.
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Peak Hats: Changement social et fin annoncée des
voitures privées

Par Ugo Bardi – Le 20 mai 2017 – Source CassandraLegacy

Pendant longtemps, les chapeaux étaient plus des symboles de statut social, 
surdimensionnés et coûteux, que des outils pour protéger la tête des gens. Au cours 
du demi-siècle passé, ils ont presque disparu. Un destin semblable peut se produire 
pour les voitures particulières, qui sont aussi des symboles de statut social, 
surdimensionnés et coûteux, plutôt que des outils pour le transport des personnes. 
Avec la disparition des voitures, nous pourrions voir les chapeaux revenir.
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Si vous regardez les images de personnes prises avant le milieu du XXe siècle, vous 
remarquerez que presque tout le monde porte des chapeaux. À cette époque, les gens 
portaient souvent des chapeaux haut de forme ou des chapeaux ronds, puis dans les 
années 1920, tout le monde portait l’omniprésent chapeau Fedora, comme vous le voyez
dans les films de gangsters dans les années 1920 et 1930.

Mais, aujourd’hui, presque personne ne porte plus de chapeaux et les gangsters porteurs 
de Fedora semblent avoir totalement disparu. La tendance est confirmée par une 
recherche sur Google Ngrams. Voici, par exemple, le résultat pour « Fedora hat ». Vous 
pourriez appeler ce que nous voyons ici le «peak Fedora» par analogie avec le concept 
de «peak pétrolier».

Fedora hat 1800-2000
Les recherches sur d’autres types de chapeau confirment que nous voyons un 
phénomène relativement récent se dérouler, au cours de la seconde moitié du XXe siècle.
Par exemple, John Fitzgerald Kennedy a été le dernier président américain à porter un 
chapeau à la cérémonie d’investiture, en 1961, tout comme Abraham Lincoln l’avait fait,
bien avant. Par la suite, les chapeaux ont disparu de la tête des présidents américains, 
tout comme de celle des gens plus ordinaires.

Alors, qu’est-ce qui est arrivé, qui a provoqué la disparition rapide d’un vêtement qui 
avait été aussi commun dans l’histoire de l’humanité? Certes, la mode change tout le 
temps, mais ce n’est pas toujours une question de caprice. Il y a souvent des raisons 
pratiques : pensez aux corsets inconfortables qui ont disparu dans les années 1920, 



lorsque les femmes sont devenues plus actives dans la vie quotidienne et ont eu besoin 
de façons plus pratiques de s’habiller.

Pour les chapeaux, l’histoire peut avoir été différente. Un chapeau haut de forme peut 
être un peu difficile à porter, mais il ne posait sûrement pas les mêmes problèmes 
pratiques qu’un corset. Ainsi, le déclin de toutes les sortes de chapeaux provient 
probablement d’un facteur différent : l’importance des chapeaux comme symboles du 
statut social.

Dans l’histoire de l’humanité, les chapeaux ont été utilisés pour séparer les classes 
supérieures des classes inférieures. Dans le monde occidental, il aurait été impensable, 
pour les travailleurs ou les paysans, de porter des chapeaux haut de forme, tout comme 
la classe supérieure ne rêvait pas de porter des bérets. Porter ou ne pas porter un certain 
type de chapeau était un choix déterminé par le statut social. Donc c’est dans les facteurs
sociaux que nous pouvons probablement trouver l’explication de la disparition des 
chapeaux.

Le XXe siècle a connu une forte tendance à l’égalité sociale dans le monde occidental, 
du moins pendant un certain temps. Voici les données pour le coefficient de Gini pour 
les revenus des personnes (un paramètre proportionnel à l’inégalité économique).

Comme vous le voyez, il s’est produit quelque chose que nous pourrions appeler un 
«peak d’égalité», dans les années 1960 et 1970. Ce sommet correspond bien à la 
disparition des chapeaux. C’est logique : dans une société où la richesse est 
raisonnablement répartie, l’exposition excessive de son statut peut être considérée 
comme de mauvais goût. Beaucoup de sociétés et d’idéologies qui théorisent l’égalité 
ont mis l’accent sur le concept que tout le monde, riche ou pauvre, devrait porter le 
même genre de chapeau : pensez aux vêtements que les Chinois portaient au moment de 
la révolution culturelle. Ensuite, si tout le monde porte, disons, le chapeau Fedora, quel 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_de_Gini
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est le but de le faire aussi? Vous pouvez aussi bien le laisser à la maison. C’est 
probablement le principal facteur qui a rendu les chapeaux largement obsolètes dans le 
monde occidental.

Mais les choses peuvent être plus subtiles. Bien qu’au début du XXe siècle, l’inégalité 
sociale soit devenue moins évidente, elle existait encore. Et les gens sont des animaux 
hiérarchiques naturels. Ils doivent établir des hiérarchies. Il y a un problème : les 
chapeaux étaient de bons symboles de statut, tant que la mobilité sociale était faible et 
que les gens naissaient avec un certain statut social. En ce temps-là, un travailleur aurait 
peut-être pu se payer le chapeau d’une caste supérieure, s’il l’avait vraiment voulu, mais 
le porter en public aurait été impensable pour lui. Mais, au XXe siècle, les gens sont 
devenus socialement et géographiquement mobiles, alors qu’en même temps la richesse 
monétaire devenait rapidement le principal facteur de statut social. Donc, si vous aviez 
vu quelqu’un porter un chapeau haut de forme, était-il vraiment riche ou était-il un 
tricheur? C’était devenu difficile à dire. Ce qui était nécessaire, c’était un marqueur 
social plus robuste. Quelque chose d’assez cher, qui fournirait une indication directe et 
fiable de la richesse d’une personne. Et on l’a retrouvé dans les années 1950 : la voiture 
privée.

La voiture privée avait ce qu’il fallait pour être un excellent symbole du statut social 
dans la nouvelle structure sociale et économique. Le passage à la vie de banlieue a fait 
des voitures privées, non plus un luxe, mais une nécessité. Ensuite, les voitures étaient 
assez chères pour que les gens doivent engager une fraction substantielle de leur budget 
pour en acheter une. Et l’industrie a rapidement fourni une gamme de modèles avec un 
large écart de prix, pour que les acheteurs en sélectionnent une en fonction de leur 
situation financière. Ajoutez à cela l’idée marketing intelligente du « modèle de 
l’année », et bientôt l’achat d’une voiture est devenu la manière de suivre les Jones. Cet 
achat serait assez contraint par le budget des banlieusards, pour fournir un signal 
immédiat et fiable de ce qu’était le revenu du propriétaire d’un certain modèle de 
voiture.

Tout comme les chapeaux haut de forme étaient surdimensionnés et excessifs par rapport
à leur but pratique, les voitures sont devenues bientôt surdimensionnées et trop 
coûteuses pour leur but pratique. L’extravagance des ailerons est un phénomène de la fin

https://en.wikipedia.org/wiki/Keeping_up_with_the_Joneses


des années 1950 et du début des années 1960, mais ce n’était pas aussi mauvais que la 
mode actuelle des monstruosités qui s’appellent « véhicules utilitaires sportifs » (SUV). 
(Source d’image: Bizarro.com)

Mais pourquoi « véhicule utilitaire sportif »? À quelle sorte de sport peut bien servir un pareil
monstre?

Dans une voiture de ce genre, tout est un sport, de se garer à changer de voie. 

 

Les SUV peuvent être considérés comme une maladie des voitures souffrant d’obésité, 
mais la plupart de celles qui sont sur la route sont trop coûteuses et sous-utilisées : elles 
sont inactives la plupart du temps et elles ne sont utilisées que pour une petite fraction de
leur capacité de charge. Toutes, jusque-là, avaient comme principale raison d’exister le 
fait qu’elles servaient de symboles pour le statut social. Mais la situation évolue 
rapidement : les tendances à l’égalité sociale ont changé la donne, avec un phénomène 
appelé « The Great U-Turn   » qui nous a progressivement ramenés aux niveaux 
d’inégalité du XIX  siècle, lorsque les gens portaient des chapeaux haut de forme. Les 
raisons de cette évolution sont complexes et ne sont pas complètement comprises (mais 
il y a des indices qui sont liés à l’épuisement des combustibles fossiles). En tout cas, ces 
changements d’époque ne peuvent être sans conséquences pour le transport.

La société se divise maintenant en deux classes sociales : les très riches et les très 
pauvres, tandis que la classe moyenne va être rapidement liquidée. Dans les banlieues, 
les pauvres (l’ancienne classe moyenne) ont désespérément besoin de transport, mais ils 
ne se soucient plus de suivre les Jones. C’est plus une question de survie, et tout engin 
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qui se déplace sur roues va faire l’affaire pour eux. Les riches, de leur côté, n’ont pas 
vraiment besoin de voitures pour montrer leur richesse. Ils sont en concurrence avec des 
personnes dans la même classe sociale et le montrent avec des symboles beaucoup plus 
coûteux : les manoirs, les domaines, l’art, les jets privés ou autres. Pour les riches et les 
pauvres, les voitures cessent d’être un symbole de statut, pour redevenir un moyen de 
transport en tant que service (TTQS). Ce concept comprend à la fois les systèmes 
traditionnels de transport public, des bus aux trains, ainsi que les nouvelles formes de 
transport individuel, rendues possibles grâce au développement de nouvelles 
technologies.

En conséquence de ces tendances, les voitures privées vont devenir aussi obsolètes que 
les chapeaux haut de forme. Cela ne signifie pas que cela va inverser les tendances de 
l’inégalité. Les riches continueront à rouler dans des véhicules luxueux, simplement ils 
ne les posséderont plus, tout comme lorsqu’ils voyagent en première classe dans les 
avions et les trains. Les pauvres utiliseront les TTQS dans la mesure où ils peuvent se le 
permettre, sinon ils devront marcher. Ce sera une bonne occasion d’abandonner les 
banlieues de notre époque et de reconstruire des villes à taille humaine. Le nombre de 
voitures sur les routes diminuera drastiquement et celles qui resteront seront 
principalement de la bonne taille pour répondre au besoin réel. Cela signifie que nous 
allons utiliser moins de combustibles fossiles, que nous allons réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et exercer une pression plus faible sur l’écosystème terrestre.

Ne prenez pas tout cela comme un éloge de l’inégalité sociale. Si c’était moi, je 
préférerais beaucoup vivre dans un monde où les gens sont appréciés pour ce qu’ils 
donnent, plutôt que pour ce qu’ils possèdent. Mais ce n’est pas la façon dont notre 
monde fonctionne aujourd’hui. Il existe des tendances en cours que nous ne pouvons 
ignorer. La disparition des dinosaures à roues, qui nous ont tant  pollués pendant une 
longue période, pourrait être assez rapide (un véritable effondrement de Sénèque) et ce 
sera une bonne chose.

Au fait : nous allons de nouveau porter des chapeaux.

Ugo Bardi

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par nadine pour le Saker Francophone

Les friches urbaines sont d’étonnants réservoirs
de biodiversité

31 mai 2017 / Émilie Massemin , Reporterre

Délaissées dans l’attente d’un chantier de construction, souvent transformées en 
décharges, les friches urbaines rebutent. Pourtant, ces fouillis d’épines et d’herbes 
folles sont de précieux havres de biodiversité. Reporterre a accompagné la 
botaniste Audrey Muratet sur l’un de ces « terrains vagues ».
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• Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), reportage

 

C’est une sorte d’anomalie du paysage : sous les barres d’immeuble aux façades un peu 
décrépies, rue Jean-Ferrat, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), des mottes défoncées 
couvertes d’herbes folles, de buissons rampants et des ronciers emmêlés ont pris leurs 
quartiers. Les graminées picotent les chevilles, le soleil chauffe les bras nus, un bourdon 
passe en vrombissant au-dessus de la soie froissée d’un coquelicot. On surnomme « dent
creuse », « terrain vague » cet ancien verger dans le flou, plus tout à fait en ville, pas 
encore prairie. Audrey Muratet, écologue et botaniste, connaît ce type de friche urbaine 
par cœur. Sa Flore des friches urbaines, réalisée avec le photographe Myr Muratet et la 
dessinatrice et graphiste Marie Pellaton, à paraître en juillet 2017, est l’aboutissement de
quinze années d’enquête sur ces irruptions de la nature dans la cité.

 
Audrey Muratet utilise la clé de détermination à la fin de la « Flore » pour identifier

un compagnon blanc.

De minuscules fleurs blanches, à la base verdâtre veinée de bordeaux, attirent l’attention
de la botaniste. « Ce sont des compagnons blancs, indique-t-elle. Elles s’ouvrent le soir, 
car elles sont pollinisées par un papillon de nuit. » Cette plante est caractéristique des 



« sols nitrophiles », peut-on lire dans la Flore. « Cela signifie qu’elle pousse sur des sols
enrichis en nitrates, où des humains et des animaux ont uriné et déféqué. Comme la 
grande ortie et l’orge des rats », traduit Audrey Muratet. Quelques pas plus loin 
cohabitent la moutarde sauvage, les ombelles graciles de la carotte sauvage et une grosse
touffe de trèfle blanc. Ainsi qu’une drôle de plante aux feuilles vertes rigides enroulées 
en cornet autour de la tige, toutes remplies d’eau. « On l’appelle cabaret aux oiseaux 
parce qu’ils peuvent s’y abreuver », sourit la botaniste. Sur un carré de végétation d’un 
mètre de côté — l’unité scientifique pour réaliser un inventaire dans les règles de 
l’art —, les espèces différentes se comptent par dizaines. « Notre Flore présente 
258 espèces. Mais en réalité, nous en avons observé beaucoup plus. Nous avons fait le 
choix de ne présenter que les plantes les plus communes. »

 
Un compagnon blanc. 

Ces végétaux ont développé d’étonnantes stratégies de survie en milieu hostile. Ainsi, le 
fromental peut croître dans des sols pollués au cadmium. Pratique quand on sait que les 
friches s’implantent souvent sur d’anciens sites industriels gorgés de métaux lourds et 
d’hydrocarbures. « Sans aller jusqu’à parler de phytorestauration de terres 
contaminées, certaines plantes peuvent capter les polluants dans leurs racines puis dans
leurs tissus et éviter qu’ils ne contaminent l’eau », précise l’écologue. Leurs modes de 
reproduction sont tout aussi inventifs, poursuit-elle en saisissant le fruit minuscule d’une
grande chélidoine, communément appelée « herbe aux verrues » : « Les graines sont 
dotées d’un appendice charnu et sucré dont raffolent les fourmis. Ces dernières assurent
la dispersion en les rapportant dans leur fourmilière, en mangeant l’appendice et en 
jetant la graine ! »

« La plus grande biodiversité urbaine en faune et en flore »

Pourquoi s’intéresser à ces espaces à première vue peu attrayants ? « Les friches sont 
méconnues et même mal-aimées, dépréciées. Pourtant, les études réalisées partout en 
Europe montrent qu’elles intègrent la plus grande biodiversité urbaine en faune et en 
flore », souligne Audrey Muratet. D’autant qu’elles peuvent arborer des visages très 



différents en fonction de leur âge. D’abord, la cymbalaire, le grand plantain ou encore 
l’orpin blanc colonisent les interstices des dalles de béton, les trous dans le bitume ou le 
ballast. Puis s’invite le cortège des plantes pionnières, éphémères et prolifiques en 
graines, emmenées par le coquelicot et la moutarde des champs. « C’est ensuite 
l’explosion des bisannuelles : onagres, vipérines, bouillons blancs », décrit la botaniste. 
Ce n’est qu’ensuite que la friche se change en prairie, puis en fourrés hérissés de ronces 
et d’aubépines. À la fin vient la forêt. « Mais en réalité, il est très difficile de trouver un 
milieu homogène, nuance Audrey Muratet. Nous le voyons sur cette friche : le 
coquelicot et la moutarde, pionnières, côtoient les dipsacus et les bardanes des friches, 
les graminées des prairies et les ronces des fourrés. »

 
Fleur de carotte sauvage. 

Par ses recherches dans le cadre du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), la 
botaniste a mis en évidence le rôle des friches comme espaces-relais entre de gros 
réservoirs de biodiversité, les fameuses   «     trames vertes et bleues     ». Autrement dit, elles 
permettent aux animaux des villes — insectes, papillons mais aussi mammifères comme 
le renard — de se déplacer au gré des tâches vitales qu’ils doivent accomplir, 
reproduction, nourriture, repos. Ainsi, une étude menée par le biologiste David Gutiérrez
dans le nord du Pays de Galles a révélé que le nombre de friches avait un effet 
significatif sur le taux de survie du point de Hongrie, un papillon rare. Si leur rôle est 
complémentaire de celui des autres espaces verts urbains, comme les jardins publics et 
les cimetières, elles ne peuvent le remplir qu’à deux conditions : « Une surface 
minimale de 2.500 mètres carrés et une distance de quelques centaines de mètres 
maximum entre elles, sans quoi elles ne peuvent plus communiquer. »

https://reporterre.net/Pourquoi-conserver-et-proteger-les-trames-vertes-et-bleues


 
Punaises arlequins sur un persil sauvage. 

Pourtant, ces havres de biodiversité sont en danger. Pour repérer les friches à explorer, 
Audrey Muratet s’est appuyée sur la cartographie du mode d’occupation des sols de 
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France (Iaurif), 
régulièrement mise à jour et qui désigne les friches sous le terme « terrains vacants ». 
Son évolution est alarmante : « Ces dix dernières années, la surface des friches a 
diminué de 50 %. » Dans la brochure «     Terrains vagues en Seine-Saint-Denis     », publiée 
en 2011, la botaniste indique que sur les vingt-et-une friches identifiées dans le 
département, seules dix-sept ont pu faire l’objet de recherches, « quatre ayant été mises 
en chantier avant la fin de [son] étude ». Généralement, ces terrains vagues sont 
remplacés par du bâti, selon une étude menée par la communauté de communes de 
Plaine commune. Or, « quand les friches disparaissent, la continuité écologique n’est 
plus assurée. Les espèces se heurtent à des barrières et ne peuvent plus se déplacer. Les 
populations se réduisent et risquent de disparaître », déplore l’écologue. Une 
dynamique dramatique déjà à l’œuvre : « En sept ans de travail de terrain, nous avons 
découvert que le nombre d’espèces présentes sur les friches avait déjà diminué, sans 
doute en lien avec la diminution du nombre de friches. »

Changer le regard sur les friches

Or, tant que les mentalités n’évolueront pas rapidement à l’égard des friches, il sera 
difficile de les préserver. « Les personnes qu’on a croisées sur ces lieux les perçoivent 
comme des espaces poubelles, pas comme des espaces riches et nourriciers, regrette 
Audrey Muratet. Il faut changer ce regard, ouvrir les murs et les barrières qui les 
dissimulent et mettre des panneaux qui expliquent pourquoi il faut maintenir cette 
biodiversité spontanée. C’est nécessaire pour que les habitants l’acceptent et la 
respectent. » La Flore des friches urbaines, conçue pour être accessible aux curieux de 
nature et richement illustrée de photos d’art et de plus de 800 dessins originaux, 
participe de cette volonté de réhabilitation. C’est ce qui a séduit Xavier Barral, fondateur
de la maison d’édition qui porte son nom, pourtant plus versé dans l’art contemporain 
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que dans la botanique : « Quand les colons ont exterminé les peuples d’Amérique, ils ont
tout fait pour ne pas les nommer et les ont désignés sous le terme générique d’Indiens. 
Pas de nom, pas de culpabilité. Grâce à ce livre, je découvre que toutes les plantes 
invisibles que je croise chaque jour ont chacune un nom. Le fait de pouvoir les nommer 
apporte une reconnaissance, une prise de conscience et une attention. »

 
Sénecon du Cap. 

 Et maintenant ? Pour Myr Muratet, toute une dimension humaine de la friche, refuge 
pour migrants, Roms, prostitués et marginaux, reste à explorer. Le photographe a déjà 
commencé ce travail avec son exposition Wasteland, en 2011-2012, qui s’intéresse aux 
antiquités de plastique, aux cabanes en planches et aux silhouettes fugitives qui vaguent 
parmi les herbes folles. « Car les termes de la botanique utilisés pour désigner les 
plantes des friches, mauvaises herbes, espèces invasives… ont malheureusement trop 
tendance à être étendus à leurs habitants humains. »

Flore des friches urbaines, Audrey Muratet, Myr Muratet et Marie Pellation, Éditions Xavier



Barral, 1er juin 2017.

Plate-forme de l’ écologie profonde (6/8)
Biosphere 31 mai 2017 

La crise des conditions de vie sur Terre peut nous aider à choisir une nouvelle voie. 
Nous, qui sommes responsables de cette situation, nous avons la capacité intellectuelle 
de réduire notre nombre consciemment et de vivre dans un équilibre durable et 
dynamique avec les autres formes de vie. A la fin des années 1970, Arne Naess a 
formulé avec George Sessions une offre de « plate-forme de l’écologie profonde   » en 
huit points. Voici le sixième, explicité lors d’une conférence* prononcée en 1986 :

6/8) Les politiques doivent donc changer. Ces changements politiques affecteront 
les structures économiques, techniques, et idéologiques de la société à un niveau 
fondamental. La société changera en profondeur et rendra possible une expérience 
plus joyeuse de l’interdépendance de toutes choses.

La croissance économique telle qu’elle est aujourd’hui conçue et mise en application par
les États industriels, est incompatible avec les 6 premiers points de la plate-forme de 
l’écologie profonde. Autonomie, décentralisation, bio-régionalisme, un slogan comme 
« penser globalement, agir localement » ; tous ces termes continueront à jouer un rôle 
important dans l’écologie des sociétés humaines. Mais si nous voulons mettre en place 
des changements profonds, nous devons nous engager dans une action globale qui 
dépasse les frontières. Lorsque des communautés locales soutiennent le prétendu 
développement de façon inconditionnelle, il est nécessaire qu’une autorité centrale les 
contraigne à adopter une politique écologique plus responsable. Il y a donc des limites à 
la décentralisation des décisions écologiques les plus importantes. Il devient aussi 
primordial de s’engager dans une action globale à travers des organisations non-
gouvernementale. La plupart de ces organisations sont capables d’agir globalement tout 
en s’appuyant sur des contextes locaux, évitant ainsi des interventions gouvernementales
malvenues. Aujourd’hui la diversité culturelle a besoin d’une technologie de pointe, 
c’est-à-dire des techniques qui permettent à chaque culture d’atteindre ses objectifs 
fondamentaux. Les technologies dites douces ou alternatives sont des étapes dans cette 
direction. Mais ce que l’on appelle actuellement « technologies de pointe » correspond 
rarement à ce nom.
* in Arne Naess, la réalisation de soi (éditions wildproject 2017, 314 pages pour 22 euros)
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« Paul Singer se prépare à voir la situation déraper !
Et vous ? »

 L’édito de Charles SANNAT  31 mai 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Un hedge fund dirigé par une légende vivante de l’investissement s’attend à voir « la 
situation déraper ».

Le milliardaire Paul Singer, à la tête d’Elliott Management Corporation et qui est 
parvenu à lever 5 milliards de dollars en moins de 24 heures au début du mois de mai 
2017, affirme qu’il est en train d’augmenter ses réserves en cash qui pourront être 
ensuite déployées au prochain revers des marchés.

Pour Paul Singer, nous nous dirigeons vers un scénario regrettable qui offrira des 
opportunités à la fois extraordinaires et éphémères. Voici en substance le résumé de cet 



article du Business Insider traduit pour vous aujourd’hui et sur lequel je souhaitais attirer
votre attention.

Je laisse la parole à Paul Singer (avant de la reprendre après)

« Cela fait un moment que le hedge fund tire la sonnette d’alarme. Mais dans sa dernière
lettre à ses clients, il explique pourquoi il a décidé de se positionner davantage en 
liquide.

«Nous pensons qu’il s’agit d’un bon moment pour accumuler une quantité significative 
de munitions», a fait savoir Elliott dans sa dernière lettre trimestrielle que le Business 
Insider s’est procurée.

Elle précise :

«Vu le phénomène de ‘pensée collective’ et la détermination des décideurs à faire «tout 
ce qui est nécessaire» pour empêcher le prochain krach boursier, nous pensons que la 
lévitation magique à basse volatilité des actions et des obligations perdurera jusqu’à ce 
qu’elle disparaisse. Ensuite, la situation dérapera (ne nous demandez pas quelle sera 
l’ampleur des dégâts…). Nous nous dirigeons vers un scénario regrettable, mais qui 
offrira des opportunités qui seront probablement à la fois extraordinaires et éphémères. 
La seule façon de tirer profit de ces opportunités consiste à avoir du capital prêt pour 
déploiement.»

Elliott a mis en exergue un chapitre de la dernière crise financière pour expliquer son 
choix de mettre de l’argent de côté en vue de saisir les opportunités d’investissement qui
se présenteront. En 2008, le hedge fund a investi tous les fonds qui lui avaient été 
confiés par les investisseurs peu de temps après la faillite de Lehman, et avait même levé
800 millions de dollars supplémentaires. Le hedge fund aurait pu investir «jusqu’à 10 
fois plus dans des actifs qui se révélèrent être des opportunités incroyables (et fugaces)».

Au 1er avril, la société gérait environ 33 milliards de dollars, d’après la lettre. »

Et vous, comment pouvez-vous vous préparer?

Un « scénario regrettable » ! Voici une phrase qui devrait vous marquer. Qu’est-ce qu’un
scénario « regrettable » ? Un scénario évidemment proche de l’idée d’apocalypse 
financière et d’effondrement plus ou moins systémique !

MAIS, l’effondrement ne sera pas que financier !

Si vous regardez réellement ce qui se passe, et malgré l’illusion de la stabilité liée à 
l’inertie des systèmes économico-politiques qui évoluent dans un temps qui peut parfois 
sembler long, les choses changent profondément.

La révolution informatique est en train de passer maintenant avec son cortège de 
conséquences en terme de productivité et donc d’emploi. La révolution robotique, elle 
arrive à grands pas avec sa cohorte de destructions d’emplois prévisibles.

Jamais les finances des pays occidentaux en temps de paix n’ont été aussi exsangues.



Jamais la mondialisation n’avait tant provoqué de facteurs déflationnistes.

Jamais la population n’avait atteint un tel degré de vieillissement…

Jamais l’environnement n’a été autant sollicité et poussé dans ses derniers 
retranchements.

Jamais les ressources n’ont été aussi rares…

Bref, vous êtes face à de multiples crises et vous devez vous préparer à tout cela.

C’est difficile effectivement, et vous savez qu’il faut travailler vos réflexions sur votre 
employabilité, qu’il faut en termes patrimoniaux réagencer vos patrimoines et 
surpondérer les actifs tangibles.

Il vous faut définir de véritables stratégies individuelles aussi bien patrimoniales, 
familiales que professionnelles et c’est tout l’objet justement de ma lettre STRATÉGIES
que je consacre notamment ce mois-ci à l’investissement dans les diamants tant vantés, 
et dont il faut grandement se méfier. Mais ce n’est pas tout, bien entendu, car l’emploi 
tient une place considérable dans mes lettres STRATÉGIES. Je travaille déjà sur celle du
mois prochain, qui sera consacrée aux idées de création, car vous devez avoir dans votre 
besace la possibilité de créer votre propre emploi, vos propres flux financiers pour 
devenir réellement libres d’un marché de l’emploi qui sera de plus en plus difficile, et 
les nouvelles lois Macron qui seront passées par ordonnances cet été risquent de vous 
saisir d’effroi.

Mais ce n’est pas tout, en plus de ma lettre STRATÉGIES du mois de mai (disponible 
dans votre espace lecteur), vous aurez aussi droit à un cadeau d’ici quelques jours, 
puisque début juin, vous pourrez lire un hors-série, un numéro spécial qui est consacré à 
l’étude d’une compagnie d’assurance vie.

Pour celles et ceux qui veulent s’abonner, sachez que vous aurez droit à tous mes 
rapports spéciaux et à toutes les archives ! Pour en savoir plus, c’est ici.

Il ne tient qu’à vous de vous doter des moyens intellectuels d’organiser votre protection 
face à ces grandes mutations, et croyez-moi, cela passe par un immense effort de tous en
formation. Formez-vous, peu importe comment mais formez-vous. Apprenez, alimentez-
vous, car plus vous aurez d’éléments d’informations plus riche pourra être votre 
réflexion.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Comme prévu… Pénurie d’essence, la situation se dégrade 
dangereusement !!

Grève des camions-citernes. Y a-t-il de l’essence près de chez vous ? Voici une question 
qui sera bientôt sur toutes les lèvres qui ont besoin quotidiennement de leur voiture pour 
aller travailler et faire bouillir la marmite. Alors n’attendez pas, et faites le plein dès que 
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vous le pouvez, même pour quelques litres !

La grève des transporteurs de matières dangereuses se poursuit ce mardi essentiellement 
en Île-de-France. D’après le groupe Total, seul le dépôt à Rouen en Seine-Maritime est 
totalement « bloqué ». La pénurie d’essence commençait à s’étendre cet après-midi à 
l’Ouest de la France.

Selon le site penurie.mon-essence.fr, sur l’ensemble du territoire français, 299 stations 
essence sont en pénurie partielle et 183 stations en pénurie totale.

La situation commence à s’étendre à l’Ouest de la France et concerne notamment la ville
de Guérande (Loire-Atlantique), la région rennaise et la région nantaise, comme en 
témoigne cette carte.

En Île-de-France, 40 stations Total sur 340 n’ont plus de carburant disponible, selon le 
groupe pétrolier.

Les grévistes ont repris leurs « barrages filtrants » à l’entrée des neuf gros dépôts 
franciliens, ainsi qu’à la raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne), affirme la CGT-
Transport. Ils arrêtent les camions pour les informer du mouvement, mais les laissent 
passer.

Un taux horaire minimal de 14 € réclamé

Avec cette grève, la CGT entend pousser le patronat (FNTR, TLF, OTRE) à « négocier »
l’insertion dans la convention collective du transport routier de « spécificités » propres 
aux matières dangereuses. Elle demande notamment une durée journalière de travail 
maximale de 10 h, un suivi médical semestriel spécifique, un taux horaire minimal de 
14 € de l’heure et un treizième mois.

Le syndicat dit attendre en vain depuis le 10 mai une réponse à ses revendications.

Sur RMC mardi, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a demandé au 
patronat « d’écouter les salariés qui ont des revendications légitimes ». Il espère que le 
Premier ministre « va intervenir rapidement ».

En attendant, là encore, mes amis, préparez-vous et ne vous faites pas prendre au 
dépourvu !

Charles SANNAT

Source ici

La croissance rabotée et à crédit
Rédigé le 31 mai 2017 par Simone Wapler

Comme vous le savez, ô lecteur patient et je vous remercie de votre fidélité, nous 
dénonçons sans relâche dans ces colonnes l’interventionnisme étatique.

L’ingérence de l’Etat dans notre vie économique prend de multiples formes :
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• subventions (et donc taxations) pour maintenir ce qui existe,
• politique monétaire pour favoriser la création de crédit, et confusion quasi-totale 

entre crédit et monnaie,
• régulations et normalisations qui conduisent au renchérissement de nombreux 

produits et services,
• barrières douanières,
• lois censées protéger les gens contre eux-mêmes,
• suppression de la sanction de la faillite au profit de sauvetages financés par les 

contribuables.

Peut-être que le sommet de l’interventionnisme grotesque est atteint avec le 
réchauffement changement climatique. Des bipèdes incapables de prévoir de façon 
fiable la météo du lendemain prétendent « piloter le climat » à l’échelle mondiale pour 
les siècles à venir.

(Merci ô lecteur rageur de ne pas me bombarder de courriers électroniques incendiaires 
car je ne les lirai pas et c’est très mauvais pour le bilan carbone de surcharger 
d’électrons ou de photons inutiles les fibres de cuivre ou les fibres optiques des réseaux 
de télécommunication — et je ne prends même pas en compte la surchauffe de votre 
propre ordinateur).

Mais revenons à la finance et à notre économie.

La croissance européenne va mieux, nous dit-on. S’agit-il de la croissance d’activités 
enrichissantes ? On peut en douter en considérant ce graphique.



Le créditisme renaît de ses cendres.

Le taux de croissance du crédit est de 2,4% alors que le taux de croissance de 
l’économie européenne n’est que de 0,5%.

Ce ne sont donc pas les investissements qui sont repartis mais seulement la 
consommation.

Quel mal y a-t-il à consommer à crédit, me direz-vous ? Le problème est, qu’en dehors 
de l’Allemagne, les Européens ont tendance à consommer plus que ce qu’ils produisent. 
C’est le cas de la France, de l’Italie, etc. Si vous consommez plus que ce que vous 
produisez, vous ne vous enrichissez pas, vous vous appauvrissez.

Si vous videz votre cave plus vite que vous ne la remplissez, vous n’aurez plus rien à 
boire. Les keynésiens qui pensent que la consommation enrichit ne doivent pas avoir de 
cave, ou vivre sur celles des autres.

Les milliers de milliards d’euros injectés par la BCE ne nous enrichissent pas, ils nous 
appauvrissent. Comme l’explique très bien mon collègue britannique Nick Hubble, les 
politiques monétaires des banques centrales conduisent à une montagne de dettes et une 
croissance atone. Le crédit infini et gratuit est nuisible et son prétendu pilotage nous 
mène à la ruine.

Pourquoi si peu de voix s’élèvent-elles pour dénoncer ce qui ne marche pas ? Bill 
Bonner vous donne la réponse. Il y a infiniment plus de gens qui soutiennent les 
interventions des gouvernements que de gens qui s’y opposent. En plus, ils ont de 
l’argent. Tous ceux qui vivent de rentes, qui entendent préserver de la concurrence leurs 
parts de marché, sont pour l’interventionnisme. Ayant des profits, ils peuvent payer des 
lobbyistes, des juristes, des publicités dans les médias, etc. pour obtenir une intervention
favorable à leurs intérêts.

Voilà pourquoi le processus de « destruction créatrice » est entravé, pourquoi la 
croissance ralentit, pourquoi les « petits boulots mal payés » ou le chômage deviennent 
la règle. L’obsolescence est largement subventionnée mais pas la croissance.

Tout ceci ne serait pas trop grave si nous avions une monnaie honnête et que les prêts 
étaient adossés à de l’épargne déjà existante. Les dégâts seraient limités car les 
épargnants, au bout d’un moment, refuseraient de financer l’obsolescence.

Mais ce n’est pas le cas : nous avons un système monétaire malhonnête, le créditisme. 
La véritable épargne, le seul vrai capital, est noyé dans la création de crédit organisé par 
les banques centrales, le faux capital, les « liquidités » adossées à rien si ce n’est des 
perspectives de profits futurs en refusant l’obsolescence, en entravant l’innovation.

Le péché contre le capital, c’est de le confondre avec le crédit, de refuser de reconnaître 
que le « vrai capital » est l’épargne et de voler les épargnants en trichant avec les taux 
d’intérêt.

Pourquoi si peu de voix s’élèvent-elles ? Parce que le système est conçu pour que ceux 
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qui reçoivent en l’échange de rien (les subventionnés) soient plus nombreux que ceux 
qui donnent (les contribuables).

Si vous obtenez quelque chose contre rien, vous en voudrez toujours plus, c’est humain, 
non ?

Pour ceux qui ne souhaitent pas se soumettre à cet état de fait, nous allons lancer la 
semaine prochaine notre nouveau service, Profits Réels, dont nous venons de terminer la
phase de test.

Nous vous proposerons d’investir au travers des nouveaux sites de financement 
participatifs dans des projets d’entreprises soigneusement sélectionnés par notre équipe. 
Sur ce marché, votre épargne n’est pas en concurrence avec les 60 Mds€ mensuels que 
M. Draghi fait surgir du néant tous les mois : vous pouvez donc retrouver un rendement 
décent avec un ratio rendement risque favorable.

Aujourd’hui, une banque espagnole en quasi-faillite vous propose ses obligations 
véreuses à 4% de rendement alors que des entreprises saines, avec des clients et des 
marchés en expansion, vous proposent plus de 6%.

Un choix relativement aisé, non ?

Les 5 vices de la politique monétaire qui étouffent la
croissance

Rédigé le 31 mai 2017 par Nick Hubble Les publications Agora

L’objectif officiel des banquiers centraux est de faire en sorte que notre économie 
fonctionne sans anicroche. Mais si les politiques des banques centrales étaient la cause 
même de nos problèmes et non leur solution ?

La Grande-Bretagne avait autrefois le National Coal Board, la British Gas Corporation 
et bon nombre d’autres agences et institutions au travers desquelles l’Etat contrôlait 
l’économie. Elles ont depuis été privatisées ou fermées parce qu’on a fini par se rendre 
compte que l’économie de marché fait un bien meilleur boulot que l’Etat.

Les banques centrales ne sont pas différentes, simplement nous ne nous en sommes pas 
encore rendu compte.

Regardons de plus près les imperfections du système des banques centrales et en quoi 
cela peut représenter pour vous des opportunités d’investissement…

Des taux trop faibles pendant trop longtemps

On peut imaginer pourquoi les banquiers centraux étant aux manettes de l’économie, ils 
la sur-stimulent et la soutiennent artificiellement : ils veulent garder leur poste et 
satisfaire ainsi les politiciens qui les ont nommés. Pour ce faire, ils ont maintenu les taux
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d’intérêt artificiellement bas pendant trop longtemps.

Des taux d’intérêt artificiellement bas encouragent les emprunts. L’investissement le 
plus lié à l’emprunt est bien sûr la propriété immobilière puisque les gens contractent un 
crédit pour acheter un bien immobilier. Sans surprise donc, on peut affirmer que les 
bulles immobilières sont une conséquence des pratiques des banques centrales.

En Europe c’est encore plus facile à constater parce que des pays différents partagent la 
même politique monétaire. Avant 2007, le taux d’intérêt commun fixé par la Banque 
centrale européenne était élevé pour l’Allemagne et bas pour l’Irlande. Le résultat a été 
un boom immobilier en Irlande et une économie languissante en Allemagne.

Après la crise financière le vent a tourné. Le taux d’intérêt est aujourd’hui trop faible 
pour l’Allemagne, qui a été moins touchée par la crise, et les Allemands connaissent à 
leur tour un boom immobilier. La Grèce est encore dans le marasme.

Le Royaume-Uni possède sa propre monnaie et sa propre politique monétaire. Mais le 
même effet s’applique. Si le gouverneur de la Banque d’Angleterre Mark Carney 
maintient les taux d’intérêt faibles pour stimuler la croissance économique, il y aura à 
nouveau une bulle immobilière. Il est peu probable qu’il maintienne les taux élevés 
même s’il existe un précédent avec la politique de répression contre l’inflation à 
l’époque de Margaret Thatcher.

La peur irrationnelle de la déflation

Les banquiers centraux ont pour tâche de satisfaire leurs objectifs d’inflation – environ 
2%. La politique de taux d’intérêt du gouverneur Mark Carney est conçue pour atteindre
cette cible. Mais il existe de nombreux types d’inflation qui ont diverses causes.

Prenons l’exemple d’une pénurie de pétrole. Cela entraîne une importante inflation. 
Mais le meilleur moyen de résoudre cette pénurie de pétrole est d’autoriser cette 
inflation. Elle incite à une plus grande production de pétrole et alloue le pétrole au 
meilleur usage économique. Si on empêche l’inflation d’avoir lieu, les motivations pour 
résoudre le problème sont cachées. Comme le disent les traders sur matières premières, 
le meilleur remède contre les prix élevés sont les prix élevés. Cela encourage une plus 
grande offre.

Le revers de la médaille est l’émergence de la Chine du régime communiste. Au cours 
de ces dernières décennies, cela a signifié que toutes sortes de biens sont devenus moins 
chers pour les consommateurs. Mais les banques centrales compensent cela en 
alimentant l’inflation pour lutter contre la baisse des prix. C’est pour cela qu’elles ont 
laissé les taux trop bas pendant trop longtemps, comme expliqué plus haut.

Comme l’a un jour observé le célèbre économiste Milton Friedman, « l’inflation est 
partout et toujours un phénomène monétaire. » Il voulait dire par là que la véritable 
inflation est provoquée par le fait que les banques centrales jouent avec la masse 
monétaire. En régime normal, avec les prix, l’économie s’envoie à elle-même des 



signaux sur ce qu’il faut produire, comment le produire et en quelles quantités. Une 
hausse des prix dans un secteur donné s’autocorrige. Si l’on élimine ces signaux, on 
obtient un désordre économique.

Une autre raison à l’objectif d’inflation est que les banquiers centraux craignent la 
déflation. La chute des prix rend la dette plus chère à rembourser. C’est le pire 
cauchemar d’un banquier central car il utilise l’emprunt pour stimuler l’économie. Dans 
une déflation de la dette, l’économie est en chute libre car la chute des prix déclenche les
défauts, ce qui entraîne une chute encore plus forte des prix.

Une déflation simplement modérée n’est pas une mauvaise chose au regard de 
l’Histoire. La Révolution industrielle en est un bon exemple : la technologie a fait 
baisser fortement les prix pour le bénéfice des consommateurs.

La stabilité imposée est une fausse stabilité

L’économiste russe Hyman Minsky a expliqué comment la stabilité alimente 
l’instabilité. Nous devenons trop satisfaits de nous au fil du temps si nous ne faisons 
jamais face à l’adversité. L’économie étant réellement un reflet de l’action humaine, elle 
présente donc la même dynamique.

Avant la crise financière mondiale, nous vivions ce qu’on appelait la Grande 
Modération, tenue par la main ferme d’Alan Greenspan à la Fed. L’inflation, l’emploi et 
le PIB étaient solides et stables… jusqu’à ce que la catastrophe éclate en 2008.

Lorsque les banques centrales imposent la stabilité à l’économie, cela incite à emprunter 
de plus en plus. Les gens n’ont pas peur des périodes économiques difficiles parce qu’ils
ne les ont pas connues. Dans cet environnement, ceux qui sont prêts à emprunter le plus 
ont le niveau de vie le plus élevé.

Mais la dette a un résultat binaire. Si vous n’en avez pas les moyens, la situation peut 
virer à la catastrophe très vite. C’est généralement le cas lorsque les taux d’intérêt sont 
relevés par la banque centrale dans le but de repousser l’inflation qu’elle a créée avec sa 
politique molle des taux d’intérêt.

Les krachs boursiers sont interdits

De nos jours, les marchés boursiers ne sont plus autorisés à connaître des krachs. C’est 
un cauchemar politique insupportable pour les patrons des banquiers centraux – c’est-à-
dire les responsables politiques. Outre les plans de sauvetage des gouvernements, les 
banquiers centraux se tiennent prêts à soutenir les banques et les marchés financiers en 
périodes de stress. C’est ce pour quoi elles ont été conçues à l’origine.

Mais ce qui est nouveau cette fois-ci, c’est que les banques centrales interviennent sur 
les marchés financiers de façon beaucoup plus directe qu’avant. Historiquement, les 
banques centrales avaient pour habitude de n’acheter que des obligations d’Etat pour 



gérer leur politique de taux d’intérêt. Les raisons à cela sont multiples et seraient trop 
longues à détailler ici.

Mais à présent certaines d’entre elles achètent d’autres produits de placement pour 
augmenter la masse monétaire et pour faire monter les investissements. La Banque du 
Japon est si désireuse de gaver les marchés boursiers qu’elle achète de grandes quantités 
d’actions. Elle fait à présent partie des 10 plus gros actionnaires pour environ 90% des 
entreprises qui constituent l’indice Nikkei 225 !

Si les banques centrales ont un budget infini et considèrent qu’il est approprié de doper 
le marché, alors un krach boursier est quasi-impossible.

La limite à la bulle de la dette

Les banquiers centraux utilisent les taux d’intérêt comme principal outil pour contrôler 
l’économie. De ce fait, ils influencent les montants que nous empruntons. Pour 
augmenter l’activité économique, ils abaissent les taux d’intérêt. Nous empruntons plus 
et l’économie flambe. Si elle s’échauffe trop et que l’inflation augmente, les banquiers 
centraux augmentent les taux et nous ne pouvons plus nous permettre d’emprunter 
autant.

C’est là le numéro d’équilibriste du banquier central. Il jongle constamment entre 
l’inflation d’un côté et la déflation de l’autre. Mais personne n’a jamais pensé à se 
demander où mène le fil du funambule.

La réponse : vers une montagne de dettes. Il n’est pas surprenant que les banquiers 
centraux nous aient fait avaler de plus en plus de dettes au fil du temps. Ils veulent la 
croissance économique car c’est elle qui permet à leurs patrons et à ceux qui les 
nomment d’être élus. La manière la plus facile pour les banquiers centraux de générer de
la croissance est d’accroître encore plus l’emprunt via des taux d’intérêt moins chers.

L’Institute of International Finance a estimé la dette mondiale à 217 000 Mds$ US, soit 
325% du PIB mondial. Elle n’a fait qu’augmenter régulièrement dans cette ère de 
politique monétaire des banques centrales.

Mais il y a une limite. La dette doit être remboursée, plus les intérêts. Avec des taux 
d’intérêt nuls, comment les banques centrales peuvent-elles continuer à obliger les gens 
à emprunter plus ?

Sans jamais augmenter les niveaux de dette et les emprunts, quelle peut être dorénavant 
la nouvelle source de croissance économique ? Serons-nous capables de rembourser nos 
dettes ?

Je ne le sais pas. Nous n’avons jamais connu ce cas de figure auparavant. Mais ce n’est 
certainement pas de bon augure pour une croissance du PIB à l’avenir.



Non, les Mexicains et les Chinois ne «     volent pas nos
emplois     »

Rédigé le 31 mai 2017 par Bill Bonner

 Un récent article du Financial Times nous informe que le secteur N°1 du pays – la 
construction de logements – est en recul depuis un quart de siècle.

Selon ce journal, les constructeurs américains « ont enregistré le même nombre de mises
en chantier de logements l’année dernière qu’il y a un quart de siècle, alors qu’il existe, 
actuellement, 36% de plus de constructeurs qu’à cette époque ».

L’article s’interrogeait sur l’effondrement apparent de la productivité dans ce secteur.

« C’est un peu difficile à croire », selon les analystes.

Pas pour nous… mais nous y viendrons dans une minute.

L’échec flagrant du XXIème siècle

Comme nous l’avons déjà évoqué, jusqu’à présent, le XXIème siècle est un échec 
phénoménal.

Du moins pour l’Amérique.

Les taux de croissance économique ont tendance à baisser depuis 40 ans. Le nombre de 
personnes occupant des « emplois permettant de nourrir leur famille » – en pourcentage 
de la population en âge de travailler – enregistre un plus-bas sur 40 ans. Et le taux 
d’accession à la propriété est revenu au même niveau qu’il y a un demi-siècle.
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Depuis les années 1980, le taux de croissance est plus lissé mais la croissance moyenne est plus faible.

 Il existe bien des aires de prospérité. Mais si vous vous éloignez du bon emplacement 
géographique, vous tombez sur des maisons délabrées… des salaires minimum… et de 
la drogue.

Qu’est-il arrivé à toutes ces nouvelles technologies éblouissantes de la Silicon Valley ?

Qu’est-il arrivé à toutes ces géniales distributions de capitaux réalisées par Wall Street, 
fournissant des milliers de milliards de dollars de financement à de jeunes 
entrepreneurs ?

Et où sont allés ces milliers de milliards de dollars d’argent frais, donnés par la Fed via 
son programme d’assouplissement quantitative (QE) ?

Les croquemitaines, boucs émissaires et compères sont nombreux.

D’ailleurs, demandez autour de vous. Certains rejettent la responsabilité sur les 
démocrates. D’autres sur les républicains. D’autres encore sur les robots. La plupart ne 
savent pas qui blâmer.

La Destruction Créatrice oubliée

C’est dans cette dernière catégorie que nous rangeons les auteurs d’une nouvelle étude, 
encore, réalisée par le think tank Economic Innovation Group (EIG).

Elle nous indique ce que nous savions déjà : l’économie américaine ralentit. Désormais, 
elle avance en grinçant, appuyée sur une canne, et en tentant de se rappeler où elle a bien
pu mettre ses clefs de voiture.

L’étude souligne également une question qui pèse tout autant sur les esprits des 
économistes que sur ceux des démagogues : comment se fait-il qu’il y ait si peu de bons 
emplois ?

L’actuel locataire du Bureau Ovale s’est surtout retrouvé là en reprochant aux Chinois et
aux Mexicains de voler les emplois de l’Amérique profonde.

Les Américains voulaient un « meilleur accord ». Il leur a dit qu’il pourrait le faire.

Mais l’étude que nous avons sous les yeux suggère que les étrangers n’étaient pas pour 
grand-chose dans la baisse des bons emplois.

La « destruction créatrice » : c’est ainsi que l’éminent économiste austro-américain 
Joseph Schumpeter a décrit les rouages d’une économie saine.

Il fallait que les emplois du secteur des tubes électroniques ou lampes disparaissent pour 
que prospère le secteur des circuits intégrés en silicium. Amazon.com ne peut vendre des
marchandises à perte sur internet qu’au détriment des centres commerciaux et des 
détaillants, qu’il écrase d’un bout à l’autre du pays.

Les anciennes entreprises doivent être détruites pour faire place aux nouvelles. Mais, 



fondamentalement, le gouvernement est un machin passéiste, qui dorlote les compères. 
Et il est en guerre avec ce processus de destruction créatrice.

Les entreprises et les initiés, qui sont propriétaires des entreprises existantes, financent 
les campagnes électorales et engagent des lobbyistes. Mais les politiciens ne sont pas 
conviés à s’adresser aux secteurs qui n’existent pas encore. Ils n’obtiennent aucun vote 
de personnes qui ne sont pas encore nées, ni de recettes fiscales d’entreprises qui n’ont 
pas encore été créées.

Voilà pourquoi le gouvernement voit l’avenir, mais uniquement pour l’empêcher de se 
produire. Et plus les initiés acquièrent d’envergure, de pouvoir et d’ambition… plus il 
faut de temps pour que le futur se réalise.

Une récession ignorée

Au sein d’une économie, le futur s’installe à des tables de travail bon marché dans des 
bureaux à loyer modéré dans des quartiers mal famés.

Les vieilles entreprises appliquent les méthodes et les technologies du passé. Les 
nouvelles entreprises se servent de celles de demain.

Mais « de mémoire récente, les Américains ont moins de chances aujourd’hui de créer 
une entreprise, d’emménager dans une autre région du pays, ou de changer de travail 
qu’à toute autre époque », indique l’étude d’EIG. Et « le dynamisme bat en retraite dans 
tout le pays, à tous points de vue ».

Il y a 40 ans, près de 6% de la population américaine travaillait pour une nouvelle 
entreprise. A présent, cette proportion ne représente plus que 2%. En 1977, le « taux de 
rotation de l’emploi » était de 12%. Désormais, il atteint à peine la moitié.

De même, le pourcentage des nouvelles entreprises s’est effondré de moitié par rapport 
aux années 1970. En 2010, pour la première fois de l’histoire US, le nombre 
d’entreprises ayant cessé leur activité a dépassé le nombre d’entreprises créées. Entre 
1983 et 1987, le pays a créé près de 500 000 nouvelles entreprises. Entre 2010 et 2014, 
un cinquième de ce chiffre, seulement, ont vu le jour.

Les nouvelles entreprises semblent se concentrer dans de petites zones géographiques : 
la plupart se situent entre Washington (DC) et New York, dans le sud de la Floride et de 
la Californie, avec une concentration de croissance considérable entre Houston et Dallas.

Depuis des dizaines d’années, la majeure partie du reste du pays subit une récession 
ignorée, avec davantage d’entreprises mettant la clé sous la porte que d’entreprises 
créées.

Cela signifie que l’entreprise moyenne est plus ancienne que jamais auparavant… et que
davantage de gens ont plus de chances que jamais auparavant de travailler pour l’un de 
ces dinosaures.



En outre, à mesure que les entreprises vieillissent, elles ont tendance à réduire les 
effectifs et non à les augmenter.

Cette idée que la Chine, ou le Mexique, « volerait » des emplois relève largement du 
fantasme. Les anciens secteurs, à mesure qu’ils vieillissent et meurent, suppriment des 
emplois. Pratiquement tous les nouveaux emplois nets sont issus de nouvelles 
entreprises.

L’étude d’EIG continue en suggérant qu’en 2014, un million d’emplois ont disparu par 
manque de nouvelles créations d’entreprises.

Une création d’entreprise génère normalement six nouveaux emplois la première année. 
En 2014, il y a eu 150 000 entreprises de moins, environ, que dans les années 1980.

Le malaise américain

Que s’est-il produit ?

L’Etat a soutenu les vieilles entreprises avec des prêts bon marché. Cela a abouti à une 
consolidation et à l’augmentation des marges bénéficiaires. Quant aux nouvelles 
entreprises, il les a tuées dans l’oeuf à coups de formalités administratives et de 
réglementations.

Les auteurs de cette étude ont accompli un travail admirable, en identifiant une partie 
essentielle du malaise économique américain : l’absence de création d’entreprises. Mais 
ensuite, comme presque tout le monde, ils veulent traiter les symptômes.

« Les responsables politiques doivent » faire ceci. « Les responsables politiques 
doivent » faire cela. Mais ce sont les responsables politiques – alias les initiés – qui ont 
produit cette situation.

Ils ne vont pas y remédier, pour la même raison qu’ils ne permettront pas que le marigot 
soit assaini, que les réglementations soient réduites, que les dépenses publiques 
diminuent ou que l’on mette un terme aux guerres : c’est une situation qui leur convient.

Pourquoi la productivité du secteur de la construction de logements a-t-elle diminué ?

Essayez donc de construire une maison…

Dans la plupart des communautés, les réglementations relatives au zonage, à la 
construction, aux formalités, et à l’environnement, vous ralentissent et provoquent des 
surcoûts. Vous verrez ce que cela fait, de créer une entreprise.

VIVE L’OCDE, LA BANQUE MONDIALE ET LE FMI !
 par François Leclerc   30 mai 2017

Mais qu’est-ce qui finit par rendre lucides les grandes organisations internationales 
comme le FMI, la Banque Mondiale et l’OCDE, qui ne nous y ont pas habituées, 



engoncées dans leur phraséologie et leurs stéréotypes ?

Après avoir souligné le danger des inégalités montantes qu’elles ignoraient auparavant, 
elles critiquent désormais une mondialisation qu’hier elles encensaient. Cela mérite 
d’être relevé, même si cela ne semble produire comme effet qu’un illusoire repli sur soi 
assorti d’un renouveau de la xénophobie.

Face à ce rejet de la mondialisation illustré par une crise politique aux effets 
imprévisibles, le secrétaire général de l’OCDE Angel Gurria plaide désormais pour 
l’adoption de « règles du jeu équitables » par les pays prenant part aux marchés 
mondialisés, ainsi qu’une croissance « inclusive ». Il ne fait à ce dernier sujet que 
reprendre les termes employés par Christine Lagarde au nom du FMI. Le commerce, 
l’investissement et la conduite des entreprises étant visés par lui, autant dire qu’il appelle
– non sans quelque innocence, si on veut bien lui accorder – à une réforme du 
capitalisme en bonne et due forme, ou presque. Il lui suffirait simplement d’ajouter à sa 
liste la poursuite de la régulation financière.

« Trop peu a été fait pour aider davantage de citoyens à faire face aux conséquences, 
étroitement liées entre elles, des échanges, des investissements directs étrangers et des 
mutations technologiques » déplore Angel Gurria qui le découvre, sous le double choc 
de l’élection de Donald Trump et du Brexit, face au rejet qui s’est intensifié de la 
mondialisation.

Le malheur veut que ces mêmes organisations restent singulièrement discrètes au 
chapitre des mesures à prendre – une fois agitées de sempiternelles recettes se gardant 
bien de bouleverser le monde comme l’éducation – si l’on veut tenir compte de leurs 
nouvelles préoccupations. Cela accrédite l’idée que leurs préconisations sont avant tout 
destinées à prendre leurs distances. Responsables mais pas coupables !

S’y ajoute la description de plus en plus fréquemment rencontrée d’une ère qui va allier 
une faible croissance à une pression déflationniste, ainsi qu’à un chômage endémique 
que nul n’ose plus appeler structurel, et pourtant, se raccrochant à l’idée qu’il va 
retrouver son niveau d’antan. Celui des jeunes devrait pourtant particulièrement alarmer.

Il va falloir s’y résoudre et faire avec, si l’on comprend bien, même si l’on n’en saisit 
pas les raisons ! Tels sont en effet les éléments de langage qui prennent corps pour nous 
être distillés. Seuls quelques esprits à contretemps veulent faire partager la Chimère 
d’une croissance salvatrice pour demain, cette carotte destinée à faire passer le reste de 
leurs malsaines ambitions.

Et on reparle de l'Italie
Marc Fiorentino  30 mai 2017

Alors que les investisseurs sont en pleine love story avec l’Europe dans le cadre de la 
grande rotation, l’Italie vient se rappeler à notre souvenir. Matteo Renzi s’est largement 



exprimé sur de possibles élections anticipées. Il démarre des négociations avec les partis 
d’opposition, le centre droit de Berlusconi Forza Italia et le mouvement 5 étoiles de 
Beppe Grillo. 

L'ALLEMAGNE COMME RÉFÉRENCE

Des négociations sur le système électoral mais également des négociations sur la date 
des élections. Et sur les deux sujets l'Allemagne est citée comme référence. C'est assez 
étonnant quand on sait à quel point l'Allemagne est un repoussoir pour les mouvements 
populistes. Tous les partis italiens semblent d'accord pour adopter le même mode 
électoral que l'Allemagne. Un mélange de scrutin majoritaire et de scrutin proportionnel 
avec une barrière minimum de 5% des voix pour qu'un parti puisse siéger à l'Assemblée.
Première référence donc à l'Allemagne. Mais Renzi va plus loin. Il veut même que les 
italiens votent le même jour que les allemands, le 24 septembre. Il pense que ce serait un
message fort pour les électeurs et un message fort pour l'Europe. Un sacré pari.

LA BOURSE ITALIENNE N'A PAS AIMÉ

Et la bourse italienne n'a pas beaucoup apprécié cette perspective d'élections anticipées : 
avec la fermeture des marchés chinois et surtout américains, les indices boursiers 
européens ont fait du surplace. Sauf en effet l'indice italien qui a chuté de plus de 2%. 
Après les bonnes surprises des élections au Pays-Bas, en France et la remontée de 
Merkel dans les sondages, les investisseurs avaient totalement mis de côté le risque 
politique en Europe. Et voilà qu'on leur reparle élections avec, même si Renzi semble 
très confiant sur les chances de son parti, un scénario possible de Parlement sans 
majorité et donc d'une crise politique. Mais dans l'ambiance actuelle d'Europe et d'Euro 
mania, pas sûr que l'Italie, qui est devenue le maillon faible du continent, suffise à 
gâcher la fête. L'euro a tout de même un peu glissé aussi mais la bonne humeur reste de 
mise.

LE ROI ET LE TSAR

La rencontre entre Macron et Poutine est largement commentée dans tous les médias. 
Rencontre hautement symbolique à Versailles. Résumé de ce qui se dit : Macron a fait le
job, il n'a pas tremblé face à Poutine et sa poker face. Il a même parlé de l'ingérence des 
médias russes dans la campagne, de l'utilisation des armes chimiques en Syrie et de la 
répression anti LGBT en Tchétchénie.

[MYSTIFICATION:] TOUT VA BIEN AUX ÉTATS-UNIS

Nouveau signe de l'amélioration de l'économie américaine et conséquence directe du 
niveau historiquement bas du chômage, le scoring de crédit des consommateurs 
américains a atteint un niveau record à la hausse et le nombre d'emprunteurs à risque un 



record à la baisse. Le nombre de faillites personnelles est également en chute libre.

LE CARNAGE DU JOUR

Le Parti Socialiste, ou ce qu'il en reste, risque de subir un massacre aux prochaines 
élections législatives. Les derniers sondages lui donnent une trentaine de sièges 
seulement. Et les éléphants du parti risquent la débâcle de Hamon à Cambadélis en 
passant par Valls (est-il encore membre du Parti Socialiste ?). Hollande a fait un beau 
travail de démolition. 

LE GENDRE SOUS PRESSION

C'est au tour de Jared Kushner, le gendre de Trump, de faire l'objet de révélations 
quotidiennes dans la presse sur ses liens avec la Russie. A 36 ans, le conseiller du 
Président fait face à un flot d'accusations. Beau papa le défend sur Twitter mais les 
démocrates se déchaînent sur lui.

LE CHIFFRE DU JOUR

2.8% : le taux de chômage au Japon en avril. Comme en mars. Le taux le plus bas depuis
20 ans.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

FAILLITE DE LA FRANCE: LES RSA NE SONT PLUS PAYES POUR 
411.000 CITOYENS 
du 29 mai au 1er juin 2017 : Ca y est: ce que je vous annonce 
depuis des années (l'Etat incapable de payer les RSA, les 
chômeurs, les handicapés et les retraites) est en train de se 
passer, et évidemment ce sont les titulaires du RSA qui en sont 
les premières victimes.
D'où la formule "Mort aux Pauvres"....

En fait ce sont pas moins de 16 DEPARTEMENTS QUI ONT 
SUSPENDU LEUR VERSEMENT RSA POUR UN MONTANT DE 215 
MILLIONS D'EUROS.
Et savez-vous ce qui est le plus grave ?

Pas que le RSA ne soit versé en fait, ils n'ont quà bosser ces 411.000 feignants 
comme le dit si bien Emmanuel Macron, non.

Le plus grave est que cette situation va se renouveler non seulement tous les 



30 jours mais s'étendre aussi à d'autres départements... et il reste encore juin, 
juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017.

Youpi !

ou:

Bonjour la Paix Sociale !!!! 

"Dans un communiqué joint à sa "lettre ouverte", M. Camani fait également 
valoir que "15 autres départements", dont trois en Nouvelle-Aquitaine (Creuse, 
Corrèze et Charente-Maritime), connaissent les mêmes difficultés que le Lot-et-
Garonne, au point d'avoir "suspendu, faut d'une juste compensation, le 
paiement de plusieurs mensualités du RSA (...) pour un montant cumulé de 215
millions d'euros"."

Le département du Lot et Garonne, qui, contrairement à son nom n'a gagné 
aucun lot, a été obligé d'appeler Macron au secours, nous explique 
sérieusement le Figaro, lire ici.

Du coup, les départements ont embauché du monde pour passer au crible les 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/05/23/97001-20170523FILWWW00393-le-lot-et-garonne-appelle-au-secours-macron.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/05/23/97001-20170523FILWWW00393-le-lot-et-garonne-appelle-au-secours-macron.php


pauvres au RSA et éliminer sans états d'âme toute personne suspecte de 
gagner 2 euros de trop... "Régis 43 ans, illustrateur, bénéficiait jusqu'ici sans 
problème du RSA activité en complément de son travail. Mais le renforcement 
des contrôles dans son département du Maine-et-Loire a transformé ses fins de 
mois difficiles en descente aux enfers. En septembre 2016, Régis reçoit un 
courrier et doit tout à coup présenter 3 mois de relevés de comptes, de 
quittances de loyer et prouver que sa fille est bien scolarisée. Une intrusion 
dans sa vie privée qui se poursuit avec la venue à domicile des contrôleurs de 
la caisse d'allocations familiales (CAF). « Ils ont continué leur enquête en 
remontant l'historique sur deux ans, raconte Régis. Et là, j'ai dû justifier les 
chèques que ma mère m'avait faits pour le Noël de mes deux enfants et pour 
payer le trajet en train ! On m'a aussi demandé des comptes sur 1 euro 
symbolique que j'avais gagné lors d'un procès. Ça va très très loin. » Sonné, 
l'allocataire apprend en mars dernier que le RSA et une partie de son APL sont 
suspendus le temps de la « régulation » de son dossier. Régis se voit aussi 
réclamer 7 000 euros de trop-perçu. Sa compagne est entraînée dans la galère.
« Comme nous sommes en RSA couple, elle non plus ne touche plus rien et 
devient solidaire des indus. »"lire ici le grand article au complet de l'Humanité 
pour le croire.
Moralité: mort aux pauvres, alors que les Ferrand, eux, peuvent s'enrichir en 
toute tranquillité. 

Comme le dit De Funès dans la Folie des Grandeurs, les pauvres c'est fait pour 
être pauvres et les riches pour être riches. Lire aussi La chasse aux 
bénéficiaires du RSA et les Chômeurs plombés par la loi El Khomri. 

IL FALLAIT OSER: COMMENT MACRON SUPPRIME LE CHOMAGE 
(ET l'INFLATION) 
du 29 mai au 1er juin 2017 : Pendant les vacances (comme d'habitude) le 
gouvernement Macron-Abracadabra a fait savoir qu'il ne publiera plus les 
chiffres du chômage chaque mois comme avant, mais tous les 3 mois 
seulement.

!!! 

Comme me l'a fait remarquer un lecteur sur mon fil Twitter, "il suffit que je ne me
pèse plus, pour me persuader d'avoir maigri".

En effet, il y a de ça.

Simplifions encore plus: pour faire disparaître le chômage, il suffirait tout 
simplement de ne plus en parler ! Et voilà Abracadabra, il n'y aura plus de 
chômeurs et tout le monde aura le moral en "pensant printemps" toute l'année, 
même au plus profond hiver...

http://www.humanite.fr/departements-comment-la-droite-rackette-les-beneficiaires-du-rsa-636607
http://www.humanite.fr/departements-comment-la-droite-rackette-les-beneficiaires-du-rsa-636607
http://www.humanite.fr/les-chomeurs-plombes-par-la-loi-el-khomri-636578
http://www.humanite.fr/precarite-la-chasse-aux-beneficiaires-du-rsa-bat-son-plein-636579
http://www.humanite.fr/precarite-la-chasse-aux-beneficiaires-du-rsa-bat-son-plein-636579


Ca me rappelle la suppression des classements à l'école, et celles des notes 
afin de donner l'impression aux ********* d'être aussi bon élèves que les autres. 

Bienvenue dans 1984... 

PS: vous avez tous vu que la Figaro a expliqué que l'arrivée de l'euro n'a créé 
aucune inflation des prix !!!!! Là c'est du Goebbels dans le texte: il suffit de le 
dire partout tout le temps et chaque année pour qu'un mensonge devienne 
vérité. Lire l'Euro n'a pas fait flamber les prix. 

"NOUVELLE" AMENDE POUR LA.... BNP + BUG SUR L'ENVOI DES 
RELEVES BNP (avant les prochains) 
du 29 mai au 1er juin 2017 : La BNP commence à faire des économies 
sur les envois de relevés papier à ses clients. "Incident national" paraît-il selon 
une conseillère d'agence... Le problème est que la BNP gratte régulièrement (et 
cela depuis 8 ans) les envois papier ce qui est paradoxal, vu qu'elle ne survit 
que grâce à la planche à billets papier de la BCE !!!

Regardez ce que cela donne sur 15 millions de clients: 7,5 millions d'euros 
économisés à chaque envoi à raison de 50 centimes de timbres. Cette somme 
ne prend pas en compte l'impression des relevés, leur traitement, routage et 
mise sous enveloppe, soit 50 centimes de plus a priori. Au total, cela vous 
donne 15 millions d'euros par envoi. Deux pannes par an (minimum) vous 
donnent 30 millions. Multipliées par 8 années l'économie monte à 240 millions, 
de quoi payer tous les bonus aux grands directeurs.

Et ce sont les clients qui payent... 

Mais l'information principale est que la BNP a donné son accord pour payer 350 
millions d'euros au ministère de la Justice américain pour avoir manipulé les 
cours du Forex. Chers clients de la BNP, votre banque va se servir sur vos 
comptes pour payer cette amende, comme elle l'avait fait pour les 8 milliards 
que Hollande a laissé passer, lâche qu'il a été.

Forex c'est quoi ? Ca vient de FOreign EXchange (devises étrangères) ce qui 
veut dire que la banque a bidonné les cours des monnaies étrangères pour se 
faire du beurre (demi-sel) sur le dos de ses clients (entreprises ET particuliers) 
qui avaient demandé soit des devises pour leurs cadres, soit ont payé -ou ont 
été payés- en devises étrangères systématiquement changés à la défaveur des 
clients.

Lisez bien: il y a eu des faux trades, des manipulation des cours des devises, 
des arnaques, des gestes secrets avec les mains, etc. pour mettre les clients en
slip:

http://www.lefigaro.fr/conso/2017/05/24/20010-20170524ARTFIG00145-l-euro-n-a-pas-fait-flamber-les-prix-selon-l-insee.php


"New York state bank regulators fined BNP Paribas $350 million for 
"illegal, unsafe and unsound" currency trading practices that included use
of secret hand signals to dupe customers, officials announced. The charges 
involved "significant, long-term violations," including fake trades, manipulating 
currency prices, using confidential information to profit at the customers' 
expense, and misleading customers, New York's Department of Financial 
Services said in a statement, reports AFP. From 2007 to 2011, the bank "paid 
little or no attention to the supervision of its foreign exchange trading business, 
allowing BNPP traders and others to violate New York State law over the course
of many years and repeatedly abused the trust of their customers," Financial 
Services Superintendent Maria T. Vullo said. BNP Paribas, headquartered in 
Paris, France, does business in at least 75 countries, and its New York branch 
is supervised by the DFS.

Among the violations uncovered, investigators said, BNPP was "misleading 
customers by hiding markups on executed trades, including by using secretive 
hand signals when customers were on the phone; or by deliberately 'underfilling'
a customer trades, in order to keep part of a profitable trade for the Bank's own 
book." The scheme involved trading in several currencies, including the 
Japanese yen, South African rand, Hungarian forint and Turkish lira, and traders
worldwide were involved in covering up the misdeeds." 

Chefs d'entreprise qui avez des comptes à la BNP en devises étrangères, 
revoyez vos relevés.... si la BNP vous les a envoyés... ha ha ha, LoooooooooL, 
MDR. Merci à notre trader Fabrizio. Lire ici le Daily Sun et ailleurs sur le FT ou 
le WSJ. 

"NOUVELLE" AMENDE RECORD POUR LA BANQUE POSTALE 
(avant la prochaine) 
du 29 mai au 1er juin 2017 : La Banque (pourrie) Postale vient de se 
prendre une nouvelle amende 5 millions d'euros (pas grand chose vue les 
sommes en jeu) par l'Autorité de Contrôle Prudentiel, pourtant peu regardante 
sur les arnaques des banques), ainsi qu'un blâme...

!!!

Et au bout de 10 blâmes la Banque Postale aura un avertissement ????

Que reproche l'ACPR à la Banque (pourrie) Postale ? D'avoir sciemment 
demandé à ses 3.600 conseillers (lire: arnaqueurs) clients de tout faire pour 
empêcher les gens de retirer leur argent de divers fonds d'invetissements 
comme par exemple le Progressio...

" Considérant, cependant, que si, ainsi que le souligne la poursuite, les pertes 

http://www.daily-sun.com/printversion/details/229102/BNP-Paribas-to-pay-350mover-forexmanipulation--


totales subies par les clients souscripteurs des unités de compte adossés aux 
FCP Progressio après la diffusion de la procédure Progressio se sont élevées à 
un peu plus de 9 millions d’euros (cf. supra considérant 2), il n’est pas établi que
les clients auraient renoncé à l’ensemble des rachats correspondants ou les 
auraient différés, et donc n’auraient subi aucune perte, si la procédure 
Progressio avait été correctement appliquée (griefs 1 et 2) et si La Banque 
Postale avait mieux respecté son devoir de conseil (grief 3) 

qu’il n’est ni établi ni même soutenu que La Banque Postale, garante de la 
valeur liquidative des fonds après s’être substituée à la société Z, se serait 
volontairement abstenue de faire respecter sa procédure Progressio pour 
réduire le coût de cette garantie 

que, de plus, La Banque Postale rappelle qu’en avril 2009, l’attention des 
souscripteurs de ces unités de compte avait été spécialement attirée par l’envoi 
d’une lettre les informant de la reprise de la garantie de la société Z et 
soulignant « que la garantie du capital net investi n’est assurée qu’à la date de 
la garantie », ce que des courriers d’information ponctuels adressés au client 
ont ultérieurement rappelé (seconde partie du sous-grief 3.2) 

qu’en outre, La Banque Postale a procédé, depuis le contrôle sur place, à une 
série d’actions correctrices visant à renforcer la protection de la clientèle ; que 
ces actions comportent notamment un programme de modernisation du poste 
de travail du conseiller permettant que les exigences de conformité et de 
traçabilité soient intégrées dans le parcours que doit suivre le conseiller avant 
finalisation de la vente ; qu’elle a également engagé des mesures correctrices 
destinées à s’assurer du respect par les conseillers de l’obligation de remise au 
client de la fiche de préconisation, dont le contenu a été modifié pour se 
conformer aux attentes de l’ACPR ".

Chers lecteurs à la Banque Postale, n'oubliez pas aussi d'aller à 
la pharmacie... Titulaires de Progressio, vous vous êtes fait 
rincer de plusieurs millions d'euros. Je vous l'ai toujours dit, et 
cela DEPUIS 8 ANS: quittez cette banque de ***** Téléchargez ici le 
PDF de la condamnation sur le site de la Banque de France et envoyez-la à 
tous vos contacts qui y ont un compte.

Note: chers lecteurs c'est le moment de tester les boutons de 
partage ci-dessous pour FB et Twitter.

Note2: n'oubliez pas que la BP achète de la pub par millions 
d'euros aux radios, RTL, Europe, etc, et aux magazines, donc 
soyez sûrs que vous n'en entendrez pas trop parler : - ) 

https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/170522_decision_LBP.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/170522_decision_LBP.pdf


Note3: cela a été donné, comme d'habitude, en pleines 
vacances des Français !!!! comme toujours. 

ENCORE UNE GRANDE ESCROQUERIE A LA BANQUE 
ALZHEIMER-POSTALE 
du 29 mai au 1er juin 2017 : Avec Lauren Fendt, nous en avions fait un 
sketch délire à la radio et 5 ans plus tard, notre délire est devenu réalité: une 
dame de 93 ans an proie à la maladie d'Alzheimer et qui avait son compte à la 
Banque Postale de Strasbourg a été mise en bikini par sa chargée de comptes. 
Au total, ce sont plus de 600.000 euros (cash et asurance vie) qui ont été virés 
du compte de la cliente en maison de retraite sur le compte de la chargée de 
clientèle.

La dame en bikini est mourue depuis, mais elle ne le sait pas, c'est l'avantage 
de cette maladie qui permet de ne se souvenir de rien.

C'est au moins le 12e ou même 15e cas mettant en cause des chargés de 
clientèle de la Banque Postale, No1 du hit-parade des banquiers arnaqueurs. 
Lire ici Le Parisien, merci à notre lecteur N1. 

UN EXEMPLE DE VOL DE "LEP" PAR LA BANQUE POSTALE 
(parmi d'autres) 
du 29 mai au 1er juin 2017 : Lettre de Mr Petithory: "Mon épouse et moi 
même sommes titulaires d'un LEP chacun ouvert il y a a plus de 10 ans. Les 
livrets sont au plafond et les intérêts se cumulent donc normalement. Nous 
présentons chaque année l'attestation de non imposition. D'où notre 
étonnement lorsque nous recevons fin février un extrait n°2 qui nous informe 
que le LEP de mon épouse a été clôturé sans autre forme de procès avec le 
libellé suivant: retrait intégral du 30/01. Clôture pour motif réglementaire et le 
nouveau solde au 17 02 2017 = 0,00 

Nous n'avons reçu aucune lettre ou avertissement préalable, ni aucune 
explication sur cette clôture !

Je me rends à mon bureau de poste, qui m'oriente vers la conseillère LBP du 
secteur. Laquelle à l'agenda très chargé me propose un RV le 21/03/2017. Lors 
de notre entretien, elle est incapable de m'expliquer les raisons de cette clôture,
elle est dans l'impossibilité de joindre un responsable de LBP. En désespoir de 
cause, elle remplit un formulaire de réclamation qu'elle adresse à LBP, daté 
donc du 21 mars 2017. N'ayant eu aucune réponse, j'adresse en date du 12 
avril 2017 une LRAR à LBP. Enfin le 10 mai, je reçois un courrier de LBP qui 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/soupcon-d-escroquerie-la-vieille-dame-et-la-banquiere-une-relation-a-600-000-euros-27-05-2017-6988158.php


m'informe:

Tout établissement bancaire est soumis à des obligations réglementaires 
qui impose(sic) de connaître son client. Ce compte n'a pas fait l'objet d'une
saisie complète de la connaissance client, il manque le lieu de naissance. 
Un traitement a été mis en place pour régulariser la situation des dossiers 
incomplets. C'est pourquoi les comptes dont il manque toujours une 
donnée client obligatoire ont fait l'objet d'un blocage et d'une clôture. Nous
vous précisons que vous devez vous présenter dans un bureau de poste 
avec les pièces justificatives nécessaires, à savoir la photocopie de la 
carte nationale d'identité valide avec un justificatif de domicile récent ainsi 
qu'un RIB au nom du titulaire. ...Les fonds pourront alors, après envoi de 
ce dossier, être restitués à la demande du client. 

J'en suis resté absolument sidéré. Une banque qui clôt le compte d'un client, 
pour un motif aussi futile, et sans aucun avertissement ! On croit rêver ! Aucun 
courrier préalable m'informant de ce problème, auquel il aurait été facile de 
répondre rapidement. Aucune lettre explicative. Aucune lettre d'excuse. Et je 
suppose que les fonds, 10645,08 euros quand même, me seront virés sur le 
compte indiqué sur le RIB, le LEP étant clôturé, et sans doute faudrait il à 
nouveau ouvrir un nouveau LEP !!!

Un tel mépris du client est hallucinant. Bien entendu j'ai soldé 
IMMEDIATEMENT le deuxième LEP et me garderais bien de recommander à 
quiconque LBP. J'attends de LBP le virement de solde du LEP clôturé !"

C'est curieux car la première chose qu'un banquier vous demande, c'est vos 
nom, lieu et date de naissance. Ce lecteur n'est pas le premier à m'en parler. 
J'accuse donc la Banque Postale d'avoir volontairement 1) 
effacé les lieux de naissance ou tout autre info, afin ensuite 2) 
de vider le compte ! La BP se dit que dans le tas il y aura bien 
des gens qui ne demanderont rien.
PS: j'encourage les lecteurs à filmer leurs interactions avec la Banque Postale 
et de les poster partout sur internet. 

LES BANQUIERS LUXEMBOURGEOIS VONT-ILS DESCENDRE 
DANS LES MINES ? 
du 29 mai au 1er juin 2017 : De notre lectrice Nathalie qui nous montre 
que le "mort aux pauvres" fonctionne également dans le Grand Duché: "au 
Luxembourg nous avons une convention collective bancaire qui est tombée à 



échéance fin 2016. Cette convention est en discussion houleuse avec les 3 
syndicats (Aleba, Ogbl et Lcgb-Sesf), et nos amis de l'Association des banques 
et banquiers Luxembourg ont demandé aux membres (soit toutes les 
banques sur la place) de ne pas payer la prime de juin 2017.

La Bil a décidé se soumettre à cet avis. Bgl BNP Paribas fera certainement de 
même. Il s'agit de 20.000 employés concernés avec des primes allant de 124 à 
4.388 euros (selon ancienneté et groupe de rémunération, les cadres et 
dirigeants "hors-convention" ne sont pas concernés soit environ 5000 
personnes)

Au regard des bénéfices des banques c'est un peu fort de café, de plus cette 
information est à 1 mois du paiement de ces primes".

Nathalie, à vous lire on se croirait dans Germinal.... 

Traduction: les diriegants des banques veulent bien de payer 10 millions de 
primes à eux-même, en revanche payer une petite prime de 500 aux manants 
du Luxembourg, c'est hors de question.

Banquiers du Luxembourg, descendez dans la rue, immobilisez tout le système 
et vous verrez ce qui va se passer.

EAU, GAZ ET PRELEVEMENTS DE VOS ORGANES A TOUS LES 
ETAGES (à propos de vos reins et de votre foie) 
du 29 mai au 1er juin 2017 : Oubli: le gouvernement précédent a volé voté
le prélèvement d'organes obligatoire sur toute personne "mourue", que ce soit 
dans un accident, de maladie ou de de manière naturelle.

Sauf que les Français ne le savent pas.

Je résumé: le gouvernement prélève l'argent aux Français et quand ils sont 
morts, le racket continue: le gov prelève les organes comme un vampire.

Pour vous opposer au prélèvement de votre portefeuille, vous ne pouvez pas, 
hélas, comme pour vos organes, vous inscrire au Registre National des Refus 
de Dons d'Organes. Quel dommage... Lire ici le formulaire officiel merci à Mme 
Kléber. 

EXEMPLE 2: COMMENT LES ASSUREURS VOUS EMPECHENT DE 
RETIRER VOTRE ARGENT (en gagnant du temps) 
du 29 mai au 1er juin 2017 : De notre lecteur qui se bat depuis des 
semaines, voire des mois avec l'assureur à qui il manque toujours une pièce (à 
défaut d'une case): 

https://service-public.fr/particuliers/vosdroits/R18929


A son assureur: "Vous parlez de 2 pièces jointes mais elles ne sont pas jointes! 
Ma 1ère demande de retrait date du 6 mars 2017. Mon père vous a téléphoné 
le 25 avril, il lui a été dit que le virement serait fait dans les 8 jours! Téléphone
le 4 mai: vous lui avez dit que vous n'aviez pas le RIB! C'était faux, il vous a été
transmis en mars, en avril et en mai. Le 12 mai , la communication a été 
coupée lors d'une transmission. Un courrier avec AR vous a été transmis le 13 
mai. Mon père vous a appelé le 19 mai/ Le RIB a été enregistré? Il lui a été dit 
que le virement sera fait dans les 8 jours, et aujourd'hui vous faites comme si 
rien n'était en m'adressant de nouvelles pièces non jointes, imprimés 5000 et 
5002? et en disant que le RIB transmis ne vous convient pas parce qu'il y a une
mention manuscrite vous donnant des précisions! Tout cela est folklorique et 
montre une volonté de retarder le remboursement de sommes ne vous 
appartenant pas. 

Je vous renouvelle ma demande de virement sur mon compte ouvert à la *******
BANK. Veuillez svp m'indiquer le montant des capitaux versés et le montant des
intérêts acquis pour chaque contrat. Dans mon courrier du 8 mars je vous ai 
précisé: " ces contrats sont exonérés de prélèvements sociaux, étant donné 
mon mariage et ma domiciliation au Royaume Uni. Ils sont également éxonérés 
du prélèvement de 7.5% du fait de la convention internationale passée entre le 
Royaume Uni et la France" Donc votre mail ne m'apprends rien et c'est presque
3 mois après ma demande que vous m'indiquez cela. Je constate que les 
dossiers ne sont pas travaillés par vos services et les pièces fournies non 
examinés avec soin. 

Le fait de résider au Royaume Uni permet de bénéficier automatiquement de 
l'absence de prélèvements. Dire que c'est un avantage est fallacieux, c'est un 
droit: vous m'indiquerez en vertu de quel texte vous faites ce prélèvement indû 
de 7.50% sur les produits acquis, pour ces contrats de plus de 8 ans, et en 
vertu de quel texte je dois faire viser ces imprimés non reçus? "

Les assureurs sont devenus les grands spécialistes du gain de temps comme 
vous pouvez le voir. Et encore, ici on a un lecteur qui est énervé et qui connaît 
la législation. 

SUPPRESSION DU LIQUIDE PAR BRUXELLES: LE PROGRAMME 
EST EN MARCHE ! (suite) 
du 29 mai au 1er juin 2017 : Je vous en parle depuis longtemps, le Figaro 
l'a fait (LoL) le 22 mai 2017: "L'argent liquide va-t-il disparaître? l'UE veut 
remplacer les espèces par des moyens de paiements digitaux "... Donc ça doit 
être une fausse nouvelle puisque les ânes du Monde Decodex avaient écrit que 
je disais des âneries !!!! 



Mais il ne faut pas compter sur les journaux français pour être informés dès qu'il
s'agit de sujets sensibles, voir ici pour mettre en marche les vraies fausses 
vraies nouvelles.

La vraie nouvelle nous vient de Suède où les églises et les mendiants (!!!) 
acceptent la carte de crédit pour les dons lors de la messe, dernier bastion 
avant que le pays ne supprime totalement l'usage des billets de banques et des 
pièces de monnaie. Et du coup Bloomberg a titré son article genre "Même Dieu 
accepte la Visa". Lire ici Bloomberg pour voir que c'est imminent et que cela va 
arriver en France bien plus vite qu'on ne le pense. Merci à Mme Zagala pour la 
photo. 

MASSACRE A LA TRONCONNEUSE (oui, mais européenne) 
du 29 mai au 1er juin 2017 : C'est une nouvelle qui va en scier plus d'un: 
Bruxelles s'apprête à lancer un impôt sur les tronçonneuses...

!! ??? 

Ce sera déguisé en formation obligatoire, genre "permis de tronçonner" à 250 
eiuros 

LoL 

Bientôt un permis UE pour utiliser un couteau, un autre pour la fourchette, etc...

Wouaa... Je hais ces fonctionnaires européens qui ne savent faire qu'une seule 
chose inventer de nouveaux impôts sous le prétexte bidon de "c'est pour votre 
sécurité" : " Obligatoire dans plusieurs pays européens, cette certification à 
l’utilisation d’une tronçonneuse n’existait pas jusqu’à présent en France. Mais 
dans un souci d’harmonisation entre les pays, le décret sur les travaux 
forestiers applicable au 5 décembre 2017 (décret n° 2016-1678 du 5 décembre 
2016) prévoit sa mise en place dans l’Hexagone".

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-14/in-cashless-sweden-even-god-now-takes-collection-via-an-app
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-14/in-cashless-sweden-even-god-now-takes-collection-via-an-app
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/05/22/20002-20170522ARTFIG00242-l-argent-liquide-va-t-il-disparaitre.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/05/22/20002-20170522ARTFIG00242-l-argent-liquide-va-t-il-disparaitre.php


Il n'y a que pour la connerie que Bruxelles n'a pas encore instauré de permis. 
Lire ici la France Agricole, merci à Kaymar. 

LES FRANCAIS N'ONT PLUS D'ARGENT POUR ACHETER DE LA 
CHARCUTERIE 
du 29 mai au 1er juin 2017 : Mais Europe1 péfére vous expliquer que c'est
à cause de la mauvaise presse sur les produits gras... Vraiment ???? "Face à 
un discours terriblement anxiogène, les ventes de charcuterie s'écroulent 
depuis plus de deux ans, notamment sur le jambon. C’est le 26e mois de baisse
des ventes d'affilée en grande distribution, moins 4,4% en volume sur un an 
pour une baisse de 2,3% en valeur. Ce sont surtout, les jambons "premier-
prix" qui dégringolent""

!!! 

Ca veut dire quoi ? Que les pauvres ne peuvent MEME PAS S'ACHETER DU 
JAMBON PREMIER PRIX, alors que les riches, eux, peuvent continuer à s'offrir 
les jambons de luxe... Du coup les cambriolages des boucheries et charcuteries
vont bon train, lire ici les Echos pour le croire. 

DEXIA SUR NEUVILLE-EN-TOXIQUE (59) 
du 29 mai au 1er juin 2017 : Notre lecteur Mr Dufresnoy a vu dans Nord 
Eclair que la ville de Neuville-en-Ferrain (près de Lille) avait elle aussi souscrit 
un emprunt "structuré" (lire: hyper toxique) chez les arnaqueurs de la Dexia qui 
avaient réussi à refourguer leur ***** à 5.000 autres mairies.

(vous voyez le niveau des directeurs financiers qui manifestement ne savent 
même pas lire un contrat en arial2 alors que c'est leur métier)... 

"Ils avaient tout d’un bon placement, et pourtant. Plus de 5.000 communes en 
France ont été séduites par les emprunts structurés, au début des années 90 
lors de leur introduction sur le marché bancaire, et surtout entre 2007 et 2008 ...
On parle alors d’emprunts « toxiques », et leurs effets pouvaient être désastreux
sur les budgets des communes, qui n’avaient rien vu venir, pensant bénéficier 
de taux exceptionnellement bas. En 2006, Neuville-en-Ferrain a contracté un de
ces emprunts avec la banque Dexia pour un montant de 4,7 millions d’euros sur
22 ans, jusqu’à 2028 ... Le prêt était alors classé E3, le moins à risque sur la
charte Gissler, qui évalue leur dangerosité depuis 2009. Mais il était 
complexe : sa formule de calcul rendait le taux variable. Il était en effet défini 
par la différence entre le taux long, sur 30 ans, et le taux court, sur 2 ans. Ce 
différentiel était calculé chaque jour, « s’il était supérieur à 0,3, alors le taux était
fixé à 3,89 %, mais s’il était inférieur à 0,3, alors le taux passait à 6,94 % », 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/0212034804570-charcuterie-la-grande-panne-du-marche-francais-2084305.php
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/permis-tronconneuse-vous-nallez-pas-y-couper-1,1,2785810891.html


explique Alain Rime, adjoint au budget." 

Bref, je vous résume la suite: c'est vous qui allez payer les différences
avec vos impôts et vous ne pourrez plus acheter de la 
charcuterie... remerciez Emmanuel Macron qui avait mis en place cette 
solution, et j'en ai maintes fois parlé ici. Voilà comment les Français sont 
dépouillés de leurs richesses chaque jour. Lire ici NE pour le croire.

PS: la Caisse d'Epargne refuse l'argent d'une cliente handicapée lire ici les 
crétins du Monde, merci à Maria. 

http://sosconso.blog.lemonde.fr/2017/05/10/quand-la-caisse-depargne-refuse-le-depot-despeces/
http://www.nordeclair.fr/63074/article/2017-05-26/comment-la-ville-va-se-debarrasser-de-son-emprunt-toxique
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