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Les morts-vivants de la dette et le méga krach
à venir
Par Steve Keen , professeur d’économie à la Kingston University, et Dany Lang , enseignantchercheur à Paris-XIII et économiste atterré — 20 mai 2018 Liberation.fr
économiste atterré — 20 mai 2018

[NYOUZ2DÉS: vraiment incomplet. Ils ne tiennent pas compte du pétrole alors que nous
avons OFFICIELLEMENT attient le pic pétrolier (pétrole conventionnel) en 2006. Etc.]
La dynamique de la dette privée joue un rôle central dans le déclenchement des crises
économiques majeures, le crédit agissant comme un «zombificateur» de certaines
économies. La situation actuelle laisse craindre un krach au cours des douze à trente-six
mois à venir.

• Les morts-vivants de la dette et le méga krach à venir
Le capitalisme est un système instable, avec une tendance naturelle aux cycles et aux crises.
C’est le message central de l’économiste américain Hyman Minsky (1919-1996), souvent
acclamé par les banquiers centraux et la presse depuis 2008 pour son analyse lucide des causes
des crises et cycles. De fait, avec la financiarisation de l’économie au cours des trois dernières
décennies, les crises violentes d’origine financière se sont multipliées et leur fréquence ne fait
que s’accélérer.
Dès 1969, Minsky considérait que la force majeure du système capitaliste est aussi sa
principale faiblesse : il encourage la prise de risque, qui permet l’innovation et la croissance.
Ces dernières contribuent à accroître l’incertitude fondamentale : tous les projets économiques
étant nouveaux, les entrepreneurs doivent prendre leurs décisions sans pouvoir affecter de
probabilités aux événements futurs. Ainsi, ils ne peuvent que supposer que les tendances
actuelles se poursuivront. Hyman Minsky soutient que ceci engendre des comportements
d’investissement moutonniers : les agents ont tendance à agir conformément aux croyances du
«reste du monde, qui est peut-être mieux informé». Tout cela a amené Minsky (1986) à
formuler le «paradoxe de la tranquillité» : c’est durant les périodes de croissance, lorsque le
souvenir des récessions passées s’estompe, que les capitalistes deviennent trop optimistes et
investissent trop. Cette instabilité à la hausse conduit à des fluctuations cycliques récurrentes.
Les dépressions majeures se produisent à cause de l’accumulation des dettes privées. La partie
de l’investissement désiré supérieure à l’épargne privée étant nécessairement financée par
l’emprunt bancaire, le crédit contribue à la création monétaire et à la demande globale. Pendant
les périodes d’optimisme, les entreprises utilisent davantage l’endettement pour augmenter leur
capacité d’investissement : c’est l’effet de levier. Cela contribue à la prospérité de l’économie,
mais c’est là que la crise commence à couver.
Les banques partagent cet optimisme et commencent donc à accepter des structures
d’endettement qu’elles n’auraient pas acceptées auparavant. De nombreuses entreprises
s’endettent alors plus pour profiter de l’effet de levier accru et financer des projets nettement
plus incertains en termes de rentabilité future. Et ce jusqu’au jour où beaucoup d’entre elles se
retrouvent dans l’impossibilité de rembourser leurs dettes et font faillite. L’expansion fait aussi
grimper le taux d’intérêt sur le marché monétaire, réduisant ainsi la viabilité des
investissements. Hyman Minsky s’attendait aussi à ce que les participants au marché boursier
vendent des titres en réaction à des évaluations d’actifs perçues comme excessives, déclenchant
ainsi l’effondrement du marché.
A ces facteurs, il faut ajouter la dynamique de la répartition des revenus (omise par Minsky).
Pendant les périodes d’expansion, le chômage baisse et la production de matières premières et
d’énergie augmente, exerçant une pression à la hausse sur les prix des facteurs de production.
Ces hausses, combinées au service de la dette, font qu’à un certain stade les profits ne sont plus
conformes aux attentes. L’investissement chute et l’expansion devient contraction. Les taux
d’intérêt réels (qui correspondent au taux bancaire moins le taux d’inflation) peuvent alors
augmenter, même si les taux nominaux baissent ; la demande globale chute, entraînant une
stagnation des salaires et une diminution des coûts des matières premières ; et une partie de la
dette accumulée pendant la phase d’expansion est remboursée ou fait l’objet d’un défaut.
Le taux de profit revient alors à son niveau d’avant l’expansion et le même processus peut se

répéter, mais ce cycle redémarre avec un résidu de dette privée impayée et une part des salaires
plus faible. Un autre cycle s’amorce donc, et ainsi de suite, jusqu’au jour où les créances
financières sur l’économie dépassent les dépenses. Le crédit, qui était positif et stimulait la
demande, devient alors négatif : c’est ce qu’on appelle aujourd’hui un «moment Minsky». Une
crise majeure s’ensuit.
La dynamique de la dette privée est donc la cause majeure des expansions et des récessions.
C’est la raison pour laquelle la plupart des économistes mainstream, qui négligent le rôle joué
par la dette privée, n’ont pu prédire la crise de 2008. Et pourquoi ils n’anticiperont pas plus la
suivante.
Une fois qu’une économie atteint un niveau élevé d’endettement privé par rapport au PIB et
que ce ratio croît plus vite que le PIB, même une stabilisation de ce ratio peut provoquer une
grave récession. Le crédit est un «zombificateur» en série des économies : il les transforme en
morts-vivants de la dette. Ces zombies ont trois caractéristiques principales : a) des niveaux de
dette privée avant crise supérieurs à 150 % du PIB ; b) avant la crise, des niveaux élevés de
demande alimentée par le crédit ; et c) un taux d’endettement encore élevé après la crise, mais
une demande fondée sur le crédit faible ou négative.
Les économies déjà zombifiées (Japon, Danemark, Irlande, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande,
Portugal, Espagne, Etats-Unis, Royaume-Uni) ne présentent aucun danger. Ce sont celles sur le
point d’être zombifiées que nous devrions craindre. La croissance y est encore soutenue par le
crédit et la dette privée y progresse plus vite que le PIB nominal. Il s’agit de l’Irlande
(encore !), Hongkong et la Chine, l’Australie, la Belgique, le Canada, la Corée du Sud, la
Norvège et la Suède. Les pays limites, c’est-à-dire ceux présentant l’une des deux
caractéristiques, sont les Pays-Bas, la Suisse, la Finlande, la France, la Nouvelle-Zélande, la
Malaisie, Singapour et la Thaïlande. Tous les zombies de la dette en devenir sont confrontés à
un atroce dilemme : la seule façon d’éviter une chute de la demande globale et une récession en
comptant uniquement sur le secteur privé est de laisser la dette privée continuer de croître plus
vite que le PIB. Mais à un moment ou à un autre, le coût total du service de la dette dépassera
le revenu disponible pour en assurer le paiement, ce qui entraînera un effondrement majeur.
Selon nous, la prochaine crise ne viendra ni des Etats-Unis ni de Chine. Aux Etats-Unis, le
niveau de la dette privée est encore de 150 % du PIB. Mais le crédit, à 6 % du PIB, est faible
par rapport aux niveaux d’avant la crise. On peut donc s’attendre à des périodes de stagnation
récurrentes, à la japonaise après 1990. En Chine, en 2010, le gouvernement a ordonné aux
banques de prêter massivement aux promoteurs immobiliers locaux, ce qui a engendré la plus
grosse bulle de crédit de l’histoire. Elle ne peut qu’éclater, car l’endettement, qui représente
plus de 200 % du PIB, est devenu insoutenable. Mais dans cette économie dirigée, le
gouvernement sera en mesure d’intervenir et de dépenser.
Pouvons-nous prédire quand la prochaine crise majeure surviendra ? Pas vraiment, car les
économies sont des systèmes complexes où, comme en météorologie, il est impossible de
prévoir l’évolution très en amont. Néanmoins, étant donné le nombre élevé de zombies de la
dette en l’état ou en devenir et l’aveuglement des gouvernements et de leurs conseillers
économiques mainstream, l’inévitable krach qui se profile est susceptible de se produire au
cours des douze à trente-six mois à venir. Il ne fait aucun doute que nous sommes dans une
impasse au bout de laquelle se trouve un mur et qu’avec leurs politiques d’austérité, et leur

libéralisation de produits financiers dangereux, la plupart des gouvernements s’obstinent à
appuyer sur l’accélérateur.
Nous pourrions pourtant éviter la catastrophe. Une solution serait de mettre en place un «jubilé
moderne de la dette», consistant à injecter directement de la monnaie créée par la Banque
centrale sur les comptes bancaires des entreprises et des ménages et à exiger que ces injections
soient utilisées prioritairement pour rembourser les dettes. Nous devrions aussi procéder à des
réformes plus radicales du système financier afin d’éviter que les prêts bancaires ne provoquent
des bulles d’actifs et de faire en sorte qu’il soit plus rentable pour les banques de se concentrer
sur le prêt aux entrepreneurs. Cela implique d’imposer une séparation des banques
d’investissement des banques de dépôt, similaire à la loi bancaire française de 1945.
Enfin, l’Etat devrait intervenir dans l’économie en augmentant les dépenses publiques ou en
baissant les impôts payés par les classes pauvres et moyennes. Hélas ! Hormis leur idéologie
néolibérale, les gouvernements européens doivent faire face à de multiples entraves enchâssées
dans les traités, tels que le Semestre européen ou le Pacte budgétaire, qui les contraignent à
rechercher l’équilibre budgétaire et donc à baisser les dépenses et augmenter les impôts de
manière procyclique. Ceci est absurde, car pour éviter les fluctuations violentes, le déficit
budgétaire devrait au contraire être contracyclique. Malheureusement, toutes ces solutions
nécessiteraient des changements draconiens de politiques, fort improbables avant le prochain
krach. Il reste à espérer que la prochaine catastrophe économique ramènera les décideurs
européens à plus de pragmatisme.

Le rendement de Carnot d’une société
Par François Roddier – Le 6 mai 2018 – Source francois-roddier.fr

Le lecteur assidu de ce blog devrait être maintenant convaincu qu’une société humaine est
une structure dissipative : elle s’auto-organise pour dissiper de l’énergie. Le second
principe de la thermodynamique impose qu’elle décrive des cycles appelés cycles de

Carnot entre une source chaude de température absolue T1 et une source froide de
température absolue T2. Dans le cas d’une machine à vapeur, Carnot a montré que son
rendement est limité. Sa valeur maximale est donnée par l’expression (T1 -T2)/T1. Plus la
différence de température est grande, plus le rendement de Carnot est élevé.
Qu’en est-il d’une société humaine ? Nous avons identifié ses cycles avec les cycles
économiques et les cycles historiques de Turchin et Nefedov. Qu’en est-il de sa température ?
Par analogie avec les fluides, nous avons défini la température d’une économie comme étant
l’énergie dissipée par unité monétaire. On peut, de même, définir la température d’une société
comme étant l’énergie qu’elle dissipe par bit d’information mémorisée. Dans ce qui suit, nous
supposerons fixe le coût de l’énergie. C’est ce qui se passe si on indexe la monnaie sur
l’énergie disponible, ce qu’il faudrait faire pour une monnaie internationale comme l’Euro. On
peut alors mesurer l’énergie en Euros (son coût) et examiner le rôle de l’information autre que
monétaire.
Dans mon exposé à l’école des mines (diapo 11), j’ai montré qu’un réseau neuronal tel qu’une
société humaine reçoit de l’énergie de sa source chaude et de l’information de sa source froide.
Cela signifie que la température de la source chaude peut s’exprimer en Euros d’énergie fournie
par bits d’information mémorisée. Celle de la source froide est mesurée en Euros dépensés par
bit d’information reçue. Dans les deux cas, elle est mesurée en Euro/bit.
Pour un débit d’énergie donné (mesuré en Euros par an), moins la source chaude nécessite
d’information mémorisée, plus sa température est élevée. Cela favorise les sources d’énergies «
low tech » 1. Le développement et la maintenance d’une centrale nucléaire requiert beaucoup
de technicité (beaucoup de bits d’information par Euro d’énergie fournie), ce qui réduit la «
température de cette source chaude » (moins d’Euro d’énergie par bit d’information). De ce
point de vue les éoliennes sont mieux placées parce que moins complexes. Elles produisent
plus d’Euros d’énergie par bit d’information mémorisée. Leur « température » est donc plus
élevée.
De même, plus la source froide fournit d’information à faible coût, plus sa température est
basse. Dans ce cas le problème est celui du coût de l’éducation. Plus le coût de l’éducation est
faible plus la température de la source froide est basse (peu d’Euros/bits). En résumé, le
rendement de Carnot d’une société peut s’écrire :
r = (coût de maintenance – coût de développement)/coût de maintenance
ou, si on se limite au personnel :
r = (salaires – coût de l’éducation)/salaires
Ce rendement tend vers zéro lorsque le salaire d’un jeune employé lui permet tout juste de
rembourser ses études.
Dans son livre L’effondrement des sociétés complexes [2; éditions : le Retour aux Sources,
2013], l’anthropologue américain Joseph Tainter montre que plus une société devient complexe
plus elle a tendance à s’effondrer. On comprend maintenant mieux pourquoi. La complexité de
ses sources d’énergie diminue la « température » de sa source chaude (trop de bits
d’information par Euro d’énergie fournie) tandis que la complexité de son éducation augmente
son coût, donc la « température » de sa source froide (trop d’Euro par bit d’information

enseignée). Ainsi, plus une société devient complexe, plus son rendement de Carnot diminue.
Le travail de Joseph Tainter montre que c’est la cause essentielle de l’effondrement des
sociétés. Il nous invite à reconstruire une société moins complexe, dotée d’un système éducatif
à la fois plus performant et moins onéreux.
Note du Saker Francophone
Nous vous proposons un second texte qui est la suite de ce
premier texte, intitulé Le coût du progrès scientifique et
technique.
À la section 2.5 de mon livre Thermodynamique de l’évolution (bas de la page 36), j’ai écrit
que les sociétés humaines « s’auto-organisent en formant un cerveau global capable de
mémoriser toujours plus d’information. Cette information leur permet de dissiper de plus en
plus d’énergie. C’est ce que nous appelons le progrès scientifique et technique ».
Dans mon récent exposé à l’école des mines, j’ai dit qu’un réseau neuronal reçoit de
l’information de sa source froide : c’est le cas du cerveau global que forme notre société. Dans
mon précédent billet j’ai montré que la température de cette source froide peut s’exprimer en
Euros dépensés par bits d’information mémorisée. Cela soulève le problème du coût de la
recherche scientifique. Plus ce coût est important, plus la température de notre source
d’information est élevée et plus le rendement de Carnot de notre société est bas. Mon précédent
billet suggère que les sociétés humaines s’effondrent lorsque leur rendement de Carnot est trop
bas. Cela me donne l’occasion d’évoquer ici quelques traits de ma carrière scientifique
personnelle.
J’ai débuté ma carrière scientifique sous la direction de Jacques Blamont, un des pères de la
recherche spatiale en France. Tandis que les chercheurs de son laboratoire montaient leurs
expériences sur des ballons ou des fusées, j’ai préféré étudier le soleil depuis le sol. J’ai monté
ma propre expérience derrière la lentille de 25 cm de diamètre qui équipait le petit sidérostat de
l’Observatoire de Marseille au centre ville. Quatre ans plus tard, j’avais des résultats
publiables, tandis que les ballons de mes camarades éclataient en vol ou que leurs fusées
s’écrasaient au sol. C’était une époque héroïque, où l’on payait déjà cher le coût de la
complexité.
Après avoir créé le laboratoire d’astrophysique de l’université de Nice ou nous avons
développé l’héliosismologie, je suis parti aux États-Unis pour y développer l’optique
adaptative. Celle-ci permet de compenser les effets optiques de la turbulence atmosphérique et
de concurrencer, au moins partiellement, l’observation dans l’espace. C’était l’époque où le
télescope spatial Hubble a été lancé. On s’est alors aperçu qu’il ne marchait pas. Une erreur
avait été faite produisant ce qu’on appelle une aberration de sphéricité. Il était de plus mal
aligné. Il a fallu construire et installer en orbite une optique correctrice. Mon équipe a été parmi
celles qui ont déterminé les corrections à faire.
L’optique adaptative nous a permis de voir en infra-rouge ce que le télescope Hubble voyait
dans le visible. Parfois nous avons eu la primeur d’une découverte, confirmée ensuite par
Hubble, comme l’anneau autour de l’étoile GG Tau dont l’image est en tête de ce blog. Le plus
souvent nous n’avons fait que détecter en infra-rouge ce que le télescope spatial voyait déjà

dans le visible. C’est le cas par exemple de l’anneau de Neptune et de son satellite Protée. Dans
certains cas, l’observation en infra-rouge nous a donné un avantage décisif : nos images infrarouge des nuages de Neptune ont été affichées dans les couloirs de la NSF qui concurrençait
ainsi la NASA.
Il n’est pas question de dénier ici les apports de la recherche spatiale. Ils sont sans commune
mesure avec ce que nous avons pu faire au sol. Mais si vous divisez cet apport, mesuré en bits
d’information publiées, par le coût de la mise en orbite suivie de la réparation d’un télescope
dans l’espace, alors la recherche spatiale risque de faire triste figure. Si vous pensez maintenant
au 800 millions d’individus qui souffrent toujours de la faim dans le monde, en quoi a t’on
amélioré leur sort ? Les scientifiques n’ont-ils pas une part de responsabilité ?
Je n’ai décrit ici que le domaine de recherche que je connais pour y avoir participé. Il est facile
d’imaginer qu’il en est de même de la recherche nucléaire. Je ne parle pas seulement des
recherches sur la fission mais aussi de celles sur la fusion menée dans le sud de la France, notre
pays s’étant spécialisé dans ce domaine. A t’on jamais essayé de mesurer leur coût en bits
d’information utile par Euro d’argent dépensé?
Sylvestre Huet a introduit les exposés présentés à l’école des mines (billet 120) en se moquant
du grand public qui pense que les usines nucléaires produisent des gaz à effet de serre. Cela
montre en effet l’état de l’éducation en France : le nombre d’Euros dépensé par bit
d’information assimilée confirme que notre société a bien un problème de source froide. Mais
ce n’est pas ce que Huet voulait dire. Pour lui notre société a un problème de source chaude,
notre source d’énergie, et le nucléaire est la solution. Seulement, voilà : le public n’en veut pas.
De même que chacun d’entre nous a un inconscient, le cerveau global de notre société a un
inconscient collectif. Le psychiatre Carl Gustav Jung l’a très bien montré. Lorsqu’on parle de
nucléaire, cet inconscient collectif lui associe aussitôt des mots comme Hiroshima, Nagasaki,
Tchernobyl ou Fukushima et il n’en veut pas. Autrement dit, il remet en question le progrès
scientifique et technique. Cet inconscient nous dit que nos problèmes de société sont liés au
progrès scientifique et technique et doute qu’on puisse résoudre ces problèmes par encore plus
de progrès. Mon expérience personnelle du financement de la recherche scientifique et
technique me dit que cet inconscient a raison.
Joseph Tainter le confirme : les sociétés humaines s’effondrent par excès de prouesses
techniques. La civilisation de l’île de Pâques a survécu à l’éradication de tous ses arbres, mais
elle s’est effondrée pour avoir érigé des statues aussi impressionnantes qu’inutiles. Notre
civilisation survivra aussi bien à la fin du pétrole qu’au réchauffement climatique ; mais elle
s’effondrera pour avoir voulu la lune, un astre mort, sans utilité pour elle. Les civilisations
s’effondrent lorsque le coût qu’elles payent pour l’information scientifique et technique devient
trop élevé. Leur rendement de Carnot descend alors trop bas. Des civilisations ayant un
meilleur rendement les remplacent.
Note du Saker Francophone
Nous vous proposons aussi le 3ème texte de cette série qui est
la suite des deux autres, intitulé "L’efficience et la
résilience".

Nous avons vu que les sociétés humaines évoluent suivant des cycles de transformations au
cours desquels elles mémorisent de l’information qui leur permet d’améliorer leur bien être en
dissipant davantage d’énergie. C’est le progrès scientifique et technique. Dans la 1ère partie de
l’article, j’ai montré que ce processus a un rendement analogue au rendement de Carnot d’une
machine thermique. Il est d’autant plus grand que l’accroissement d’énergie dissipée par bit
d’information mémorisée est élevé. Ce rapport mesure le progrès dit technique. Il exprime la
température de sa « source chaude ».
Mais plus une société dissipe de l’énergie, plus elle fait évoluer son environnement. Elle ne
peut se maintenir qu’en mémorisant constamment de l’information nouvelle. Elle le fait grâce à
la recherche dite fondamentale. L’énergie requise par bit d’information nouvelle
supplémentaire représente la température de sa source froide. Plus celle-ci croît, plus le
rendement de Carnot de la société décroît. Pour maintenir un bon rendement de Carnot, une
société doit développer sa recherche fondamentale tout en évitant de dissiper trop d’énergie,
c’est-à-dire en limitant ses développements techniques aux besoins fondamentaux: ceux qui
améliorent le bien-être de chacun.
Pour les lecteurs qui trouve ce raisonnement trop abstrait, j’ai décrit mon expérience
personnelle dans la 2ème partie. Bien qu’ayant effectué mes recherches au sol, j’ai toujours été
en contact étroit avec la recherche spatiale, et j’ai montré à quel point je trouvais le coût de
cette recherche excessivement élevé. D’autres lecteurs trouveront cette approche trop
personnelle et subjective.
Je propose aujourd’hui une troisième approche intermédiaire entre la physique (le rendement
de Carnot) et la vie de tous les jours (mon expérience personnelle). Cette approche repose sur la
biologie. Tous les écosystèmes oscillent entre l’efficience et la résilience. Cela correspond à
deux types de sélection naturelle appelés sélection K et sélection r. 2 La sélection K favorise les
organismes les plus efficients, tandis que la sélection r favorise les plus résilients. Le physicien
danois Per Bak a montré que c’est une propriété générale de tous les systèmes auto-organisés
qu’il a baptisée « criticalité auto-organisée ». Cette propriété s’applique aux sociétés humaines.
Je pense que nos sociétés occidentales viennent de traverser une période de sélection K. Celleci favorise les sociétés qui dissipent l’énergie avec le plus d’efficacité. Elle a favorisé l’essor de
l’aviation, puis de la recherche spatiale. La sélection K favorise la formation de gros
organisme, ceux-ci dissipant plus d’énergie que les petits. Elle a ainsi favorisé la création de la
communauté européenne. De telles sociétés ne peuvent se maintenir qu’en mémorisant toujours
plus d’information. Cela explique le développement de l’informatique et la loi de Moore. Mais
plus une société mémorise d’information, plus elle devient complexe et nous avons vu que plus
une société devient complexe, plus elle a tendance à s’effondrer.
En s’effondrant, une société se divise en sociétés plus petites et plus adaptables. Les exemples
abondent depuis l’effondrement de l’empire romain jusqu’à l’effondrement du bloc soviétique,
en passant par l’effondrement des empires coloniaux. Le même processus s’applique aux
sociétés occidentales. Ayant dissipé plus d’énergie que les autres, elles sont plus susceptibles de
s’effondrer. C’est hélas le cas de l’union européenne qui, plus récente, reste plus fragile que les
autres. On le voit déjà: face au réchauffement climatique, la France et l’Allemagne ont des
stratégies différentes.

Du point de vue biologique, l’effondrement d’une société correspond au passage de la sélection
K à la sélection r. La première favorise son efficience, la seconde favorise sa résilience, c’est-àdire sa faculté d’adaptation. Cela s’applique aux sources d’énergie. Pour des raisons
d’efficacité, l’énergie nucléaire conduit à la création d’une centaine d’usines tout à fait
performantes, mais très peu résilientes: elles sont à la fois coûteuses à installer et coûteuses à
entretenir. En cas d’incident, des régions étendues peuvent se retrouver privées d’électricité.
Potentiellement beaucoup plus nombreuses et dispersées, les éoliennes sont bien plus
résilientes. Faciles à entretenir et à remplacer, elles s’adaptent à la demande. Le développement
récent d’éoliennes maritimes flottantes améliore encore leur efficacité et leur résilience. Il est
curieux de constater que la France, qui dispose de côtes étendues, s’attache à l’énergie
nucléaire alors que l’Allemagne, qui n’en dispose pas, y renonce. Enfin les partisans de
l’énergie nucléaire mentionnent que les éoliennes utilisent des aimants permanents contenant
des terres rares alors qu’il s’agit de matériaux recyclables tandis que l’uranium, dont
l’approvisionnement pose tout autant de problèmes, est un matériau consommable.
Cela nous conduit au cœur du débat politique qui est celui de la croissance économique face à
un mouvement encore très minoritaire, dit de la « décroissance ».
Note du Saker Francophone
Nous vous proposons aussi le 4ème et dernier texte de cette
série qui est une réponse aux trois autres, intitulé "Le
mouvement de la décroisance".
Mon précédent billet a suscité trop de réactions pour que je puisse y répondre individuellement.
J’ai en effet eu tort d’appliquer les notions d’efficience et de résilience à des technologies
comme le nucléaire ou les éoliennes. Pour être plus exact, ces notions s’appliquent non pas aux
technologies mais à leurs utilisateurs.
Dans mon livre intitulé « Thermodynamique de l’évolution », j’explique longuement comment,
chez l’homme, l’évolution génétique a été supplantée par une évolution beaucoup plus rapide,
dite culturelle. Il existe donc des cultures K et des cultures r. En période de croissance, la
sélection naturelle favorise les cultures les plus efficientes, les cultures K. En période de crise,
elle favorise des cultures plus résilientes, les cultures r. Vous pouvez aisément déterminer de
quel type est votre propre culture. Suivant que vous préférez l’énergie nucléaire ou les
éoliennes, vous êtes de culture K ou de culture r.
Grâce aux technologies pétrolières, la population du globe va bientôt d’atteindre 8 milliards
d’habitants. Les prévisions du Club de Rome prévoient 9 milliards en 2030. Cet accroissement
a non seulement provoqué un réchauffement climatique dont beaucoup s’inquiètent, mais aussi
une perte de biodiversité dont on oublie trop facilement la gravité. Nous entrons clairement
dans une phase de crises dont un nombre croissant d’individus pensent qu’elle peut conduire à
un effondrement de civilisation.
Supposons maintenant que les centrales nucléaires se multiplient et remplacent nos sources
d’énergie actuelles ou même les surpassent. Si c’est le cas, que deviendra la population
mondiale en 2030? Que deviendra la biodiversité? Les énergies éoliennes sont soutenues par
une association appelée Négawatt. Le nom de l’association en indique clairement la

philosophie. C’est ce que j’appelle une culture r. Les lois de la biologie nous disent qu’en phase
de crises les mouvements de culture r ont plus de chance de survie que ceux de culture K.
Un bon exemple de mouvement de culture r est le mouvement de la « décroissance ». Ce mot
peut malheureusement prêter à confusion: individuellement, un être vivant, plante ou animal,
ne décroit jamais: il croit puis il meurt pour être remplacé par d’autres. Il en est de même des
entreprises économiques. Par contre une population, ou un certain nombre d’entreprises
indépendantes peuvent décroître. Il est clair que le débat entre la croissance et la décroissance
est en fait un débat entre la culture K et la culture r.
La philosophie de la culture r est parfaitement décrite dans un mensuel qui porte le nom de «
La décroissance ». Il n’est donc pas surprenant que ce mensuel comporte une rubrique contre
l’énergie nucléaire. Une autre rubrique, intitulée « La simplicité volontaire », illustre très bien
la différence entre une société complexe, optimisée pour son efficience et une société plus
simple, optimisée pour sa résilience. Alors que la première est susceptible d’effondrement, la
seconde a plus de chances de survivre durant une phase de crises.
Parmi les ouvrages publiés dans la mouvance de la « décroissance », j’aimerais en citer un
auquel j’ai personnellement participé. Il s’intitule « Le progrès m’a tuer ». Je trouve ce titre
particulièrement bien choisi. D’abord il désigne clairement le coupable qu’on appelle
communément le « progrès », c’est-à-dire le progrès technique. En évoquant le « Omar m’a
tuer » de l’affaire Omar Raddad, il montre aussi l’inculture de la victime. Bien que celle-ci soit
née dans une société capable d’aller dans l’espace, cette même société n’a pas jugé rentable de
l’éduquer.
J’ai personnellement contribué à ce livre sous la forme d’un petit texte intitulé « La poule aux
œufs d’or ». Ce texte exprime mon inquiétude de toujours face au financement de la recherche
scientifique et technique. Je pense que, comme dans la fable de Jean de La Fontaine, on est en
train de tuer la poule aux d’œufs d’or. J’en ai explicité les raisons dans mon billet 122. La fable
de La Fontaine est une fable sur l’avarice: on veut éviter le coût de l’éducation, jugée trop
chère. Mais sans éducation et recherche fondamentale, on tue la poule qui a engendré le progrès
technique.
Le coût de l’information apparaît comme une variable fondamentale. Dans toute structure
dissipative, l’avantage est à l’élément qui possède le plus d’information. Plus on possède
d’information plus on est capable d’en acquérir. Il s’en suit rapidement une très grande
disparité des connaissances comme des richesses: ce sont les inégalités sociales. Elles excluent
rapidement de l’économie une bonne partie de la population.
Il y a bien des façons de manipuler l’information en sa faveur. L’une d’entre elles est très bien
décrite par le grammairien américain Noam Chomsky dans son livre intitulé « La fabrication du
consentement ». Une autre, tout aussi insidieuse, est la publicité. Le mouvement de la
décroissance est lui-même issu d’un mouvement contre la publicité, né aux États-Unis (pubbusters) puis venu en France sous le nom de « casseurs de pub ».
Le lecteur pourra illustrer ce billet en visionnant l’intervention de Sylvestre Huet, juste avant
ma présentation à l’école des mines, puis en lisant la chronique de Stéphane Lhomme dans le
numéro 149 du mensuel « La Décroissance » (mai 2018).

Les prix du pétrole sont au plus haut depuis 2014, et
cela pourrait rapidement nous coûter très cher
"Une hausse du prix du pétrole, c'est comme une hausse d'impôt."
Par Jean-Baptiste Duval

AFP

Les prix du pétrole flambent au plus haut depuis 2014, et cela risque de nous coûter très cher
ÉNERGIE - Le baril de pétrole Brent a dépassé ce 17 mai le seuil symbolique des 80 dollars
pour la première fois depuis novembre 2014 dans un marché tendu par les incertitudes autour
de l'Iran et du Venezuela.
Le cours du baril est monté à 80,33 dollars peu avant 17 heures. Une hausse impressionnante
alors qu'il évoluait encore autour de 50 dollars en mai 2017, soit un bond de plus de 50% en un
an. Et ce n'est pas fini. Patrick Pouyanné, le PDG du groupe pétrolier français Total, a déclaré
qu'il ne serait pas surpris de voir un baril à 100 dollars "dans les prochains mois", alors que la
présence de son groupe en Iran est devenue plus incertaine.
Depuis plusieurs semaines, les cours ont été tirés par les inquiétudes quant à la production
iranienne et vénézuélienne, alors que les Etats-Unis ont décidé de sortir de l'accord sur le
nucléaire iranien et rétabli les sanctions contre Téhéran. "La baisse continue de la production de
pétrole au Venezuela est simultanément en train de tirer vers le bas la production de l'Opep"
(Organisation des pays exportateurs de pétrole), ont souligné les analystes de Commerzbank.
"Il est difficile d'avoir une vision très claire sur les prix du pétrole, il y a beaucoup
d'anticipation, beaucoup de spéculation, tempère l'économiste Philippe Crevel, de Lorello
Ecodata, pour le HuffPost. Entre les perturbations de l'Iran et la hausse de la production
américaine, l'effet prix pourrait être limité autour de 90 dollars la baril."
Il n'empêche, un tel prix marquerait la fin d'une parenthèse appréciable pour les
consommateurs. Comme le reste de l'Europe, Pays-Bas et Norvège à part, la France importe la

quasi totalité de sa consommation d'hydrocarbures. "Une hausse du prix du pétrole, c'est
comme une hausse d'impôt. La consommation ne baisse pas, mais les dépenses sont transférées
au profit des pays pétroliers", résume Philippe Crevel. Le résultat se voit immédiatement dans
la balance commerciale française, comme le montre cet économiste.
Concrètement, cela veut dire que le prix de l'essence poursuivrait sa hausse, même si elle n'est
pas proportionnelle à celle du baril. En mai dernier, le litre de Sans Plomb 95 était proche de
1,4 euro contre 1,55 aujourd'hui (+10%), alors que le baril a augmenté de 50% sur la période.

Aussi, les secteurs les plus impactés seraient l'automobile, tout à coup plus cher à utiliser, mais
aussi ceux des dépenses non contraintes: les loisirs, les voyages, l'électroménager, le meuble,
etc. Et qui dit moins de consommation, dit moins de bénéfices pour les entreprises, moins
d'investissements et moins d'embauches...
Au final, cela pourrait aboutir à une diminution de la croissance annuelle du PIB de 0,4 à 0,5
point en 2019 et 2020, selon les calculs de Lorello Ecodata. Une ponction douloureuse sachant
qu'elle a atteint 2,2% en 2017, et qu'elle est attendue proche de 2% cette année.
Vu de l'Elysée, ce retournement de situation peut inquiéter à juste titre. Une diminution aussi
importante du PIB imposerait de revoir ses plans sur la baisse du chômage, la réduction des
déficits et des dépenses publics. Cela mérite bien un effort pour sauver l'accord sur le nucléaire
iranien...

L’autre bombe à retardement de l’industrie
pétrolière albertaine
Philippe Gauthier 21 mai 2018
Les gaz à effet de serre ne constituent pas le seul cadeau empoisonné de l’industrie pétrolière.
L’Alberta pourrait compter jusqu’à 250 000 puits de pétrole abandonnés et plus de 25 000
hectares de bassins de décantation fortement contaminés. Ce legs toxique est soumis à très peu
de surveillance et l’industrie pétrolière montre très peu d’empressement à nettoyer ce saccage.
En fait, il est à peu près certain que les contribuables canadiens vont devoir un jour assumer
l’essentiel de la note, en raison de l’incroyable laxisme du gouvernement albertain.

Les bassins de décantation sont d’immenses étangs artificiels où l’industrie des sables
bitumineux rejette ses résidus d’exploitation. Ils contiennent un mélange d’acides, de benzène,
de plomb, et de fines particules d’argile. On les décrit parfois comme une sorte de yogourt
toxique. Les plus anciens de ces bassins, âgés de 50 ans, montrent encore peu de signes de
décantation réelle. Ces bassins sont retenus en place par ce qui serait les plus grandes structures
de terre au monde.
Le plan de décontamination de l’industrie consiste à pomper ces boues dans de profonds puits
de mine à ciel ouvert, puis à recouvrir le tout d’une couche d’eau douce. Les promoteurs du
projet estiment – sans fournir de preuves convaincantes – que l’eau et les résidus ne se
mélangeront pas. Les coûts du projet sont évalués par les pétrolières elles-mêmes, sans qu’elles
n’aient à fournir de pièces justificatives. De plus, l’Alberta a récemment accordé un délai de 70
ans à la pétrolière Suncor pour mettre ce plan en œuvre après la fermeture de ses installations
en 2033.
L’Alberta compte également 150 000 puits de pétrole et de gaz abandonnés ou inactifs,
certains depuis plus de 40 ans. À ceci s’ajoutent 100 000 puits non officiellement abandonnés,
mais qui ne paient plus de redevances et vont sans doute devoir être pris en main par l’État.

Cette situation est reliée au cadre réglementaire unique de l’Alberta, qui n’impose aucun délai
aux exploitants pour nettoyer les puits fermés. Ceci est à comparer à la situation au Dakota
voisin, qui ne compte aucun puits abandonné en dépit du boom pétrolier des dernières années.
De plus, un récent jugement d’une cour albertaine donne priorité aux créanciers sur les travaux
de remise en état de l’environnement en cas de faillite d’une entreprise pétrolière. Ce jugement
doit être révisé par la Cour Suprême du Canada ce printemps et s’il est confirmé, il donnera le
signal pour l’abandon d’autres puits par des entreprises en difficulté financière.
Pas de provisions financières
Depuis 1975, l’Alberta a produit 4 800 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel, 17,4
milliards de barils de pétrole et 11,4 milliards de barils de bitume, pour une valeur totale
d’environ 1700 milliards de dollars canadiens. Sur ce montant, l’industrie a mis 1,4 milliard de
dollars en réserve pour nettoyer ses dégâts. Mais les coûts du nettoyage pourraient atteindre 27
milliards selon l’industrie elle-même et 48 milliards selon les observateurs indépendants.
En principe, les coûts du nettoyage sont couverts par la valeur des produits qui restent à
extraire. Mais il s’agit surtout de bitume, dont l’exploitation est contestée, peu rentable et
possiblement menacée par les énergies renouvelables. Le manque de provisions financières
oblige donc l’Alberta à poursuivre sa fuite en avant en exploitant coûte que coûte cette
ressource. Une décision d’autant plus regrettable qu’en raison des très faibles tarifs en vigueur,
les redevances pétrolières ne représentent qu’un maigre 4 % de revenus de l’Alberta.
Comme c’est la triste tradition dans l’industrie minière canadienne, le gouvernement fédéral
sera sans doute un jour obligé de dépenser des milliards pour réparer l’incurie du gouvernement
de l’Alberta.
Sources :
• Oilsands Tailing Ponds Ticking Time Bomb for Canadians
• Relying on end pit lakes for tailings “reclamation” is reckless

Le chantage à l’emploi
Didier Mermin 21 mai 2018

Un jeune écologiste de 24 ans, Julien Wosnitza, vient de faire parler de lui au moyen de son
livre : « Pourquoi tout va s’effondrer ». Nous sommes bien sûr d’accord, mais nous regrettons
cependant d’avoir trouvé ceci dans son interview : « Pourquoi rien n’a été fait ? Parce qu’il
faudrait diviser par 10 notre niveau de vie d’Occidentaux, et qu’aucun politique ne sera jamais
élu avec un programme ayant pour but de vivre comme un Tibétain ou un Bhoutanais. » Ce
n’est pas faux bien sûr, mais une question s’impose : est-ce en premier lieu pour préserver
« notre niveau de vie » que nous n’élirons jamais un politique sur « un programme ayant pour
but de vivre comme un Tibétain ou un Bhoutanais » ?
Nous exécrons ce genre d’assertions qui dépendent d’un facteur, ici « notre niveau de vie », qui
est d’une floutitude extrême et que l’on peut contester à loisir. Le « niveau de vie » fait partie
de ces expressions comme « la science » ou « la guerre » qui se suffisent à elles-mêmes dans le
langage courant, (par exemple : « Faites l’amour, pas la guerre », ou : « L’on n’arrête pas la
science »), mais qui devraient être chargées d’un sens explicite et précis dès lors qu’on les
utilise dans une argumentation, sinon le discours ne vaut pas le papier pour l’écrire.
Soyons plus mordant : « niveau de vie » n’a aucun sens. C’est un vague concept qui fait
référence à l’énergie consommée, au pouvoir d’achat, au confort, à l’organisation socioéconomique, à la sécurité (l’envers de la criminalité et de la délinquance), à l’éducation, aux
loisirs, à la stabilité politique, aux progrès techniques et aux mœurs. C’est surtout un concept
issu de « la science économique », (qui n’en est pas vraiment une, certains y voient une
religion), et qui n’est pertinent qu’à condition de ne pas être mis en cause dans le discours.
C’est par exemple le cas lorsque l’on entend comparer les « niveaux de vie » de pays ou
d’époques différentes, lorsqu’on veut expliquer ce qui contribue à son amélioration ou sa
dégradation, etc. Autrement dit, que l’on puisse gloser sur le « niveau de vie » au même titre
que sur la météo n’implique pas que l’on puisse en faire un argument valable.
Pour l’utiliser comme argument, il faut montrer comment il intervient dans le phénomène que
l’on prétend expliquer, (en l’occurrence l’impossibilité d’élire tel genre de politique). En réalité

il ne peut jouer aucun rôle, car il n’est pas une réalité mais l’image convenue d’une réalité,
une image au demeurant réduite à la signification d’un nombre comme l’indique le terme
« niveau ». S’il semble que « le niveau de vie » puisse jouer un rôle dans des élections, dans
celle de Trump par exemple, c’est seulement parce que l’on peut utiliser l’expression comme
une étiquette pour nommer, en vrac et en gros, l’ensemble des facteurs socio-économiques qui
ont effectivement influencé le choix des électeurs. Et au premier rang de ceux-ci se trouve, non
pas « le niveau de vie », mais l’emploi.
L’emploi se situe exactement… devinez où ? Au revers de cette médaille où figure « le niveau
de vie » et sa consommation afférente. Avec l’emploi, c’est la vie tout court qui se trouve en
jeu, celle dont les « aléas » sont susceptibles de vous transformer en zombie. Voyons ça de plus
près.
Nous prendrons comme exemple le cas douloureux de « Karim : ouvrier, lanceur d’alerte,
viré ». Ce monsieur, un brave homme qui ne faisait que conduire des camions, s’est fait
écrabouillé par « le système » pour avoir dénoncé une pollution dangereuse. Rien ni personne
ne lui est venu en aide : ses collègues ont fermé leur bouche pour ne pas subir le même sort,
son employeur l’a viré et porté plainte pour diffamation, les employeurs de la région l’ont
blacklisté, les élus locaux ont fait mine de se constituer « partie civile » pour sauver la face, (et
faire semblant d’assumer leurs devoirs), le procureur « a ouvert une enquête » mais en prenant
soin de faire des prélèvements là où il était sûr de ne rien trouver. Et cette loi récente, censée
« protéger les lanceurs d’alertes », est apparu pour ce qu’elle est : un faux nez pour calmer
l’opinion et protéger les entreprises.
Ces quelques lignes montrent comment fonctionne « le système » dont nous écrivions, à propos
de ses effets, que : « le premier est de faire tenir ensemble ses parties, et donc lui-même par
voie de conséquence ». C’est plus qu’évident ici : toutes les parties prenantes ont un intérêt
propre à agir dans le même sens sans qu’elles aient besoin de se concerter : elles cherchent à
étouffer le scandale au nom de l’emploi. Personne n’est en mesure de s’opposer au fautif,
ArcelorMittal, qui présente deux caractéristiques majeures : grappiller le moindre sou pour
augmenter ses « marges », et… rien à faire de l’emploi, il ira « créer » les siens ailleurs si on
lui cherche des noises. C’est peu dire qu’un « fossé » sépare les grandes entreprises du menu
fretin…
C’est pourquoi nous avons un peu « la rage » devant ces « explications » qui mettent en avant
des effets, (la consommation), alors que la « vraie cause » relève de la production. Nous ne
répéterons jamais trop que les consommateurs peuvent se sentir coupables, (en vertu de leur
conscience personnelle), mais qu’en aucun cas ils ne sauraient être rendus « responsables ».
Non, ils sont d’abord et avant tout victimes du chantage à l’emploi que le système prend soin
d’entretenir sur leur dos. Dans ce cas exemplaire, c’est ArcelorMittal la première responsable
des rejets allégués par Karim, à savoir, selon ses dires : « une à deux fois 28 mètres cubes
d’acide par jour (…). Ça devait faire de sacrées économies en frais de recyclage… »
Tout serait différent si les entreprises pratiquaient « la transparence », « la démocratie » et « la
participation ». L’on sait qu’elles donnent plutôt dans l’opacité et la dictature, le secret des
affaires et la violence, et qu’elles recourent sans scrupule à tous les moyens à leur disposition.
Du plus haut au plus bas de leur hiérarchie, chacun a ses responsabilités que même les petits
chefs ne tiennent pas spécialement à « partager », car c’est bien sûr l’exercice du pouvoir que

l’on tient à garder pour soi. Mais, devant un juge, les responsabilités se volatilisent comme par
enchantement, les responsables s’évanouissent dans la nature, et le box des accusés ne contient
plus que des exécutants ayant agi « sur ordres ». Elle est pas belle la vie ?
Les consommateurs, eux, n’agissent pas « sur ordres », rien ne les oblige à consommer la
production, mais ne faut-il pas remarquer qu’ils consomment d’abord ce qu’ils peuvent, en
fonction de leur RSA budget et de la supérette en bas de chez eux, avant de consommer ce
qu’ils veulent ? Nous avons donc, d’une part, (et à titre d’exemple), des industriels qui ont mis
du plastique partout, de la tétine pour bébé à la fameuse bouteille d’eau, et ce sans rien
demander à personne, et d’autre part des consommateurs qui renâclent à « diviser par 10 »
leur « niveau de vie ». Après tout ce que le système a fait pour eux, ils ne sont pas seulement
« responsables », ils sont aussi ingrats…

Qui a clandestinement repris la production du CFC-11?
Philippe Gauthier 18 mai 2018
Le CFC-11 fait un retour aussi inattendu que préoccupant. Cet aérosol, interdit par le protocole
de Montréal en 1987, est l’un des chlorofluorocarbones responsables de la destruction de la
couche d’ozone. Or, sa concentration dans l’atmosphère ne diminue pas aussi vite que prévu
depuis 2012, selon les travaux d’une équipe de recherche dirigée par Stephen A. Montzka, de la
NOAA. Ceci ne peut avoir qu’une seule explication : quelqu’un, quelque part, a
clandestinement et massivement repris la production.
Le CFC-11 appartient au groupe des chlorofluorocarbones, une catégorie de produits chimiques
utilisés à partir des années 1930 comme aérosols, solvants et réfrigérants. Vers 1970, le
chimiste britannique James Lovelock (à qui l’ont doit aussi l’hypothèse de Gaïa) a constaté leur
remarquable persistance dans l’atmosphère et a postulé que leur destruction ne pouvait avoir
lieu que dans la stratosphère. Ceci a été confirmé, en 1985, par la découverte du fameux
« trou » dans la couche d’ozone. La communauté internationale a réagi avec énergie en
adoptant dès 1987 le protocole de Montréal interdisant les CFC.

Cet exemple unique de mobilisation internationale en faveur de l’environnement a donné des
résultats, puisque les taux atmosphériques de CFC ont diminué tout le long des années 1990 et
2000, permettant à la zone d’ozone de se rétablir en partie. Mais les chercheurs ont observé que
le rythme de diminution ralentit depuis 2012 à peu près. Seule explication possible : il existe
une nouvelle source de CFC-11, ce qui revient à dire que quelqu’un en a repris la production en
secret.
Un examen minutieux des données laisse penser que ces émissions de source clandestine sont
de l’ordre de 13 000 tonnes par année et qu’elles émanent de l’est de l’Asie. Mais pour le reste,
les chercheurs se perdent en conjectures. Il existe des alternatives efficaces et bon marché au
CFC-11 et on imagine mal quel pourrait être aujourd’hui le marché pour ce produit illégal.
L’accusation est grave et aura des conséquences politiques. Le Secrétariat de l’ozone, un
organisme des Nations-Unies responsable de l’application du protocole de Montréal, entend
bien trouver le coupable, car la crédibilité de l’institution en dépend. L’utilisation d’avions
équipés de détecteurs a été évoquée. En plus de détruire la couche d’ozone, le CFC-11 est aussi
un puissant gaz à effet de serre. Par contre, le protocole est non punitif et la solution passera
sans doute par une négociation avec le coupable.
« Je fais ces mesures depuis plus 30 ans et c’est la chose la plus étonnante que j’aie pu
observer », a déclaré Stephen Montzka. Le chercheur et son équipe soulignent que l’incident
montre qu’on ne peut tenir la réglementation environnementale pour acquise et que la
surveillance est essentielle au maintien de la conformité. Et les satellites ne suffisent pas : il
faut aussi des réseaux de mesure in situ, sans quoi il est difficile de déterminer le point
d’émission des polluants.
Sources :
• Nature, An unexpected and persistent increase in global emissions of ozone-depleting CFC-11

• Nature, Evidence of illegal emissions of ozone-depleting chemicals
• Washington Post, Someone, somewhere, is making a banned chemical that destroys the ozone
layer, scientists suspect
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Une transition économique soustenable (1) et résiliente
1 - « Soustenable » a donné sustainable en anglais à l’époque. Sustainable development a été
traduit par « développement durable » à la fin du XXe siècle.
On s’est interrogé dans la première partie de cet article sur la nature de la fameuse « crise du
XIVe siècle » et sa réalité profonde. Avant 1346 l’Occident chrétien, et la France en particulier,
connaissent trois siècles de prospérité exceptionnelle qui interpellent tous les médiévistes.
Appelons-les « les trois cents glorieuses ». Cette renaissance résulte fondamentalement d’une
base énergétique très solide de dizaines de milliers de moulins hydrauliques et éoliens, qui
appuie une proto-industrie dynamique (agro-alimentaire, textile et sidérurgie) à forte valeur
ajoutée, et favorise par des gains de productivité continus une urbanisation croissante. Cette
économie résiste même à la famine exceptionnelle de 1315.
Pourtant, 1346 va voir les limites de cette croissance extra-ordinaire.
1346 : les limites caloriques
En 1346, les limites de la croissance se font sentir ailleurs. Parmi toutes les ressources
énergétiques de l’époque, c’est surtout le bois qui va progressivement poser problème. Au
temps des grands défrichements, des terres ont bien été mises en culture et conquises au XIIe
siècle sur la forêt, mais elles sont parfois moins productives et l’on dispose à l’époque de peu
de fertilisants. Puis, au XIIIe siècle, les bonnes terres à défricher viennent déjà à manquer un
peu partout. Surtout, les forêts elles-mêmes sont de plus en plus menacées. Si la forêt a atteint
un palier au haut Moyen Âge, elle est de plus en plus exploitée intensément depuis, pour le
chauffage de populations nombreuses – et pour la population urbaine qui s’enrichit ; en partie
pour l’industrie (construction, outillage, marine) ; et, localement mais intensément, pour
l’industrie du fer, véritable dévoreuse de bois. De ce fait, la métallurgie est repoussée loin des
villes, à proximité de grandes forêts et des mines d’extraction. Le bois offre à la base un
rendement énergétique assez faible, mais sa transformation intensive en charbon de bois dans
les forêts induit une surconsommation extraordinaire en améliorant la rentabilité de son
transport.
Cette emprise de l’homme est d’autant mieux connue que les opérations massives de
défrichement à partir du XIIe siècle sont restées fameuses dans les livres d’histoire, portées au
crédit en particulier des ordres monastiques, cisterciens et chartreux, mais aussi de seigneurs
locaux. Des opérations dont on voit d’abord le côté positif, avec la mise à disposition de
nouvelles terres arables quand la population augmente sensiblement. Défricher, c’est civiliser et

faire reculer une forêt qui reste inquiétante. Ce défrichement accompagne la création de villes
nouvelles : Nogent, Villeneuve, Villefranche. Au cours de cette période, les paysages français
se façonnent de manière quasi définitive. Même si la surface forestière évoluera ensuite, on
rencontre dès cette époque les grands massifs forestiers qui existent encore aujourd’hui. Pour
autant, la résorption des forêts est si rapide au XIIIe siècle, si évidente pour les contemporains,
et la rotation de l’exploitation végétale s’accélère tant qu’elles vont entraîner une saine réaction
de contrôle et de maîtrise des consommations.
Au IXe siècle, on estime que la forêt couvrait les trois cinquièmes de la France actuelle, soit 25
à 30 millions d’hectares, pour une population de 7 à 9 millions d’habitants. Les défrichements
conduisent à une diminution importante de la surface boisée – ce sont les plus grands que la
France ait connus – et on estime qu’entre le XIe et le XIIIe siècle, 30 000 à 40 000 hectares de
forêt sont défrichés tous les ans ! Ainsi, à la fin du XIIIe siècle, la forêt française ne couvre plus
que 13 millions d’hectares, alors que 40 millions d’hectares sont destinés à l’agriculture, pour
une population de plus de 20 millions d’habitants. La pénurie de bois se fait donc bien sentir.
Nécessaire aux constructions de villes, de châteaux, de fortifications, de bateaux et d’armes,
essentielle pour l’industrie métallurgique, la matière ligneuse devient un enjeu politique,
stratégique et économique. Dans le nouveau contexte des XIIe-XIVe siècles, il faut absolument
préserver son renouvellement. D’autant que l’outillage se perfectionne grâce aux progrès de la
métallurgie, avec la diffusion de la scie manuelle au XIIe siècle, bientôt suivie de la scie
hydraulique. Modifiant la coutume, alors même que le bois a été partout considéré comme «
gratuit » (son prix étant essentiellement celui de son seul transport), les seigneurs et le roi font
rédiger une série de lois destinées à restreindre les prélèvements forestiers. Dès 1219, une
ordonnance de Philippe Auguste tente ainsi de réglementer l’exploitation de la forêt. En 1291,
l’ordonnance de Philippe le Bel établit une première ébauche d’organisation administrative et
crée les « maîtres des forêts ». Les premières forêts aménagées, c’est-à-dire exploitées suivant
des règles assurant leur pérennité, apparaissent à la fin du XIIIe siècle. À partir du XIVe siècle
sont publiés de nombreux édits et ordonnances régissant d’abord l’exploitation des forêts
royales, puis, dès le début du XVIe siècle – quand reviendra la pression démographique –, celle
de toutes les forêts du royaume.
1346 : Philippe VI de Valois signe l’ordonnance de Brunoy qui porte son nom et qui institue
une véritable administration des « Eaux et Forêts ». Cette ordonnance est promulguée le 29 mai
1346 au château de Brunoy situé dans la forêt de Sénart, près de Paris, et recèle en son article 4
la première affirmation politique du développement durable : « Les maîtres des Eaux et Forez
[…] enquerront et visiteront toutes les forez et bois et feront les ventes qui y sont, eu regard de
ce que lesdites forez se puissent perpétuellement soustenir en bon estat. » Dès le Xe siècle, la
forêt a commencé à devenir le domaine spécialisé de la culture de l’arbre. Cette évolution
aboutit sur le long terme à une spécialisation croissante en France de l’agriculture, de l’élevage
et de la sylviculture. Au début de cette période charnière, essentielle pour la mise en place de
l’espace rural français, la forêt jouait encore un rôle prépondérant et polyvalent dans
l’économie rurale. Au XIVe siècle, si on néglige les avatars conjoncturels et locaux, elle n’est
plus qu’un facteur économique indispensable dans l’équilibre agro-sylvo-pastoral, de plus en
plus recherchée pour sa production principale, le bois, mais de moins en moins pour ses
multiples productions secondaires, même si son rôle dans l’économie pastorale subsistera

encore longtemps dans certaines régions.
1346 : les limites biologiques
Mais ces contraintes ne sont rien en comparaison du fléau qui va s’abattre en 1346 sur
l’Occident et la Méditerranée, probablement l’un des plus grands désastres démographiques de
tous les temps. En 1346, la peste apparaît d’abord en Crimée et se diffuse en moins de cinq ans
dans toute l’Europe et le Moyen-Orient. Un fléau incompris par les historiens il y a cent
cinquante ans et encore sous-estimé récemment, quand on évoquait toujours les disettes, la
guerre de Cent Ans ou l’oppression seigneuriale, voire – effet de mode ? – les variations du
climat pour caractériser la fameuse « crise du XIVe siècle ». La peste n’avait plus frappé depuis
la grande épidémie de 541 à 767 après J.-C. qui avait déstabilisé l’empire de Justinien. Étalée
en une quinzaine de vagues successives, elle avait affaibli l’Europe et probablement facilité les
conquêtes arabo-musulmanes au Moyen-Orient. Puis elle avait disparu car l’effondrement des
organisations, des villes, des infrastructures publiques, du commerce et le recul de la
démographie et des échanges entre les VIe et VIIIe siècles – auquel elle a probablement
contribué aux côtés des invasions – avaient défavorisé le principal vecteur de la peste, le rat
noir porteur de puces et de sa bactérie mortifère. Le rat noir (ratus ratus) qui voyage dans les
navires de commerce céréalier, le rat qui prolifère près des stocks de grain. Le rat dont la
population suit l’exceptionnel enrichissement de l’Occident chrétien dès la fin du Xe siècle, sa
mutation en prospère civilisation céréalière et l’essor de ses marchés hyperactifs et de ses
commerces omniprésents car essentiels à son urbanisation.

Saint François (1181-1226) prêchant aux oiseaux, Giotto, école italienne (vers 1295-1300).
Musée du Louvre. Bridgeman
La peste est donc malheureusement liée au développement extraordinaire que connaît cette
époque de renaissance, à la conjonction de deux progrès majeurs : la production massive de
céréales et son commerce. Le rat noir est le principal vecteur de la grande peste. Il transporte la
puce du rat, source de l’infection X. Cheopis. Après plusieurs jours, quand la colonie locale de
rats a été annihilée par l’épizootie, les puces emplies de bacilles Y. Pestis cherchent des cibles
pour s’en débarrasser et s’attaquent à d’autres mammifères et à l’homme : on parle d’épidémie
bubonique, par piqûre de la puce d’un rat infecté. Le taux de mortalité pour un humain touché
est alors de 80 %. Le rat noir joue un rôle majeur dans l’épidémie, et donc les colonies de rat à

proximité des hommes, partout en Occident, et dans les villes commerçantes ailleurs. Et le rat
noir a une prédilection pour le grain dont il se nourrit. C’est également lui qui peuple les cales
des navires. Et – comble de malheur – la puce du rat s’est adaptée aux grains et à leurs débris,
notamment dans les navires. Cette adaptation fait que la puce survit là où est stocké le grain, en
l’absence même de rat, facilitant ainsi la diffusion à long terme du fléau.

La peste frappe une première fois vers l’été 1346 à partir des bords de la mer Caspienne ; elle
se transmet dès le début 1347 à la grande ville commerçante qu’est Constantinople par des
négociants génois important du blé de Crimée, et se répand jusqu’en 1353 aux confins de
l’Europe à une vitesse quotidienne de 2 km par voie terrestre, et 40 km par voie maritime.
Marseille est touchée en novembre 1347, Bordeaux au printemps 1348. Les métastases par voie
fluviale ou maritime, et le délai de 14 jours entre la destruction d’une colonie de rats et la
contamination des hommes à proximité prennent de court les populations, incapables de faire
face à une telle « guerre éclair » de la pandémie. Chiffre communément admis, cette première
vague emportera en quelques mois au moins 30 millions, et pour certains experts peut-être plus
de 40 millions des 80 millions d’Européens. Les vagues d’épidémie suivantes, tous les dix ans,
maintiendront régulièrement à cet étiage une population qui tentera vainement de se redresser.
Sur le territoire de France, il est probable que plus de 50 % de la population a été frappée entre
1347 et 1349. La peste touche particulièrement les enfants fragiles et les femmes, car aucune
femme enceinte n’y survit, alors même qu’à l’époque une femme mariée féconde était enceinte
un tiers de sa vie. La peste tue presque indistinctement toutes les classes sociales. Les
communautés religieuses sont particulièrement décimées. Si certains ont conjecturé que la
grande famine advenue trente ans plus tôt a pu fragiliser une génération d’enfants et faciliter
l’épidémie, les chiffres sont trop formidables pour penser que cet impact, qui aurait dû être
limité à l’Europe du Nord, ne fut pas de second ordre. Dès 1362-1363, l’épidémie est de retour
dans certaines régions. Elle connaîtra des répliques successives chaque décennie jusqu’en
1650-1722 en Europe.
Après 1346

Défrichements et moissons. Illustration du Livre des prouffitz champestres de Pietro de
Crescenzi (1230-1320). Enluminure française du XVe siècle. Bibliothèque de l’Arsenal, Paris.
Girondon. Bridgeman
Toujours dynamique, en pleine expansion à la faveur d’innovations techniques et sociales,
l’économie occidentale est frappée de plein fouet par la peste. Mais elle n’est pas annihilée,
loin s’en faut. Fort de sa base technologique, et notamment de ses capitaux productifs et
énergétiques, l’Occident va admirablement résister et se relever de l’épreuve plus fort, plus
dynamique, plus conquérant. Et plus libre. Il reste à écrire ces évolutions en rupture d’une
société dotée de moyens capitalistiques et de ressources énergétiques intactes, mais au profit
d’une population peut-être réduite de moitié. Au-delà de l’économie, que les historiens
appréhendent désormais correctement, il faudrait mieux mesurer les impacts sociaux, religieux,
culturels, sociétaux, politiques d’une telle crise. Économiquement et socialement, la baisse de
population entraîne, pour les survivants, une prospérité par habitant jamais constatée depuis –
même pendant la révolution industrielle. Une population diminuée de moitié se partage
l’énorme base installée de moulins à eau et à vent demeurée intacte ; les infrastructures
développées depuis trois siècles : proto-industrie, installations portuaires, immobilier urbain,
flottes de navires, ponts, routes et canaux ; et les propriétés foncières – en gardant les
meilleures terres.

Dans une proportion croissante, les paysans auparavant asservis deviennent salariés,
propriétaires ou métayers. Partout, de la France à la Russie, les villages abandonnés témoignent
de l’exode des paysans vers d’autres terres et de la quasi-disparition du servage en Europe
occidentale. Partout, on constate une baisse du taux de redevance des domaines fonciers de la
noblesse. Des ruraux gagnent en grands nombres les villes en partie vidées, surtout ceux venant
des villages abandonnés au profit de l’extension des terres à moutons, voire de friches pour les
sols de moins bonne qualité. Le taux d’urbanisation augmente encore, même si les villes ont vu
leur population diminuer. Cette prospérité individuelle s’accompagne d’une forte croissance
des mariages, et à des âges plus précoces. La condition féminine a probablement subi le
contrecoup, beaucoup de femmes héritant et prenant de nouveaux métiers. Par ailleurs, on
imagine aisément la pression nataliste marquant ces années d’un « monde vide ». La première
révolution énergétique médiévale avait vu, entre les IXe et Xe siècles et selon les régions, une
transition sociale majeure qui avait fait disparaître l’esclavage au profit du servage, lien
toujours contraignant mais d’une tout autre nature. Cette émancipation des paysans fut un
processus très lent, qui débuta avec les chartes de franchise accordées par les seigneurs à partir
du XIIe siècle. Au milieu du XIVe siècle se côtoient en France – et en Europe – serfs et
hommes libres, sans qu’on sache très bien pourquoi les uns et pourquoi les autres. 1346 marque
alors une étape cruciale de l’émancipation du servage en France et en Europe occidentale. Mais
l’émancipation totale prendra encore du temps. En 1500, certaines régions de France auront
toujours 30 à 40 % de serfs. Même la Suisse, réputée démocratique, connaîtra encore le servage
au début du XVIe siècle. Pour préserver les rentrées des manoirs, les seigneurs ayant survécu à
l’épidémie tentent de faire pression sur les paysans pour les maintenir sur leurs terres, alors
même que les salaires flambent par pénurie de main-d’œuvre partout. Ces réactions conduisent
notamment aux jacqueries de 1353 en France et, une génération plus tard, aux crises à
Florence, en France, de nouveau, et en Angleterre. L’agitation sociale atteint son paroxysme

tant dans les villes que dans les campagnes, comme en témoigne la révolte des Ciompi à
Florence (1378), ou bien celle des paysans en Angleterre (1381).
L’événement donne une forte impulsion aux dynamiques économiques et sociales évoquées
plus haut : à la proto-industrie spécialisée, en Italie et en Flandres, notamment ; à la naissance
d’une société de « classes » au sens moderne ; à un développement de l’éducation primaire et
secondaire, et des universités pour accompagner le commerce qui continue malgré tout de se
développer ; au crédit et à la comptabilité. L’Angleterre accroît ses exportations textiles et la
Castille, ses ventes de laine. Les surfaces cultivables sont transformées en pâtures à moutons en
Angleterre, en Italie, en Espagne, et en prairies pour le bétail aux Pays-Bas, en Espagne et en
Allemagne du Nord. De nouvelles cultures apparaissent, comme le safran en Italie. La Hanse
connaît son âge d’or avant la fin du siècle. Ouvertes dès 1277, les routes maritimes reliant
l’Italie et la Catalogne à l’Angleterre par l’Atlantique sont florissantes. Venise et Gênes
tiennent solidement tous les marchés de la Méditerranée orientale. Les cultures sont
diversifiées, les mauvaises terres abandonnées et la culture du vin se développe en Toscane. Le
régime alimentaire moyen devient très carné, proche du nôtre. Les dynamiques industrielles
mises en place dans les trois siècles qui précèdent ne peuvent être contrariées par l’épidémie :
le moulin à papier à la fin du XIIIe siècle, originaire d’Aragon, amplifie avant même
l’imprimerie la diffusion du savoir écrit ; le tissu, le verre et, surtout, le fer avec l’acier vont
connaître un nouveau stade de perfectionnement.

Mars, la taille des arbres, par le maître enlumineur Ermengaut (mort en 1322). Bibliothèque
de l’Escurial, Madrid. Girondon. Bridgeman
Dans un monde occidental accoutumé à substituer depuis plusieurs siècles une énergie «
renouvelable » à l’énergie musculaire, la rareté soudaine des ressources humaines entraîne une
réaction économique naturelle, sans équivalent dans les civilisations voisines qui sont, elles,
terriblement diminuées par l’épidémie et incapables de se redresser. Pour l’Angleterre, par

exemple, d’après Langdon – mais pourquoi en irait-il autrement pour la France ? – le nombre
global de moulins qui s’élève peut-être à 12 000 en 1346 diminue de seulement 20 % entre
cette date et 1450 et de 27 % pour la seule meunerie, soit bien moins que la réduction de moitié
de la population. Cette industrie stratégique par sa productivité démontre là son utilité et sa
capacité de résistance au cataclysme, malgré l’évidente baisse des revenus enregistrés alors.
Surtout, le nombre de moulins industriels – qui ne représentent que 8 % du total – est multiplié
par un facteur 2 à 3 durant la même période, notamment par reconversion de certains moulins
hydrauliques de meunerie, souvent sous l’impulsion des propriétaires ecclésiastiques en milieu
rural. La diminution de moitié du nombre de moulins à vent, considérés depuis le XIIe siècle
comme complémentaires de l’hydraulique et destinés à la seule mouture, est beaucoup plus
forte que celle des moulins hydrauliques (-17 %), ces derniers étant les seuls utilisables pour
l’industrie. Cette recrudescence d’énergie à destination industrielle, au regard d’une population
moindre, va contribuer à la prospérité relative de cette période et à son impressionnant rebond
économique.
La crise a fourni un puissant élan à la culture et à l’alphabétisation, car la transmission des
savoirs et savoir-faire devient une question de survie collective après 1346. En cette deuxième
partie du XIVe siècle, on est saisi par l’extrême mortalité des artistes et des célébrités
culturelles en général. Cette époque turbulente sera mal interprétée et entraînera dans les
années 1825-1830 l’invention du concept de « Renaissance » par des historiens mal outillés qui
tenteront de définir ce renouveau social et culturel du XVe siècle. Il aurait ainsi bouleversé
l’art, la pensée, la foi et l’organisation de la société occidentale. Pour-tant, la grande révolution
artistique en germe de la peinture date d’avant même la rupture de 1346 : c’est Giotto (12671337) qui préfigure déjà toute cette pseudo-renaissance. Au-delà des arts, il semble même que
la mode vestimentaire ait fortement évolué au milieu du XIVe siècle, accompagnant la
prospérité généralisée et la révolution des mentalités.
Géopolitiquement la France, frappée par le fléau au milieu d’une guerre difficile avec
l’Angleterre, subira celle-ci encore longtemps, alternant sur plus de cent ans trêves, campagnes,
désorganisation, raids et pillages. Le siècle suivant 1346 est donc un siècle de mort avec la
peste qui frappe chaque décennie, et un siècle de troubles par les déséquilibres que l’épidémie
cause et fait perdurer en favorisant par exemple, malgré d’innombrables trêves, la poursuite de
la guerre de Cent ans (1337-1453). L’Angleterre, mais surtout les Pays-Bas, sortiront grands
vainqueurs de cette crise. À partir de la fin du XIVe siècle, ils entameront leur ascension
jusqu’au XVIIe siècle, où ils deviendront les premières économies modernes.
Dans un Occident profondément religieux où le commerce, l’argent, le crédit et l’usure se
diffusent si vivement qu’ils suscitent des réactions comme celles des franciscains au XIIIe
siècle, la grande peste est sans doute considérée comme un « signe des temps ». Devant tant de
malheurs sans raison et de morts incompréhensibles, on peut imaginer le trouble s’installer
pour longtemps dans la construction de la foi occidentale face à une sanction divine qui se
manifeste sans explication immédiate. Alors que l’omniprésente monétarisation des relations
sociales – pensons aux vassaux qui, à partir du XIIe siècle, s’acquittent par l’argent de leurs
obligations militaires vis-à-vis de leur suzerain – a touché à son tour quelques années plus tôt
l’Église avec le renouveau du commerce financier des indulgences, comment ne pas voir les
premiers signes de la Réforme à venir ?

1346 : un formidable exemple de résilience
Contrairement à une pensée trop largement répandue, nos ancêtres du début du XIVe siècle
pouvaient constater et admirer au cours de leur vie la transformation du monde : nouvelles
technologies, nouveaux métiers, nouveaux produits, nouvelles architectures, nouveaux
quartiers, nouvelles églises, nouvelles monnaies. Ces changements de leur cadre de vie
touchaient l’ensemble de la population, largement informée via les marchés et les
commerçants, grands voyageurs. Pendant les « trois cent glorieuses » qui précèdent 1346,
chaque homme a pu assister de son vivant à la forte croissance des villes, sans doute de plus de
10 % par génération. On comprend dès lors l’extraordinaire résilience des économies d’Europe
occidentale face au cataclysme de 1346 et l’absence de chaos social. Quand le choc de la
grande peste se produit, la société est déjà habituée aux progrès technologiques : l’irruption et
la rapide diffusion du moulin à vent en quelques décennies ; le développement irréversible des
équidés dans l’agriculture ; des techniques militaires de plus en plus sophistiquées. La crise ne
frappe pas un monde prétendument immobile. Quelques dizaines d’années à peine après
l’épouvantable fléau, l’Occident part sur les océans à la découverte du monde entre 1398 et
1492, explore l’Afrique, puis les Indes, accède aux mines d’or du Soudan qui procuraient au
Moyen-Orient l’une de ses principales richesses. Sur une population qui s’est fortement
contractée, le poids des armées, des administrations et des impôts s’accentue sans doute, et
souvent trop, malgré l’enrichissement relatif. Mais les États occidentaux sortent plus forts de la
crise.
De fait, les craintes des limites physiques du monde s’atténuent pour plusieurs siècles,
particulièrement en matière de ressources arables et boisées. Avant que de nouveau, à partir de
la fin du XVIIe siècle, des tensions de même nature ne réapparaissent en Grande-Bretagne qui
a épuisé son capital forestier et qui se voit contrainte de développer de plus en plus
l’exploitation du charbon pourtant connu depuis le XIIe siècle, voire depuis Rome.

Illustration de l’œuvre Cas des nobles hommes et femmes écrite vers 1355-1360 par Jean
Boccace (1313-1375). École française du XVe siècle. Musée Condé, Chantilly. Girondon.
Bridgeman
Avec en arrière-plan le puissant dynamisme économique né de la maîtrise de l’énergie
hydraulique, puis éolienne, la « crise du XIVe siècle » souvent citée dans l’historiographie, et
jamais vraiment interprétée, est fondamentalement une crise démographique violente due à la
peste. Et la peste résulte elle-même du dynamisme commercial et industriel occidental. Le «
moteur » énergétique explique la fulgurance de la crise. Et il explique aussi pourquoi la crise
est dépassée. Quelle exceptionnelle résilience de l’Occident ! Un Occident où se côtoient un
marché généralisé, une diffusion massive de la monnaie, mais aussi des mécanismes politiques
et sociaux de solidarité et de coopération exemplaires, tels que la dîme et les premiers hôpitaux.
Qu’on songe aux capacités de l’État et, surtout, des autorités locales à prendre en main la
situation et le contrôle des marchés d’approvisionnement lorsque les circonstances l’exigent.
L’État qui à la fois régule les accès aux ressources ; contrôle la spéculation ; gère les
importations et les exportations ; sécurise les voies commerciales ; veille à l’approvisionnement
des villes de garnison et des armées en campagne ; et réprime impitoyablement les
mouvements populaires de mécontentement. Un Occident qui a déjà fait ses preuves et constaté

ses fragilités avec la crise de la grande famine entre 1315 et 1322. Loin de décliner entre 1322
et 1346, la qualité de l’alimentation a probablement encore progressé. La sécurité alimentaire
des villes par le commerce international s’est encore renforcée.
Seul ce dynamisme peut expliquer les suites de la catastrophe de 1346 et le rebond
économique, voire l’accélération spectaculaire de l’Occident chrétien, alors même que les
empires byzantins et la civilisation arabo-islamique déjà dépassés sont frappés d’un irréversible
coup d’arrêt, ne bénéficiant pas des mêmes moteurs et carburants économiques et énergétiques.
Ce monde en mouvement est fait d’industrie, de commerce et d’initiatives individuelles et
collectives. Au pire de la grande famine en 1317, deux des trois navires méditerranéens qui
vont alimenter massivement Bruges sont génois, probablement en provenance des côtes du
golfe du Lyon. Et c’est le grain de Gascogne qui sauvera Paris. En 1346, la peste est propagée
par les Génois qui importent du blé de Crimée. Ce sont les seigneurs qui investissent dans
l’énergie hydraulique en Angleterre au XIIIe siècle et qui vont, après la grande peste, continuer
à maintenir leurs installations déficitaires, démontrant ainsi leur engagement social au-delà du
seul profit et aussi, parfois, savoir passer la main à des entrepreneurs d’industrie.
1346, ce n’est pas la misère de la France. Malgré les soubresauts et les guerres qui l’accablent.
La France reste le pays le plus riche d’Europe, et probablement l’un des plus riches du monde.
Un pays d’hommes dorénavant très majoritairement libres, mais marqués par le deuil
omniprésent. Il lui sera difficile de bâtir d’autres cathédrales ; elle ira moins que d’autres
nations sur les océans découvrir de nouveaux mondes. Mais au cœur de cette Europe chrétienne
traumatisée et pourtant bientôt toute puissante, la France se sait toujours porteuse d’un destin
unique.

Une chaleur record a dopé l’ouragan Harvey
Par Johan Lorck le mai 18, 2018

Dans les semaines qui ont précédé le passage de l’ouragan Harvey sur le Golfe du
Mexique en août 2017, des eaux exceptionnellement chaudes ont conduit à des
inondations majeures au Texas. Une nouvelle étude du National Center for Atmospheric
Research (NCAR) confirme les prédictions selon lesquelles les ouragans vont
probablement grossir, s’intensifier et durer plus longtemps avec le réchauffement
climatique.
Lors de l’été 2017, des conditions plus chaudes que la normale ont suralimenté Harvey avec de
vastes réserves d’humidité. Quand l’ouragan a touché la région de Houston, les pluies qui en
ont résulté ont battu des records et provoqué des inondations dévastatrices. Une étude publiée
en mai dans la revue Earth’s Future, sous la direction de Kevin Trenberth (NCAR), décrypte le
scénario du phénomène climatique.

Inondation de Port Arthur, Texas, vue du 31 août. Source : U.S. Air National Guard photo by
Staff Sgt. Daniel J. Martinez.
Il faut d’abord rappeler qu’avant l’été 2017, le contenu en chaleur de l’océan était à un niveau
inédit, à la fois au niveau global et dans le Golfe du Mexique. C’est ce qui a dopé les ouragans
Harvey, Irma et Maria. Harvey est l’un des plus puissants ouragans ayant frappé les Etats-Unis
au 21e siècle et il s’est surtout distingué par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le
Texas et les Etats voisins. Les dommages causés par l’ouragan Harvey le mettent à la deuxième
position des catastrophes naturelles les plus coûteuses de l’histoire des États-Unis, derrière
l’ouragan Katrina de 2005.
Les données analysées par les scientifiques montrent que c’est bien la chaleur exceptionnelle de
l’océan qui a permis à Harvey d’atteindre de telles proportions. D’autres paramètres influent la
survenue des ouragans, notamment le cisaillement des vents, mais le changement climatique
induit par l’homme a donné le combustible pour soutenir et intensifier Harvey et aussi
augmenter les pluies qui ont inondé les terres, affirment les auteurs de l’étude. Des chiffres
précis semblent étayer leurs dires.
Kevin Trenberth et ses collègues ont pu déterminer (c’est une première) que la quantité
d’énergie tirée de l’océan par Harvey avait égalé la quantité d’énergie relâchée sous forme de
pluie. Quand la vapeur d’eau se condense, elle libère la chaleur latente issue de l’océan dans
l’atmosphère.
Malgré une saison des ouragans bien remplie en 2017, l’ouragan Harvey fut plus ou moins
isolé sur des eaux relativement intactes du Golfe du Mexique, ce qui a donné une occasion
unique d’étudier le phénomène en détail. Les scientifiques ont notamment eu le loisir
d’observer comment l’ouragan s’est nourri de la chaleur emmagasinée par l’océan.
L’équipe a comparé les températures dans les 160 mètres supérieurs du Golfe du Mexique
avant et après la tempête en utilisant les données recueillies par Argo, un réseau de flotteurs

autonomes qui mesurent la température lorsqu’ils montent et descendent dans l’eau. Pour
mesurer les précipitations sur terre, les scientifiques ont profité d’une nouvelle mission satellite
internationale de la NASA, baptisée Global Precipitation Measurement.

L’ouragan Harvey près de la côte texane, au pic de son intensité le 25 août 2017. Source :
NOAA’s GOES-16 satellite.
Au fur et à mesure que les ouragans se déplacent au-dessus de l’océan, leurs vents forts
balayent la surface de la mer, ce qui facilite l’évaporation de l’eau. Le processus d’évaporation
nécessite également de la chaleur, et plus les températures sont élevées dans l’océan supérieur
et à la surface de l’océan, plus grande est l’énergie disponible.
Alors que la tempête progresse au-dessus de l’océan, évaporant l’eau au fur et à mesure, elle
laisse un sillage froid sur son passage. Mais dans le cas de l’ouragan Harvey, les scientifiques
ont découvert que le sillage froid n’était pas très froid. Il y avait tellement de chaleur dans la
couche supérieure de l’océan que lorsque la température de surface a été refroidie par
l’ouragan, la chaleur est revenue par le dessous. De quoi réchauffer à nouveau les eaux de
surface et continuer à alimenter la tempête.
La température de l’océan près de la surface avant le passage de la tempête était supérieure à

30°C et après le passage, la température était toujours d’environ 28,5°C. Donc encore audessus des 26°C généralement nécessaires pour qu’un ouragan continue à se développer. Même
après qu’Harvey ait touché la terre, ses bras se sont étendus au-dessus de l’océan, continuant à
tirer de la force et de l’eau du Golfe encore chaud.
Ce qui est particulièrement intéressant dans cette étude, c’est que les scientifiques ont pu
mesurer la perte totale de la chaleur dans l’océan, principalement due à l’évaporation, à mesure
que la tempête se déplaçait dans le golfe. Et qu’ils ont également mesuré la chaleur latente
relâchée lorsque la vapeur d’eau se transformait en eau liquide et tombait sous forme de pluie.
Ils ont ensuite comparé ces deux mesures et bingo : elles correspondent.
La conclusion de l’étude, c’est que les océans plus chauds augmentent le risque d’ouragans
plus persistants et plus intenses. Leur nombre pourrait diminuer mais il y aurait une plus grande
proportion d’ouragans de catégorie 4 à 5 à l’avenir.

Les principales caractéristiques d’une entreprise écolo
Michel Sourrouille , Biosphere, 18 mai 2018

Emmanuel Druon a beau être PDG, le luxe n’est pas son monde. Ce chantre de la sobriété a
opté pour le salaire minimum. Il est à la fois Industriel et écolo, patron et « collègue » de ses
salariés. Fabricant des enveloppes Pocheco, c’est un oxymore fait homme, guetté par la
schizophrénie entrepreneuriale : « D’un côté, il faudrait que l’entreprise ait une croissance
continue, se développe sur un continent, puis deux, avale ses concurrents, etc. De l’autre, les
ressources s’amenuisent et le réchauffement climatique risque d’entraîner des catastrophes. En
tant qu’industriel, on se sent à la fois impuissant et responsable. » Son expérience a obtenu un
écho impressionnant grâce à son témoignage dans Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent.
« On peut entreprendre sans détruire », assure-t-il à juste titre. Pour un arbre coupé afin de
fabriquer la pâte à papier, dix sont replantés. Tous les éléments toxiques utilisés dans les encres
ont été retirés. Une bambouseraie a été installée : « C’est une station d’épuration très
efficace », constate Druon. Grâce à sa toiture végétalisée, Pocheco récupère aussi l’eau de pluie
et la réutilise pour nettoyer les machines. Ajoutez à cela une dose d’anti-management. Peu de
hiérarchie. Pas de dividendes pour le PDG, seul actionnaire. Tous les bénéfices sont réinvestis
ou mis de côté. « Nous sommes une équipe soudée parce que nous avons un projet commun,
qui est de produire sans laisser de traces, explique Emmanuel Druon. On a ainsi créé une bulle
protectrice contre la violence économique. » Mais chaque année, les Français échangent plus
d’e-mails et envoient moins de courriers. Il faut donc être le moins cher, « Coup de bol, en
simplifiant nos recettes dans un but écologique, on a aussi réduit nos coûts ».
Malgré ces efforts, Pocheco demeure sur la corde raide, à la merci du moindre accroc. Des
dotations aux investissements insuffisantes en 2016-2017, et revoici l’entreprise dans le
rouge… Mais les technologies numériques sont si destructrices… y compris de nos libertés
individuelles ! Les actions de la PME pour réduire son empreinte sur l’environnement sont en
train de lui ouvrir de nouvelles perspectives, Pocheco joue désormais les centres de formation
sur ce type de sujets. Le PDG fait le calcul : « En trois ans, on a créé 25 postes, qui s’ajoutent
aux 110 personnes en production. » Soudain, le « Pierre Rabhi de l’enveloppe » soulève ses
lunettes et se met à rêver à l’essor que pourrait prendre l’« écolonomie », cette alliance
d’écologie et d’économie. Son thé a refroidi. Sobre jusqu’au bout, Emmanuel Druon n’a pas

touché au fondant aux amandes. Il range son carnet dans sa sacoche, entre deux livres. Ah, les
livres ! Réconcilier le « nous » et le « je », une tâche peut-être encore plus ardue que de
conjuguer écologie et économie dans ce monde si âpre, glisse l’auteur du Syndrome du
poisson-lune. Un manifeste d’anti-management (Actes Sud/Colibris, 2015) et d’Ecolonomie.
Entreprendre sans détruire (Actes Sud, 2016).
Les principales caractéristiques d’une entreprise écolo semblent donc être la sobriété
généralisée, la réduction égalitaire des salaires, l’économie circulaire et le refus d’un certain
progrès technique qui remplace le bon vieux courrier postal par les voies électroniques
déshumanisées. Cet article que nous avons résumé est dans le supplément « l’époque » du
MONDE* et non dans « éco&entreprises » du même jour. Tout un symbole : une entreprise à
tendance écolo ne peut pas être une véritable entreprise pour ce quotidien.
* LE MONDE du 13-14 mai 2018, Un apéro avec Emmanuel Druon

Le paradoxe de Jevons : ou pourquoi il n’existe pas
de « croissance verte »
25 mai 2016

Il est primordial de s’inspirer de l’Histoire pour profiter des enseignements acquis par les
générations passées, d’autant plus de leurs erreurs. À ce titre, la compréhension du
paradoxe de Jevons peut sembler importante pour encadrer l’avènement des énergies
renouvelables et aborder le mieux possible la transition énergétique. Du paradoxe de

Jevons aux énergies de demain.
Le paradoxe de Jevons a initialement été formulé par l’économiste britannique du nom de
William Stanley Jevons dans son livre Sur la question du charbon en 1865. L’homme va faire
une observation capitale qui peut nous être utile aujourd’hui. Ce paradoxe est le suivant : À
mesure que les améliorations technologiques augmentent l’efficacité avec laquelle
une ressource est employée, on observe que la consommation globale de cette ressource
augmente. En termes simples, plus une énergie est maitrisée (donc démocratisée), plus sa
consommation augmente.
Le chercheur a donc démontré que l’introduction de technologies plus efficaces, permettant
théoriquement de faire des économies d’énergie, augmentait paradoxalement la consommation
totale d’énergie consommée. À l’époque, la machine à vapeur de James Watt, véritable rupture
technologique, n’avait pas fait baisser la consommation globale de charbon. Pourtant, avec la
même quantité de charbon, on est désormais capable de produire bien plus d’énergie. Cette
observation fut ensuite validée à plusieurs reprises dans l’histoire des technologies modernes.
Par quelle procédé la consommation d’énergie totale augmente-t-elle ?

Résolution du paradoxe
Le phénomène est simple à comprendre. Une augmentation de la rentabilité d’une ressource
induit une baisse de son prix par simple phénomène d’offre et de demande. À court terme, la
demande chute car il est maintenant possible d’utiliser moins de charbon pour arriver au même
résultat. Le problème est que cette réduction du coût va entrainer un effet rebond : l’avènement
d’une technologie efficiente à cout moindre fait des envieux. Les applications se multiplient
autour de la nouvelle source d’énergie et la consommation totale augmente.
Outre l’exemple du charbon, le schéma ci-dessous présente l’effet rebond du paradoxe de
Jevons sur les appareils électriques des maisons américaines pendant les trente glorieuses. Le
développement des machines à laver et climatiseurs offre des appareils à plus faible
consommation. Cependant, le nombre d’appareils par foyer s’est vu plusieurs fois multiplié. Au
final, la consommation d’énergie électrique par habitant ne cesse d’augmenter entrainant une
croissance inévitable de la demande de matières comme d’énergie. Appliqué à l’ère moderne,
par exemple, aux télévisions, l’apparition des écrans LED à basse énergie fut une véritable
innovation pour réduire la consommation d’énergie. Malheureusement, son faible coût a
engendré une explosion du nombre d’écrans vendus, au point de pouvoir en croiser jusque dans
les toilettes de certains magasins… et un grand nombre dans les déchetteries.

Graphique exposant le paradoxe : la demande augmente alors que la quantité de charbon
nécessaire pour une même production d’énergie ne cesse de diminuer.
Les énergies renouvelables et le paradoxe de Jevons
Une fois le paradoxe assimilé, il est légitime de se questionner sur les risques de le voir
s’appliquer au développement durable. Si nous en sommes encore loin, la généralisation des
énergies renouvelables (qui ne peuvent jamais être entièrement propres) peut donner
rapidement l’occasion de prétexter leur abondance pour perpétuer la fuite en avant de la
consommation dans un contexte où c’est précisément la croissance soutenue des besoins
(poussée par la publicité et l’obsolescence programmée) qui engendre les aberrations
environnementales que nous connaissons.
Il existe donc un risque réel de céder à l’opportunisme qui naît des efforts d’efficacités et
d’innovations. Bien que l’énergie solaire incidente soit plusieurs milliers de fois supérieure aux
besoins énergétiques de l’humanité, il ne faut pas perdre de vue qu’il y a toujours interaction
entre production énergétique et exploitation de ressources, quelles qu’elles soient. À ce titre, le
développement durable ne peut prétendre être efficace à long terme sans logique collective
d’objection à la croissance et plus globalement aux institutions qui l’encouragent. Le mythe
d’une croissance infinie sur une planète finie semble désormais bien intégré de tous si on en
croit les grands discours entendus à la COP21.
Un argument fort de cette thèse est qu’une part conséquente de la croissance actuelle repose sur

des processus extractivistes. Outre les énergies fossiles –pétrole, charbon, gaz -, la partie
exploitable des ressources minérales et métalliques est limitée. Les métaux les plus consommés
tendent à se raréfier plus rapidement qu’on ne le pensait. Même les ressources renouvelables
sont conditionnées par certaines limites. S’il est possible d’entretenir une forêt durablement, il
n’y a pas assez d’espaces sur terre pour soutenir la demande en bois trop importante. Et pour ce
qui est du recyclage, il faut considérer les pertes inévitable en quantité comme en qualité. Ce
sont autant de raisons d’être prudent et d’user de modération dans tous les domaines. Ayant
désormais connaissance de cet effet rebond décrit par le paradoxe de Jevons, il apparait
judicieux de glisser vers une transition énergétique douce qui ne soit pas un énième prétexte à
augmenter les champs de nos consommations.

Portrait de Stanley Jevons (1877)
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En guise d’éditorial, un survol, une synthèse, vue de Sirius
Bruno Bertez 19 mai 2018

Tranquillement, silencieusement , un à un, les éléments que l’on croyait constitutifs de l’ordre
ancien se disloquent.
Je soutiens que les échéances se rapprochent; ou ,ce qui est la même chose, que des mesures
exceptionnelles, des évènements forts, significatifs vont se produire. Vous connaissez notre
idée: les forces sont à l’oeuvre mais elles ne se manifestent pas en tant que telles, mais en tant
que résultantes, « action, réaction, résultante ». Ma loi du triangle.
Le désordre s’installe. Cela se passe dans le calme, de façon feutrée, sans remous. Un peu
comme si on s’habituait à tout ou comme si le monde était anesthésié. Seuls les spécialistes se
rendent compte, à des degrés divers, de ce qui se passe. Tout est vu, su mais, c’est comme dans
un rêve, en même temps tout semble lointain, distant comme participant d’un autre monde. Les
peuples sont largués, tout cela leur échappe. C’est un spectacle qui n’est plus vécu, qui reste

étranger. Les peuples vivent dans notre fameux “Autremondes”, dans l’imaginaire. Les peuples
ont perdu l’essentiel: l’articulation au monde réel. Ils sont de ce monde, certes, mais comme
spectateurs.ce ne sont pas les nouvelles qui sont fake, fake-news, non c’est le monde qui est
fake.
Il y a deux ans, la Grande Bretagne est sortie de l’Union Européenne. Un à un au cours de cette
période les pays de l’ancienne Europe de l’Est ont pris leur distance avec Bruxelles. Ils sont
maintenant renégats. La Catalogne veut son indépendance, les Ecossais également. La Russie
est désignée comme ennemi de l’Occident , les armes sont tournées vers elle, elle riposte en
s’armant encore plus. Trump se retire de l’accord nucléaire avec l’Iran. Le pont qui a longtemps
relié l’Europe à l’Amérique est fracassé. Trump essaie de faire chanter Merkel sans vergogne.
Il conteste la souveraineté des vieux pays européens. Haut et fort , il dévoile ce que l’on savait
mais que l’on refusait d’assimiler: il n’y a jamais eu de multilatéralisme. C’est
l’affrontement. Les fleurets ne sont plus mouchetés. On ne cherche plus ni à être poli ni à
sauver la face.
Israel et l’Iran sont plus proches que jamais de la confrontation militaire directe. La Turquie
poursuit sa fuite en avant expansionniste. Les espoirs que l’on avait- pas nous- mis dans une
négociation avec la Corée du Nord sont douchés. Bolton est passé par là en évoquant le drame
Libyen comme une menace de décimation. Un grand pays comme l’Argentine sombre dans le
chaos. La Turquie vacille monétairement, l’Afrique du Sud aussi, L’inde retient son souffle. Les
Etats-Unis sont en train de détruire le WTO, l’Organisation du Commerce Mondial.
En Europe, c’est la bombe atomique , les partis anti establishment prennent le controle du
troisième pays le plus important en terme économique et le plus important en terme de dette et
de situation financière et tout le monde s’en fiche, personne ne se précipite aux abris alors que
l’on est à la veille d’une guerre sans merci ou tous les coups seront permis, comme lors de
l’épisode grec.
Les paramètres financiers de l’Italie, pays fondateurde l’Union, s’affolent , mais c’est reservé
aux spécialistes bien sur, le public n’y comprend rien: les emprunts à 10 ans sont bradés et le
rendement monte de 36 pts de base en une semaine, le spread sur l’Allemagne bondit ; il y a
pire, sur les échéances à 2ans alors que les taux étaient négatifs, on fait un saut de 39 pbs pour
rejoindre un plus haut de 22 mois.
Le peuple italien va avoir un problème de liquidité, de monnaie quotidienne, et il n’est pas sûr
que la monnaie parallèle, prévue par les partis signataires du programme de gouvernement
puisse voir le jour.
La déstabilisation italienne fait contagion, on vend la dette portugaise, la grecque, l’espagnole.
Bien sur l’euro faiblit.
Le pétrole flambe, il est au plus haut depuis 2014 à prés de 72, et le Brent est maintenant en
direction des 80 dollars.
Le dollar ne cesse de grimper, destabilisant tout sur son passage. Le dollar index ajoute 1,2% à
ses gains antérieurs ce qui le met à 93,637 . Les devises des émergents s’enfoncent plein sud
sous la conduite du peso argentin qui est plombé de 5%, du Rand RSA qui perd 4%, du Réal
Brésilien qui chute de 3,7%, de la livre Turque qui plonge de 3,9% , du peso Mexicain, sans
parler du peso Colombien, du Chilien, du Forint hongrois ou du Zloty polonais. On notera dans

la tourmente la hausse du Franc Suisse qui gagne 0,2% cette semaine.
La spirale infernale se met en branle, les devises chutent, les marchés obligataires se mettent à
la baisse, les capitaux fuient les émergents et les pays périphériques, c’est sinon la débandade
du moins la ruée vers la sortie.
Ceux qui naivement avient cru que depuis le Taper Tantrum, la situation des émergents s’était
renforcée, ceux là se sont lourdement trompés, nous l’avons sans cesse dit, redit et répeté: « no
place to hide », le monde est interconnecté et hierarchisé, il n’y a pas de diversifiaction, pas de
refuge, tout tient sur la pointe.
Il faut noter qu’ exactement comme cela s’est passé lors du Taper tantrum de 2013, la
debandade des émergents et des péripheriques rejaillit sur le Centre, le Centre est affecté, il ne
sert pas de refuge; les taux montent aussi aux USA et en Europe, sur les Treasuries, sur
l’hypothécaire américain, et sur les Bunds allemands . Le rendement des Treasuries 10 ans
touche 3,13% cette semaine. L’hypotécaire a flirté avec les 5%.
Pourquoi? Parce qu’ avec la dislocation viennent les problemes de liquidité, de couverture, de
solvabilité, et certains sont obligés de vendre rien que pour faire face et ils vendent ce qu’ils
peuvent. C’est cela la contagion. Ainsi l’or conformément à ce que nous avons écrit il y a peu,
l’or est réalisé, il perd 2% comme le platine. Quand une crise se prépare, contrairement au bon
sens l’or chute toujours car il y a des gesn qui sont à la courette et ils doivent liquider ou mettre
en gage de l’or.
May 17 – Bloomberg (Richard Frost and Emma Dai): « Hong Kong intervened to defend its
currency peg for a second day after the city’s dollar fell to the weak end of its trading band The
Hong Kong Monetary Authority bought HK$9.5 billion ($1.2bn) of local dollars overnight, the
third-biggest intervention since the defense began last month. The HKMA mopped up HK$1.57
billion on Wednesday. Lower rates than the U.S. have made the Hong Kong dollar an attractive
target for shorting. The de facto central bank has now spent $7.95 billion protecting its
currency system, which has the effect of tightening liquidity in a city that’s grown fat on ultralow borrowing costs. » Hong Kong’s Monetary Authority has significant international reserves
(over $400bn) to support its faltering currency peg. But I would expect the reversal of « hot
money » flows to accelerate, pressuring central banks throughout Asia and EM more generally.
To fund outflows, central bankers will be forced sellers of Treasuries (and other sovereign
debt). It’s worth noting that custody holdings held by the Fed for foreign Treasury holders have
dropped $63bn over the past five weeks.
Plus de 310 milliards de dollars de capitaux étaient entrés chez les émergents en 2017. La dette
en dollars des émergents est colossale et les contreparties des ventes se font plus réticentes. Les
pertes s’accumulent dans les portefeuilles.
La masse des dettes a quadruplé en 10 ans , les émergents ont largement bénéficié des largesses
des banques centrales des pays développés et de la recherche de rendement par les
investisseurs. La fameuse » search for yield » a été criminelle avons-nous écrit, car elle a
conduit les détenteurs de capitaux à faire n’importe quoi. Les marchés émergents ont bénéficié
de cette recherche de rendement , mais les capitaux ne sont venus que sur des motivations de
court terme, ils avaient l’espoir de pouvoir, en cas de pépin, sortir avant les autres.. et hélas tout
le monde pensait la même chose.

Fitch vient de nous annoncer que la masse de dettes émises par les émergents avait atteint 19
trillions venant de 5 trillions il y a 10 ans. La hausse des coûts de refinancement, la hausse de
tous les rendements mondiaux, la réduction de la liquidité et la hausse du dollar, tout contribue
à créer les conditions d’un accident, d’un sinistre. La pression sur les réserves de change des
pays endettés devient sensible. Surtout si s’y ajoute comme cela semble vouloir se dessiner un
ralentissement de l’activité dans le monde.
C’est le moment qu’à choisi Powell de la Fed, irresponsable, pour dire aux pays
émergents, » You are on your own », ne comptez pas sur nous, demerdez vous tout seul.
En fait la Fed a les mains liées car elle est prise dans un « corner »: la nécessité de resserrer est
évidente tant les signes de réveil inflationniste se multiplient. Certes ces signes sont erratiques,
mais ils sont là et ils créent une incertitude majeure dont la cause est à l’évidence dans le
deréglement des signaux envoyés par l’économie à la suite des interventions et manipulations
démiurgiques . L’inflation des prix du logement qui accélère aux USA est un signe qui ne
trompe pas. Le jus inflationniste est dans le pipe line, nul ne peut le nier même si le débit
de ce pipe est irrégulier. Le stimulus fiscal de Trump n’a rien arrangé il a rendu la tâche des
apprentis sorciers de la Fed tout simplement herculéenne.
Peu de gens ont en mémoire ce qui s’est passé en 2013 et encore moins bien peu ont compris ce
qui s’est passé en 2016, quand le monde financier a failli sauter une nouvelle fois.
En 2015/2016, la bulle Chinoise a failli éclater, le Yuan, le second point d’ancrage du système
mondial,a glissé, les matières premières se sont effondrées, le pétrole a plongé dasn la
déflation, le monde s’est mis en risk-off. Heureusement le deleveraging, a été tué dans l’oeuf
par la concertation mise en oeuvre par Yellen. Le monde s’est mis en QE , la Fed a augmenté
ses largesses au lieu de les réduire, la Chine a inondé de crédit et au lieu de stopper une fois
l’alerte passée les autorités chinoise ont au contraire accéléré en 2017. Les choses en fait ne
sont jamais rentrées dans l’ordre comme en témoigne l’évolution des réserves de change de la
Chine. Elles ont atteient leur sommet en 2014 à $4 trillions, elles sont chuté dans la crsie de
2015-2016 à 3 trillions, mais depuis elles n’ont réussi à remonter que de 160 milliards, on est à
3,160 trillions. Et attention depuis trois mois elles chutent à nouveau, la Chine a reperdu 36
milliards.
Les USA ont déclaré la guere la guerre commerciale et financière à la Chine. La Chine est
forte et fragile en même temps, elle est forte politiquement et socialement mais fragile
financièrement, et déja avec les tensions sur le refinancement, les faillites d’entreprises
chinoises se multiplient. Les Institutions officielles chinoises viennent de faire passer un
avertissement aux entreprises , elles les incitent à être très vigilantes en terme de risque sur les
taux d’intérêt et sur les changes, elles craignent du tangage
May 17 – Bloomberg: « The days when only obscure Chinese companies defaulted on their
debt are ending. Four of the five issuers that have defaulted for the first time in 2018 are
companies with public listings, which used to be regarded as assuring better governance and
information disclosure.
L’épisode de 2015/2016 au lieu de soigner le mal l’a considérablement aggravé, tous les
déséquilibres se sont accrus. J’ai toujours analysé l’épisode de 2015/2016 comme déterminant,
c’était la Phase Terminale, celle dans laquelle tout allait évoluer vers le paroxysme.

L’épisode 2015/2016 a révélé, si besoin en était, que l’on était condamné à l’inflationnisme tant
la fragilité du système était grande. Depuis au lieu de se résorber cette fragilité s’est accentuée
et Trump à contretemps a retiré les rails de sécurité.
On a joué, on joue les prolongations de ce que j’ai appelé la Phase Finale.
Si vous examinez attentivement les déclarations des observateurs de haut niveau, vous êtes
frappés par la multiplication des avertissements, des doutes et des pronostics négatifs. mais
vous êtes encore plus frappés par le f ait qu’il y a une sorte d’unanimité pour dire que le risque
ce n’est pas pour mainteant, c’est pour 2019 ou 2020.
L’argument ou plutot les arguments tournent autour de ceci:
-la croissance va continuer encore au moins 18 mois
-la BCE continue d’injecter, elle va le faire au moins jusqu’à la fin de 2018
-les taux longs sont encore gérables et ils n’affectent pas encore les économies
-le marché est préparé à une hausse des taux des Treasuries il y a une position vendeur, short,
au record historique
-l’inflation ne semble pas devoir faire l’échelle de perroquet , elle n’est pas acquise, elle
balbutie
-ce n’est que si on passe les 3,25/3,50% au 10 ans US que le seuil dangereux aura été franchi
Dans un monde complexe , miné par la fragilité, avec des zones totalement opaques, prétendre
prédire l’avenir est une prétention sans borne. La Nécessité, la Logique peuvent mettre
longtemps à s’imposer, même quand elles sont inéluctables. Mais inversement, elles peuvent
surgir à tous moments, quandles conditions de leur surgissement sont réunies. Et elles le sont.
Egon Von Greyerz:

“Quiconque ne tient pas compte de cet avertissement est
certain de le regretter dans les années à venir !”
BusinessBourse.com et GoldBroker.fr Le 21 Mai 2018

Ce qui se passe au Venezuela et en Argentine ne pourrait se produire dans les économies
occidentales. C’est du moins ce que les marchés croient, avec les actions et la plupart des actifs
de bulle toujours dans les nuages.
Ceux qui pensent que les taux américains resteront bas, ou que les taux allemands et
japonais resteront négatifs, risquent d’être choqués.
Hyperinflation – Un événement monétaire
L’Argentine était une économie très forte il y a 100 ans, mais au cours des dernières décennies,
le pays a connu plusieurs effondrements économiques et l’hyperinflation. La Banque centrale
de république argentine (BCRA) vient de monter son taux d’intérêt directeur à court terme à
40% pour soutenir sa monnaie. Le peso a baissé de 95% depuis 2001 et est sur le point

d’atteindre zéro. L’Argentine rattrape rapidement un autre pays sud-américain – le Venezuela.
Le Bolivar officiel a baissé de 99,7% par rapport au dollar depuis 1995. Le taux du marché noir
est bien pire.

Chute du dollar
Ne croyez pas que le dollar puisse se vanter de sa performance par rapport au bolivar et au
peso. Depuis 1999, le dollar est en baisse de 80% par rapport à l’argent réel, c’est à dire
l’or. Depuis la fin des années 1990, les Vénézuéliens et les Argentins auraient mieux fait de
détenir des dollars plutôt que leur propre monnaie. Mais s’ils avaient, ainsi que les Américains,
conservé leur épargne en argent réel – l’or – ils vivraient aujourd’hui comme des rois dans leur
pays d’origine.

Peu de personnes comprennent l’histoire et l’économie
Je suis étonné de voir à quel point peu de personnes comprennent l’importance de l’histoire et
de l’économie. Je rencontre de nombreux Family Offices dont l’objectif principal devrait être
de préserver la richesse à travers les générations. Très peu d’entre eux détiennent de l’or ou
comprennent l’importance de l’or dans la préservation du patrimoine. Ils ne réalisent pas que
ce que l’on voit en Argentine et au Venezuela se produira également dans de nombreux
pays occidentaux. Je rencontre aussi des gens moins riches, et la plupart pensent qu’avoir de
l’or est ridicule et ne sert à rien. “On ne peut pas manger de l’or” est une remarque courante.
Les vénézuéliens ne peuvent pas non plus manger du bolivar, mais s’ils avaient de l’or, ils
pourraient acheter de la nourriture ou tout ce dont ils ont besoin. Dans mon article de la
semaine dernière, j’ai montré les graphiques de l’or en pesos argentins et en bolivars
vénézuéliens. L’or est un moyen simple pour préserver la richesse, mais peu de personnes

le comprennent.
Dans toutes les périodes de dépression économique, d’hyperinflation ou d’oppression politique
(comme les Asiatiques en Ouganda dans les années 1970), l’or a toujours été le sauveur de ceux
qui en possèdaient. Depuis que Nixon a pris la décision désastreuse de découpler le système
monétaire international de l’or, nous avons assisté à une bonanza d’impression monétaire qui a
détruit la valeur de toutes les devises et créé des bulles massives de crédit et d’actifs dans le
monde entier.
Les investisseurs et les gestionnaires de fonds ont l’illusion que leurs compétences ont
généré cette énorme richesse. Alors que ce sont les banquiers centraux, en créant le plus
gros système de Ponzi de tous les temps. Ils ont placé une fusée géante sous la plupart des
actifs, qui les a poussé vers la stratosphère. Mais cette fusée retombera sur terre et les
bulles s’évaporeront dans l’espace.
Lorsque cela arrivera, l’Occident fera exactement comme le Venezuela et l’Argentine
aujourd’hui. Ils imprimeront des quantités illimitées de monnaie et créeront des dettes à une
échelle exponentielle. Les banques centrales sont probablement conscientes qu’elles ne
peuvent résoudre un problème d’endettement en créant plus de dettes. Mais elles ne
savent pas quoi faire d’autre. Elles perdront alors le contrôle des taux d’intérêt. Le
marché prendra la relève et les taux augmenteront de façon spectaculaire.
L’avidité provoque de grosses pertes dans les obligations argentines
La manipulation se termine toujours mal. Le marché du long terme se débarrassera des
obligations, poussant les taux entre 10%-20%, voire même plus haut. C’est ce qui se passe
actuellement en Argentine, avec des taux à court terme à 40%. L’an dernier, ils ont émis une
obligation à 100 ans d’une valeur de 2,75 milliards $ avec un rendement de 7,9 %. L’obligation
a été sursouscrite 3,5 fois ! Comment une personne saine d’esprit peut-elle acheter une
obligation à 100 ans émise par un pays qui, à maintes reprises, n’a pas remboursé sa dette
et a dévalué sa monnaie ? Nous savons tous pourquoi ils l’ont fait – L’AVIDITÉ bien
sûr. À l’époque, les taux américains à 30 ans étaient inférieurs à 3%, alors un rendement de 8%
semblait très attrayant. L’obligation à 100 ans s’est effondrée de 20% depuis janvier de cette
année. Ça va descendre beaucoup plus bas.

.
L’avidité a causé des faillites dans les années 1970
Je me souviens du même genre de cupidité dans les années 1970. Les taux suisses étaient alors
d’environ 2% et les taux britanniques étaient à 15%. De nombreuses entreprises britanniques
ont emprunté en francs suisses. Le seul problème est que de 1972 à 1978, la livre sterling par
rapport au franc suisse est passée de 10 à 3, soit une chute de 70%. Cela signifie que
quelqu’un qui empruntait 1 million de francs suisses, soit 100 000 livres sterling en 1972,
devait 3333 000 livres sterling en 1978. Ainsi, économiser quelques points de pourcentage
sur les intérêts n’était pas très intelligent lorsque la dette a été multiplié par 3,3 ! Je
connais beaucoup d’emprunteurs qui ont fait faillite à cause de cette asymétrie des devises.
LIENS: Pento: « La hausse des taux entraînera un chaos sur l’ensemble des marchés
boursiers mondiaux » Charles Sannat: “Les taux montent, montent, montent et krach
boum hue !!!”
Les gens ne retiennent jamais les leçons. Des taux élevés signifient un risque élevé. Il y a une
raison pour laquelle l’Argentine a payé 8% alors que les taux américains étaient de 3%.
L’Argentine a un bilan épouvantable en matière de gestion économique et n’est pas un
emprunteur solide. Les taux suisses étaient bas parce que les politiques économiques du pays
étaient extrêmement saines, tandis que le Royaume-Uni connaissait d’énormes problèmes qui
ont conduit à l’effondrement de l’économie, à l’inflation et à l’avilissement de la monnaie.
Les Etats-Unis – Vivre sur le temps et sur l’argent emprunté
Les États-Unis sont aujourd’hui une économie extrêmement mal gérée, qui vit au-dessus
de ses moyens depuis 60 ans. Le graphique ci-dessous montre les déficits américains depuis
1968. Les années excédentaires de Clinton n’étaient pas réelles. Les données étaient bidonnées,
car la dette américaine augmentait chaque année où il y avait un excédent. En fait, la dette
américaine a augmenté chaque année, sans exception, depuis 1957. Comme le montre le

graphique, les déficits devraient se maintenir à un niveau élevé au cours des prochaines années.
À mon avis, ces prévisions sont même trop optimistes.

L’économie “la plus solide” du monde vit depuis 60 ans avec de l’argent emprunté et
imprimé. Difficile d’appeler cela une économie forte. Tout cela a été possible grâce au
Pétrodollar et à la puissance militaire américaine. Mais cela touche maintenant à sa fin. Le
dollar n’est soutenu que par la dette et il va bientôt accélérer sa chute vers zéro, tout
comme le bolivar et le peso. Selon des experts indépendants, la puissance et la sophistication
militaires russes et chinoises sont supérieures à celles des États-Unis.
Le “Virus” sud-américain se propagera à l’échelle mondiale
Au cours des prochaines années, le “virus” sud-américain va se propager rapidement aux ÉtatsUnis, mais aussi en Europe, au Japon, en Chine et dans bien d’autres pays. La fête de la fausse
monnaie et de la méga dette est terminée. Le monde subira bientôt les conséquences de
l’illusion que les Etats-Unis et l’Occident ont créée. Ces conséquences seront d’une ampleur
difficilement imaginable aujourd’hui.
Suivre la sagesse des pays de l’Est
La Chine sait ce qui va se passer. C’est pourquoi les Chinois continuent à acheter d’énormes
quantités d’or. Ils ont ajouté 212 tonnes supplémentaires le mois dernier et ont accumulé près
de 16 000 tonnes d’or depuis 2008, soit la majeure partie de la production minière mondiale.

Il est donc temps de prendre toutes les mesures de protection possibles. Les Argentins et
les Vénézuéliens auraient évité la misère en détenant de l’or à la place de la papiermonnaie. Il est maintenant trop tard pour eux, car il leur reste peu d’argent. Mais il est
encore temps pour les Américains, les Européens et les autres nations de se protéger en
possédant de l’or et de l’argent physique. Quiconque ne tient pas compte de cet
avertissement est certain de le regretter dans les années à venir.
LIEN: Egon Von Greyerz: “L’état réel de l’économie mondiale est inquiétant !”
Suivez simplement la sagesse de l’Est qui comprend l’importance de l’or et de l’histoire,
comme le montre le graphique ci-dessus.
Source: goldbroker

Vers l’hyper déflation mondiale ?
Rédigé le 19 mai 2018 par Simone Wapler

Comme vous le savez, nous sommes intéressé à La Chronique par l’évolution des taux du
marché obligataire américain.

Les taux montent. Peuvent-ils mettre en danger le créditisme qui sévit en Europe et comment se
fait-il que l’Italie trouve toujours de l’argent pas cher ? Peuvent-ils mettre en danger les
valorisations stratosphériques des marchés actions, s’interroge Bill Bonner ?
Un lecteur sagace fait ce commentaire :
« Il est reconnu que la règle de diversification est pleine de bon sens et a pu s’avérer efficace
dans le passé.
Cependant, lorsqu’on considère la montagne astronomique de dettes au niveau mondial,
laquelle ne cesse de croître, le comportement aberrant des banques centrales, des
gouvernements, des investisseurs, des marchés, on peut se demander si le bon sens a encore
‘cours’ aujourd’hui !
Je fais partie de ceux qui s’attendent à l’un des plus grands krachs financiers de l’histoire au
cours des quelques années à venir, d’abord sur le marché des actions.
Attendu que presque tous les actifs sont aujourd’hui surévalués par rapport à l’économie réelle
(actions, obligations, immobilier), que le dollar est également surévalué depuis longtemps sur
le marché des changes, que le dégonflement brutal de la bulle actions devrait anéantir une
masse monétaire considérable, je crains que l’on n’assiste à un éclatement de ces trois bulles
en cascade, les unes après les autres, dans un laps de temps relativement court.
Il en résulterait non pas une hyper inflation, mais une hyper déflation incontrôlable détruisant
une montagne de dettes par cessation de paiement.
Dans ce cas, la règle de diversification deviendrait inopérante, tous les actifs perdant de la
valeur, sauf théoriquement la monnaie (le cash) elle-même, mais comme les banques ne
pourraient plus en garantir la valeur et qu’elles seraient en faillite… il resterait quel actif
pour échapper à la grande spoliation de l’épargnant ?
Hormis le krach de 1987 que je place à part, nous avons assisté à deux krachs considérables,
celui de 2008 ayant même failli conduire à la faillite mondiale des banques, il s’en est fallu de
peu.
Le CAC 40 n’a toujours pas retrouvé son niveau du 1er août 2000, ni celui de mai 2007,
malgré l’usage intensif de la ‘planche à billets’. Je ne peux m’empêcher de penser à la faillite
de John Law, et à la banqueroute des deux tiers sous le Directoire, mais à une échelle
mondiale… »
Je ne vois que deux actifs pour échapper à la grande spoliation de l’épargnant, l’un robuste,
l’autre peut-être « antifragile » au sens de Taleb.
Le premier est l’or. Une monnaie marchandise validée par 5 000 ans d’histoire.
Le deuxième est le bitcoin (ou les cryptomonnaies au sens large), un système de paiement
décentralisé, non contrôlé par les banques centrales dont les unités de compte sont limitées par
un algorithme. Bitcoin est nouveau et par conséquent son « antifragilité », sa capacité à sortir
amélioré du grand désordre qui s’annonce, reste à prouver.
Mais il n’est pas interdit d’être optimiste !

La remontée des taux longs US est-elle vraiment
due aux anticipations d’inflation ?
Rédigé le 21 mai 2018 par Nicolas Perrin

Le doute plane sur la fin de la Goldilocks Economy. Trois causes pourraient amener les
marchés à se retourner : inflation, récession, surendettement.
Les marchés obligataires craignent-ils vraiment le retour de l’inflation ?
Au mois de février, l’air du temps sur les marchés était à prévenir du grand retour de l’inflation
aux Etats-Unis, après plusieurs années passées sous la menace de la déflation. Les taux longs
devaient continuer d’augmenter et la Fed devait entamer la normalisation de sa politique
monétaire pour contrecarrer les effets inflationnistes de la relance de Trump.
Natixis s’interrogeait sur cet éventuel « changement de paradigme » dans une note en date du
26 février.

L’équipe de recherche de Patrick Artus concluait que l’inflation avait intérêt à ne pas trop tarder
à montrer le bout de son nez, sans quoi les marchés abandonneraient ce qui n’est finalement
qu’un « pari ».
Par ailleurs, si les taux et les anticipations d’inflation évoluaient de manière assez corrélée
jusqu’à fin 2017, le lien entre ces deux données corrélation ne semble désormais plus aussi fort.

Par conséquent, on peut se demander si ce n’est pas une autre statistique qui inquiète désormais
les marchés obligataires…
Ne s’orienterait-on pas plutôt vers une nouvelle récession ?
Une nouvelle récession arrive : c’est l’hypothèse qu’avançait Zero Hedge le 9 mars du fait de la
configuration graphique suivante :

Les deux courbes ci-dessus représentent les anticipations de taux d’inflation breakeven (c’est-àdire dérivées des obligations US à maturité constante) à cinq ans et à 10 ans aux Etats-Unis.
Dans une économie en bonne santé, l’écart (spread) entre ces deux courbes devrait être
important, les marchés anticipant un niveau d’inflation beaucoup plus élevé à horizon 30 ans
qu’à horizon cinq ans.
Or, sur ce graphique, c’est l’exact inverse que l’on constate : les deux courbes se croisent, ce
qui n’était pas arrivé depuis… 2008.

Voici comment Zero Hedge interprète ce graphique :
« Dit simplement, les marchés anticipent un élan inflationniste à court terme, mais ils ne
s’attendent pas à ce qu’il soit durable car il sera sans doute noyé par une récession, du fait
que l’économie ne se développe pas à un rythme assez soutenu pour justifier une augmentation
des prix […].
Par conséquent, pour la première fois depuis juillet 2008, la courbe des taux d’inflation
breakeven s’est inversée, les marchés anticipant une inflation à 30 ans en-deçà de
l’inflation qui nous attend à cinq ans. Ce qui est particulièrement remarquable est que la
dernière fois que cela s’est produit, les Etats-Unis étaient déjà profondément entrés en
récession […].«
On notera que ce résultat se retrouve dans la courbe des taux US, qui a tendance à s’aplatir*,
ainsi que dans l’écart (spread) entre le taux à 10 ans et le taux à un an, écart qui a des vertus
assez prédictives.
Je vous invite à le constater par vous-même en jetant un oeil au graphique suivant, sachant que
les barres grises représentent les récessions :

Je précise que je tiens ce graphique de la Fed de San Francisco qui s’est émue de cette
situation.
Mais il y a peut-être une autre raison que l’inflation pour expliquer la remontée des taux…
Les marchés obligataires seraient-ils effrayés par le niveau de la dette US ?
Le 26 avril, au lendemain du plus haut du 10 ans US à 3%, Bruno Bertez relevait le traitement
que faisait le Wall Street Journal de cette nouvelle.

Pour le quotidien économique et financier, la hausse de ce taux au-delà de 3% pour la première
fois en quatre ans est « un signe de la confiance des investisseurs dans une croissance
économique stable ».
Pour Bruno Bertez, il s’agit d’une grosse blague. Ou plutôt, d’un parfait exemple des contes »
qui vous maintiennent dans le monde inversé de la névrose. […] ». L’important est de présenter
la hausse des taux longs « provoquée par la peur de l’inflation, le gonflement des déficits et
l’envolée des dettes »comme un événement positif, afin de favoriser un atterrissage en douceur.
Bref, gardez confiance, braves gens !
Pour Simone Wapler, il n’y a même pas à pinailler avec les anticipations d’inflation. Le 24
avril, Simone vous indiquait ce qui lui semble être la cause à retenir pour expliquer la remontée
des taux :
« La Fed […] rend le crédit plus cher et elle achète moins de bons du Trésor alors que Trump
a prévu d’en émettre plus, MAGA (Make America Great Again) oblige. La hausse des taux est
la conséquence de ces décisions ».
La dette US et sa soutenabilité, voilà le sujet sur lequel je vous propose de nous pencher dans
un prochain article.
*La courbe des taux représente la relation entre les taux d’intérêt à court terme et les taux
d’intérêt à long terme. Lorsque les taux à court terme sont inférieurs aux taux à long terme, la
courbe est normale. Lorsqu’elle s’aplatit ou s’inverse, la situation devient anormale.

Désinformation sur rail
Rédigé le 22 mai 2018 par Simone Wapler

Londres ce week-end. Réunion de famille (non, non, pas de mariage princier).
Le clan français s’était déplacé en Eurostar, jonglant avec le calendrier des grèves SNCF.
Antoine, 30 ans, travaille à Londres depuis deux ans dans le secteur aéronautique au sein d’une
entreprise américaine. Jorge, 50 ans, travaille dans la finance à Londres et a été expatrié à Paris
et Moscou.
Antoine : Les trains anglais sont catastrophiques, vieillots, sales, dangereux. Les transports en
commun sont chers. Même si les cheminots français ont tort de faire grève, l’expérience
anglaise prouve que la privatisation est une erreur. Nous avons de la chance en France d’avoir
un aussi bon réseau ferroviaire.
Jorge : La SNCF a une dette de 55 Mds€. Il y a disons une population active de 30 millions
dont un quart est fonctionnaire, ce qui ne fait plus que 22,5 millions d’actifs. Si les finances
publiques françaises étaient gérées normalement, chacun de ces actifs devrait en réalité donner
2 400 € à la SNCF. Tous ne prennent pourtant pas le train.

Lorsque je vais à Genève, que je m’installe dans le TGV, dans un fauteuil plus large que celui
d’une classe business d’une compagnie arienne et que je paye mon trajet 55 €, je sais que ce
n’est pas le vrai prix.
Quand je prends un Corail déglingué pour aller à Nevers ou Bourges, la qualité de trajet est
plus médiocre que celle d’un train britannique et le prix presqu’équivalent.
Il faut savoir qui paye et pour quoi. C’est tout. Les transports en commun sont chers en
Angleterre parce que les clients les paient.
Les chemins de fer les plus sûrs d’Europe
Le discours sur la calamité de la privatisation des chemins de fer anglais menée entre 1993 et
1997 a la peau dure.
Pourtant, il est démenti par les faits…
Le réseau britannique est le plus sûr d’Europe

(1)
Le nombre de passager a doublé depuis la privatisation.

Le personnel de bord est payé jusqu’à 40% de plus qu’en Allemagne et en France.
Certes, le seul tronçon TGV de Grande-Bretagne est celui de l’Eurostar. Mais y aurait-il des
clients au vrai prix ailleurs ?
L’Italie a de son côté connu une expérience plutôt réussie de privatisation avec une baisse du
prix des billets.
Dans notre pays, le recours à l’Etat reste la norme ; il est de bon ton d’agiter les épouvantails de
la privatisation, des profits et de l’avidité du capitalisme.
Seul l’argent public ne serait pas sale car toujours employé dans l’intérêt public, sur lequel
veillent scrupuleusement des fonctionnaires qui ont choisi leur profession par dévouement (et
pas en raison de privilèges tels que les systèmes de retraite ou d’assurance maladie plus
favorables ou encore de congés pléthoriques).
Non, un pays n’est jamais devenu plus riche parce qu’il lève plus d’impôts ou parce qu’il y a
plus de services nationalisés. Les pays riches le sont parce que leurs habitants gèrent bien leurs
affaires, qu’elles soient privées ou publiques.
Le problème de l’argent des autres, l’argent public, est qu’on y fait moins attention qu’à son
propre argent ; quand il part en fumée, l’argent des autres ne vous manque pas autant que le
vôtre…
Source : https://erail.era.europa.eu/documents/SPR.pdf page 52
https://www.contrepoints.org/2018/04/03/58526-les-mythes-sur-la-liberalisation-des-trainsbritanniques

L’Italie fait voler en éclats tout espoir de réforme
européenne, retour du risque souverain
Article d’Ambrose Evans-Pritchard, publié le 17 mai 2018 sur le site du Telegraph
Publié ParOr-Argent - Mai 22, 2018

La BCE pourrait être contrainte et forcée de couper les lignes de crédit à l’Italie si la
coalition rebelle italienne décide de ne plus tenir compte des règles budgétaires

européennes et ainsi remettre en question les fondations du traité qui a institué l’euro.
Le professeur Clemens Fuest, patron de l’influent think tank allemand IFO Institute, a déclaré
que les autorités européennes ne peuvent rester les bras croisés si le mouvement néo-anarchiste
Cinq Étoiles et les nationalistes antieuropéens de la Ligue du Nord implémentent leurs
politiques révolutionnaires qui risquent de mettre en danger la stabilité de l’union monétaire.
Le professeur Fuest a averti que la BCE devra couper les lignes de crédit Target2 accordées à la
banque d’Italie dans le cadre de son système de paiement interne, ce qui pourrait accentuer
gravement la crise. « Si l’Italie se met à violer les règles fiscales de la zone euro, la BCE devra
agir, même si elle ne le souhaite pas. Ce sera comme la crise grecque. L’Italie devra mettre en
place des contrôles des capitaux et sera forcée de quitter la zone euro », a-t-il déclaré.
« Ce serait un revers majeur mais je pense que l’euro pourrait survivre avec la France,
l’Allemagne et l’Espagne. Ce serait cependant un euro différent », a-t-il déclaré.
L’establishment allemand a très mal réagi à une fuite faisant état d’un plan de la Ligue du Nord
et du Mouvement 5 étoiles ayant pour objectif de passer outre l’architecture de discipline du
projet de l’euro. Pour les Allemands, un tel projet tue dans l’œuf toute possibilité d’accord sur
la mutualisation des dettes ou la tentative d’une union fiscale.
« En bref, il s’agit d’un ultimatum. Ils exigent des changements fondamentaux pour la zone
euro, avec des transferts fiscaux vers l’Italie, ou ils quitteront l’euro », a-t-il déclaré au Daily
Telegraph.
Le professeur Fuest a déclaré que le brouillon original préparé par les 2 partis radicaux a
exposé leurs réflexes idéologiques. De ce fait, ils ont irrémédiablement cassé la confiance,
même si le texte final devrait être plus pragmatique.
« Il a confirmé les pires craintes que l’on pouvait avoir, il a eu un très mauvais impact en
Allemagne. Comment pouvez-vous mutualiser les garanties bancaires avec un pays doté d’un
gouvernement tel que celui de l’Italie ? C’est tout simplement impensable », a-t-il déclaré.
« Ils menacent de saper le pacte de stabilité ainsi que l’intégralité de la base institutionnelle de
l’union monétaire. »
Les économistes allemands sont abasourdis par la radicalité des exigences italiennes,
notamment la demande de l’annulation des 250 milliards d’euros d’obligations italiennes
détenues par la BCE. La clause a été depuis supprimée du texte, mais le mal est déjà fait.
« La politique italienne avance à visage découvert. Elle souhaite que les autres prennent en
charge sa dette », a déclaré Lars Fed, l’un des « 5 sages » allemands du Conseil des experts
économiques.
« Pourquoi devrait-on partager le risque dans l’union monétaire européenne si le nouveau
gouvernement italien demande une annulation partielle de sa dette de 250 milliards d’euros ?
Il est temps de prendre des mesures pour se protéger du risque italien », a-t-il déclaré sur
Twitter.
La question de savoir si l’après « Italxit » pourrait être contrôlé est ouverte. Nombreux sont
ceux qui pensent que la contagion partirait en vrille.
De plus, l’intention non dissimulée des membres les plus durs de la Ligue et du Mouvement 5
étoiles est de forcer l’Allemagne à quitter la zone euro en la rendant dysfonctionnelle. Les
Allemands devraient alors riposter en émettant une devise parallèle au sein de la zone euro et
en envoyant des troupes à la banque d’Italie si nécessaire. Cela ne ferait que davantage
compliquer la situation.

La dette Target2 de l’Italie au sein du système de compensation interne de la BCE est devenue
un sujet névralgique. Le passif italien a atteint 426 milliards d’euros en avril, soit 26 % du PIB.
Ce constat reflète les sorties chroniques de capitaux de la Botte. Certains craignent de voir ces
montants atteindre des montants systémiques, ce qui déboucherait sur une crise. (…)
Selon Hans-Werner Sinn, un économiste très écouté de l’université de Munich, il n’existe
aucun mécanisme qui permettra à l’Allemagne de récupérer les quantités astronomiques
d’argent qu’elle possède disséminées dans la zone euro, notamment les 923 milliards de crédits
Target2 qui sont dus à la Bundesbank. « Nous ne reverrons jamais la couleur de cet argent. Il
est déjà perdu », a-t-il déclaré.
Selon le professeur Sinn, la structure actuelle est aussi inadaptée pour le Nord que pour le Sud,
laissant les 2 parties frustrées. « Il n’y a pas de solution. La catastrophe est en train d’avoir
lieu. Cela débouchera sur la destruction de l’Europe, pour le dire franchement. Cela portera
également les populistes de l’Afd au pouvoir en Allemagne », a-t-il déclaré au Daily Telegraph.
(…)
Ces développements explosifs en Italie balayent les espoirs d’Emmanuel Macron à propos d’un
grand accord pour la zone euro. Le président français avait spéculé sur le bon vouloir de
l’Allemagne d’accepter de faire des pas allant dans le sens d’une union économique si la
France parvenait à se réformer.
C’était déjà difficile à vendre. Les pays du Nord, menés par les Pays-Bas, avaient averti qu’ils
ne se laisseraient pas emporter dans des aventures « romantiques », en appelant à des règles
budgétaires strictes. Chaque pays est responsable de sa dette. Les desiderata italiens sont la
goutte qui fait déborder le vase.
Olaf Scholz, ministre des Finances social-démocrate, a déjà averti que la majorité du plan de
Macron ne verra jamais le jour. (…) « Macron n’obtiendra rien de l’Allemagne. Scholz est
similaire en tous points à Schauble », a déclaré Heiner Flassbeck, ancien secrétaire d’État
économique allemand.
« Les Allemands pensent qu’ils ont toujours raison et que la seule façon de conduire l’Union
européenne consiste à ce que tous les pays se comportent comme eux », a-t-il déclaré.
Ce Nein allemand retentissant signifie que la zone euro restera en l’état, non réformée, à la
merci de la prochaine crise. Presque rien n’a été fait pour éviter de tomber à nouveau dans un
cercle vicieux. Les banques et les États, vulnérables, pourront à nouveau s’entraîner les uns les
autres dans la crise.
La situation n’augure rien de bon. Près une décennie après la crise Lehman, les taux d’intérêt
dans la zone euro sont toujours négatifs, les injections de liquidités ont atteint leurs limites
techniques et politiques. Le bloc est toujours englué dans un piège de basse inflation alors que
la dette est plus élevée.
Désormais, les politiques au sein de l’union monétaire deviennent particulièrement toxiques. Le
projet européen va bientôt être confronté à l’épreuve du feu, au prochain retournement
économique.

Tout comprendre en une seule image!
Bruno Bertez 22 mai 2018
Une relation de cause à effets à ne jamais perdre de vue; ce sont les banques centrales qui

inflatent ou plutôt ont inflaté délibérément les indices boursiers en augmentant la taille de leur
bilan. Tout le reste est diversion.
On échange des actions contre de la monnaie et si la monnaie devient surabondante, si sa masse
croit plus vite que celle des actions, alors les actions montent. C’est une simple question de prix
relatifs. C’est aussi simple que cela .. surtout si pour accélérer le mouvement de hausse les
capitalistes rachètent les actions existantes pour les annuler et augmenter leur rareté.
Tout le reste est du pipeau: il ne faut pas que vous preniez conscience de cette évidence , il faut
que vous croyiez que la hausse a d’autres causes car si vous vous en rendiez compte alors vous
réagiriez et vous chercheriez à sortir tant que les bilans des banques centrales restent en phase
de gonflement. Ceux qui vont garder le papier seront victimes de ce que j’appelle le Grand
Transfert, le Grand Coup d’Accordéon.
Pour l’instant on commence et c’est toujours ainsi, on commence par baisser sur les Bourses
périphériques, sur les bourses de émergents. Ce sont les plus fragiles, c’est de la seconde
qualité et sur un marché on achète la seconde qualité en dernier et on la vend en premier. Les
divergences vont se multiplier, le carré des valeurs de qualité qui vont rester bien orientées va
se réduire.
Ci dessous, la photo qui ne trompe pas: l’indice MSCI des Bourses mondiales et le bilan
agrégé des 4 Grandes Banques Centrales.
L’extrapolation par les pointillés bleus est de JP Morgan.

Italie: la guerre est inéluctable, vers le grand
sacrifice des Italiens.
Editorial de Bruno Bertez 21 mai 2018
Le nouveau gouvernement semble finalement prendre forme en Italie; c’est l’un des plus
étranges assemblages que l’on puisse imaginer. Le Mouvement Cinq Etoiles conduit par Luigi

Di Maio est incontestablement populiste, mais c’est un populiste de gauche. La Ligue conduite
par Matteo Salvini est populiste , mais populiste de droite. Par quel miracle ont ils pu
s’associer?
Il semble bien que les points d’accord aient pris le pas sur les points d’opposition, discorde
serait un trop faible mot. Ils semblent s’être rencontré sur l’immigration, sur le rejet de la classe
et de la politique des élites, et le mépris de la chose européenne. Fondamentalement ces deux
formations expriment l’éclatement du système politique italien, son émiettement, avec d’un
côté un ensemble qui rejette les pratiques actuelles et de l’autre une masse qui ne sait pas très
bien où est la solution, mais qui vote contre.
Les points ou les deux formations se rejoignent sont des points importants, ce sont des points
de principe , mais la question qui se pose est la suivante: est ce que cela fait suffisamment de
convergence pour gouverner ensemble, pour affronter la gestion quotidienne, pour lutter contre
l’opposition de l’establishment et surtout contre la coalition de la BCE, des marchés, de
Bruxelles, des médias, des administrations, et des autres Kleptocrates mondialistes? L’accord
porte en grande partie sur du négatif, c’est à dire du rejet, du dédain, ou même de la haine. Mais
entre temps, il faut bien vivre, gérer, faire face aux échéances, aux déceptions.
L’originalité du programme qui a été annoncée réside dans la combinaison d’ambitions sociales
fortes, qui correspondent aux attentes populaires et aussi il faut le dire à la nécessité et les
ambitions tout aussi fortes de réduire les taxes, les prélèvements de toutes sortes. Cette
combinaison débouche tout à fait logiquement sur un besoin de financement considérable, un
besoin de financement qui ne peut donc être satisfait que par une explosion des dettes du pays.
Si vous dépensez plus, si vous réduisez la pression fiscale il n’y a qu’une certitude: les déficits
augmentent et les besoins d’émettre de nouvelles dettes s’envolent.
La dette de l’Italie est donnée pour 130% du GDP; nous sommes persuadés que la dette réelle
est bien supérieure à ces 130% , la dissimulation a été possible grâce à la complicité de
Bruxelles et de la BCE, mais acceptons ces 130%. C’est un ratio qui fait peur quand on sait que
les politiques monétaires sont devenues plus restrictives, que la banque centrale directrice
mondiale , la Fed monte les taux, et que la BCE prévoit de modifier sa politique dans un sens
restrictif d’ici quelques mois. Les taux européens sont nettement inférieurs aux taux américains
et surtout très inférieurs à ce qu’ils devraient être. Une forte hausse des coûts d’emprunt est
dans l’ordre des choses.
Par ailleurs les règles de consolidation fiscale européennes imposées par l’Allemagne sont
draconiennes et bien sur l’Italie ne les respecte pas. Le programme italien ne cherche même pas
à faire semblant de se conformer aux règles en faisant un truc à la Trump et en disant que la
croissance va payer pour elle même, non les Italiens font carrément un pied de nez aux règles
européennes et aux Allemands; Allemands maintenant, notons le, représentés par leurs
délégués, Le Maire et Macron, les nouveaux pères fouettards.
Personne ne peut faire semblant de dire que c’est acceptable ou que l’on peut s’en accommoder
temporairement, non, c’est trop gros et trop manifeste. Les partenaires associés dans le nouveau
gouvernement ont choisi clairement, frontalement, de faire voler en éclat la gouvernance de
l’Union et de la Banque Centrale réunies.
Les deux partenaires le reconnaissent, ils ne sont pas inconscients ou stupides, non ils y vont, la

fleur au fusil, ils vont au combat. Ils écrivent: “il est nécessaire de revoir toute la gouvernance
économique européenne, car elle est asymétrique; elle est basée sur la domination du marché
et néglige les dimensions sociales et économiques plus larges” . En clair la gouvernance
européenne est ultra-libérale, elle fait la part belle aux marchés et ce faisant elle néglige les
dimensions sociales et économiques larges, c’est à dire en fait, elle néglige le politique. C’est
écrit dans le programme.
Allant plus loin, le nouveau gouvernement veut réformer le Marché Unique pour les biens et
les services pour le capital et le travail dans un sens dit il plus respectueux de l’intérêt national
des participants à l’Union.
C’est la structure même de l’Union qui est donc contestée, c’est le principe même de l’Union
qui est contesté radicalement avec la libre circulation de tout. La grande Bretagne contestait
une partie de la structure de l’Union , mais elle ne contestait pas tout, elle voulait réintroduire
une part limitée de souveraineté en particulier en matière d’immigration et de disposition sur le
travail et la fiscalité.
Ici le nouveau gouvernement italien, lequel représente la souveraineté nationale jusqu’à nouvel
ordre, ce nouveau gouvernement veut revoir la politique d’immigration, il refuse les
orientations de la réforme bancaire qui tient tant aux Allemands. Il accuse cette réforme
bancaire d’être responsable du stress des familles, surtout des petites entreprises et par
conséquent de la croissance inexistante du pays. De sa paupérisation.
L’analyse est tout à fait cohérente quoi qu’en disent les médias de l’élite comme le Financial
Times ou les médias aux ordres des gouvernements, le diagnostic est juste et tout à fait adapté.
Ce n’est pas du Trump ou du Le pen. Les partis associés allaient même plus loin et on s’en
aperçoit dans la mesure qui était proposée mais qui a été supprimée pour des raisons tactiques:
l’annulation de 250 milliards de dettes. Tout cela est évident, l’Italie est asphyxiée, à la fois par
la gouvernance imposée de l’Union dominée par l’Allemagne et asphyxiée par une dette qui ne
peut et ne sera jamais remboursée. Ce qui ne peut être honoré ne le sera jamais.
Ce que propose le nouveau gouvernement est inadmissible à la fois pour les marchés, pour les
gouvernements européens, pour les banques, et bien sur pour les médias aux ordres des
entreprises. On ne peut même pas imaginer un début de réalisation, on est dans le sacré,
dans ce à quoi on ne peut pas toucher en Europe. L’italie déchire purement et simplement
les règles que les allemands ont eu tant de mal à imposer. Le pale Le Maire essaie de
balbutier “il y a des régles il faut les respecter,” les coalisés Italiens lui disent vos règles, voila
ce que l’on est fait…
Le Brexit à coté ce n’était rien, une petite promenade de santé et si les Européesn avaient été
moins rigides et les Anglais moins bêtes, le Brexit aurait pu être évité. Mais ici non c’est
impossible, on est au coeur de ce qui fait cette Union Européenne et c’est ce coeur que le
nouveau gouvernement veut détruire. Les Britanniques étaient totalement stupides car ils
n’avaient même pas envisagé de préparer un plan cohérent pour leur Brexit, mais ici c’est
totalement différent : les Italiens ont envisagé la situation, ils sont à l’intérieur de l’Union, ils
sont encastrés, enracinés, ils font partie de la zone euro, la BCE croule sous leurs dettes qu’elle
a accumulé , l’Allemagne a des créances Target 2 irrecouvrables sur le système italien, les
banques françaises ont des milliards et des milliards qui sont exposés au risque, vulnérables. Et

puis les marchés financiers sont inter connectés. Le problème n’est pas Italien , il est européen
soutenons-nous. Par ailleurs il y a eu l’apprentissage grec …
Tout ceci pour dire que la mise en difficulté de l’Italie sera saignante mais saignante pour
tout le monde y compris la Construction Européenne et y compris les autres pays
participants à l’Union.
C’est en vertu de cette analyse que j’ai tout de suite avancé l’idée que nous étions en situation
de guerre, l’Europe ne peut accepter d’entrer en matière avec le nouveau gouvernement italien
elle ne peut que lui déclarer la guerre à mort, pour l’anéantissement pur et simple.
Le plus probable c’est une guerre sans pitié mais souterraine et vicieuse. Il faut que la coalition
s’effondre et rapidement; Au besoin il faut créer le chaos pour mettre les bien pensants du côté
de l’ordre européen. Peu importe les dégâts, peu importe si cela ruine et détruit encore plus
l’Italie; de toutes façons on ne peut rien en espérer pensent les élites européennes, il faut la
sacrifier.
L’italie a eu une longue, très longue tradition de dysfonctionnement, elle est en quelque sorte
par elle même une sorte d’exemple du chaos. L’Europe a une tradition maintenant bien établie
de non respect des veux populaires, de viol des souverainetés et jusqu’à présent, il faut
reconnaître que cela a marché, Bruxelles jusqu’à présent a toujours gagné. Par défaut, certes au
prix d’un mépris, d’un dédain voire d’une haine de l’Europe chez les sujets, mais les élites s’en
fichent , tout ce qu’elles demandent c’est que cela dure. Continuer, même si c’est en tuant la
raison même qui ont conduit à faire l’Europe: rapprocher les peuples.

« Italie, comme si Le Pen était ministre de l’Intérieur et
Mélenchon ministre du Travail ! »
par Charles Sannat | 22 Mai 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Ce qui se passe en Italie est totalement ébouriffant. Évidemment, comparaison n’est pas raison,
mais pour vous donner une image, c’est un peu avec le nouveau gouvernement qui arrive en
Italie comme si nous avions en France un beau lendemain d’élection, l’avocat Dupond-Moretti
Premier ministre, puis Marine Le Pen ministre de l’Intérieur et Mélenchon ministre du
Travail…
Il y aurait de quoi rire, pleurer, ou paniquer en fonction de vos convictions et de vos craintes, ce
qui est certain c’est qu’il y aurait un tantinet d’animation !!
Deux hommes, deux partis
Le patron du Mouvement 5 étoiles, le M5S, c’est Luigi Di Maio, et il va se retrouver aux
manettes du ministère du Travail. J’en rigole encore à l’idée de la tête que vont faire les
marchés obligataires européens demain mardi lorsque tout le monde reviendra au travail.
Le patron du parti « fasciste, raciste et xénophobe » (j’espère que j’ai mis assez de qualificatif
politiquement correct pour satisfaire notre Président Macron et ses sbires affectés à la

surveillance des blogueurs), c’est Matteo Salvini. Son parti, la « Ligue », est le grand
pourfendeur des migrants qui migrent… et il va s’occuper de l’intérieur. Son intérieur à lui.
J’en rigole encore à l’idée de la tête que vont faire tous nos aimables mondialistes libreéchangistes qui pensent que mettre un ou deux millions de pauvres bougres, qui n’ont
strictement aucun us et coutumes ressemblant de près ou de loin à ceux de leur pays d’arrivée,
est une bonne idée permettant d’apaiser et de pacifier les relations entre les peuples et les
communautés…
Les européistes tendance europathes s’étranglent déjà de rage !
En France, c’est Bruno Le Maire, notre ministre de l’Économie, qui s’est collé au rôle de tueur
à gage du futur gouvernement italien, créant déjà un incident diplomatique avec la future
équipe dirigeante transalpine.
Bruno Le Maire a prévenu dimanche que, et je cite, « si le nouveau gouvernement prenait le
risque de ne pas respecter ses engagements sur la dette, le déficit, mais aussi l’assainissement
des banques, c’est toute la stabilité financière de la zone euro qui serait menacée ».
Mais il y a aussi cette remarque sublime notre Bruno : « Les engagements qui ont été pris par
l’Italie (…) valent quel que soit le gouvernement. »
Je vous laisse analyser les implications démocratiques et de liberté qui découlent d’une telle
remarque.
En gros, l’Europe, on vous la fait comme on veut, et si vous n’êtes pas contents, c’est pareil.
L’Europe ne peut pas se discuter, ce qui est évidemment exactement la dérive autoritaire et
dictatoriale de nos europathes (unis) de tous les pays qui construisent une terrible machine
contre leurs propres peuples.
Il est demandé à ces mêmes peuples de voter pour ces gentils européistes mondialistes sans se
poser de question ni remettre en cause ce qui peut ne pas nous convenir à nous, les citoyens, car
les engagements pris en notre nom par d’autres valent pour toujours, pour l’éternité et les
siècles des siècles, selon l’évangile de nos europathes.
Et notre Bruno de conclure… « Chacun doit comprendre en Italie que l’avenir de l’Italie est en
Europe et nulle part ailleurs, et pour que cet avenir soit en Europe il y a des règles à respecter »,
a souligné Bruno Le Maire. « Les engagements qui ont été pris par l’Italie (…) valent quel que
soit le gouvernement. Je respecte la décision souveraine du peuple italien, mais il y a des
engagements qui dépassent chacun de nous. » « Nous verrons quelles seront les décisions que
prendront les responsables italiens, je redis à quel point il est important de tenir ces
engagements dans le long terme pour garantir notre stabilité commune (…) Ne pas respecter
ces engagements (…) ça veut dire menacer (…) les économies de tous les épargnants
européens. »

Que les choses soient bien claires : le dindon sera l’épargnant européen !
Avec les taux zéro, il est d’ailleurs assez maltraité notre épargnant, mais tel n’est pas le
problème. Si en tant qu’épargnant, je ferai tout pour sauver les meubles en général et les miens
surtout en particulier, j’accepte de bonne grâce (quoique) le fait évident qu’à chaque grande
crise, ce ne sont pas les pauvres qui paient ! C’est par définition ceux qui ont un peu d’argent.
J’accepte donc la logique historique des crises financières et économiques, mais j’attire aussi
l’attention sur le fait que ce sont des moments où si le plus grand nombre roupillant et endormi
par les propagandes du moment se fait ruiner, ce sont aussi des périodes où certaines fortunes
se maintiennent et où d’autres se font !! Il n’y a pas forcément de fatalité de la ruine !! Et… ce
n’est pas faute de le dire et le répéter depuis des lustres ou presque !
La réponse cinglante italienne !
Quant au chef de file de la Ligue du Nord Salvini, sa réponse à Bruno Lemaire a été cinglante.
« Que les Français s’occupent de la France. »
Cela dit, vu la façon dont nos différents mamamouchis s’occupent des Français depuis quelques
années, force est de constater que je ne peux pas donner totalement tort à l’Italien…
Vu que le Salvini en question va devenir le ministre de l’Intérieur et qu’à ce titre, il aura la
gestion de la question migratoire, et qu’il rêve d’empêcher les nouveaux migrants d’entrer et de
se débarrasser au plus vite de ceux qui sont déjà là, la police française le long des frontières
italiennes risque d’avoir prochainement un surcroît de travail…
Gouvernement jaune-vert, voici l’équipe !
Enfin, en petit cadeau bonus pour tous mes aimables lecteurs impertinents, je vous livre ma
traduction maison de cet article de Il Tempo en Italie, un grand journal.
« Dernier acte avant la naissance du gouvernement jaune-vert. Ce soir (nous sommes lundi soir
lorsque je termine la rédaction de cet article. NDLR), le leader politique du M5S Luigi Di Maio
et le leader de la Ligue Matteo Salvini monteront jusqu’au Quirinal (c’est le Palais du président
italien qui a globalement les pouvoirs de la reine d’Angleterre. NDLR).
Le Président de la République, Sergio Mattarella, rencontrera le premier à 17h30 avec les chefs
de groupe Danilo Toninelli et Giulia Grillo, et à 18h00 le second, accompagné des chefs de
groupe Gian Marco Centinaio et Giancarlo Giorgetti.
Giuseppe Conte devrait être désigné comme Premier ministre : 51 ans, professeur de droit privé
à l’Université de Florence et faisait partie de l’équipe gouvernementale que Di Maio a
présentée avant le vote.
Le leader politique du M5S devrait devenir ministre du Travail (qui pourrait être fusionné avec
le Développement économique) pendant que Salvini prendrait le ministère de l’Intérieur.
Le représentant du Carroccio Giancarlo Giorgetti serait sous-secrétaire à la présidence mais
pourrait également obtenir le ministère de l’Économie (les autres noms qui reviennent sont
ceux du professeur à la Scuola superiore Sant’Anna à Pise Andrea Roventini, Salvatore Rossi
de Bankitalia et de l’économiste anti-euro Paolo Savona. »

Vous en saurez plus dans l’édition de demain d’Insolentiae.com enfin, celle de mercredi.
Mais, ce n’est pas tout. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, et je dois vous avouer que je me
suis pincé en lisant cette information de France Info (non ce n’est pas une chaîne d’info
complotiste, c’est une chaîne bien officielle).
Les francs-maçons interdits de gouvernement !
« Le code éthique des partis antisystèmes italiens est clair : ne peuvent pas entrer dans le
gouvernement : des personnes (…) qui appartiennent à la franc-maçonnerie. Au même titre que
les personnes condamnées au pénal. »
Cette règle inscrite dans le programme établi entre le Mouvement 5 Étoiles et la Ligue en vue
de la formation d’un gouvernement n’a pas tardé à faire réagir. Vendredi 18 mai, les francsmaçons italiens ont dénoncé une mesure « anticonstitutionnel » et rappelant « les lois
fascistes ».
Évidemment, tous les « Orients » d’Italie et d’ailleurs s’étouffent de rage et rivalisent de
communiqué dénonçant les heures les plus sombres, et le retour au fascisme. Il faut dire que les
francs-maçons n’étaient pas vraiment en odeur de sainteté aussi bien sous Mussolini que sous
Hitler et qu’ils ont payé un lourd tribut.
Si je vous relaie cette information (officielle bien qu’elle ne fasse pas la une de nos JT, de
même que la situation générale en Italie), c’est qu’elle est symboliquement très forte.
Nous sommes face à une situation extraordinaire en Italie. Soit ce gouvernement fera pschitt
comme le gouvernement Tsipras en Grèce, soit nous sommes au début du basculement de
l’Europe et de l’euro vers autre chose.
Le silence assourdissant allemand et les tensions persistantes dans le couple franco-allemand
sont autant de signaux faibles annonciateurs d’un abandon par les Allemands des dogmes
monétaires communs.
Je reste persuadé que l’Allemagne a plus intérêt à une explosion de l’euro qu’à payer pour
l’éternité dans le cadre d’une Union de transfert européenne.
Cela ne sera pas dit, mais l’Allemagne risque de laisser à l’Italie le soin d’écrire le faire-part de
décès de la monnaie unique pour ne pas en être tenu responsable face à l’histoire bien qu’elle
soit, avec la France, coupable à jamais de cette aventure qui s’avérera désastreuse.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Goldman Sachs en service commandé pour la FED lance une cryptomonnaie
« Goldman Sachs lance un concurrent au dollar », c’est sous ce titre que l’agence Sputnik
rédige cet article consacré à la banque qui dirige le monde, la Goldman Sachs, qui va lancer sa
cryptomonnaie assise sur le dollar américain…
En gros, Goldman Sachs va réaliser grandeur nature en sévices commandés, pardon, en service
commandé (j’ai oublié une lettre qui fait toute la différence) pour la FED : un test de
virtualisation du dollar américaine.

Goldman Sachs ne lance pas du tout un concurrent du dollar. Goldman Sachs va étudier un
« POC », c’est-à-dire un « proof of concept », une sorte de prototype de ce que pourrait être un
néodollar officiel virtualisé et techniquement basé sur le système de blockchain.
Ce n’est pas la fin du dollar. C’est le début réel de la dématérialisation des monnaies officielles
et c’est elles qui, ayant cours légal, gagneront évidemment à terme. Elles auront cours légaux…
et aussi un peu disons-le… cours forcés !
Charles SANNAT

Chine et États-Unis trouvent un consensus. Fin de la guerre commerciale ?
Consensus ! Comme c’était prévisible, les États-Unis viennent de « forcer » les Chinois à
réduire leurs excédents envers les USA avec un « consensus » qui aurait été trouvé.
De façon fondamentale et malgré les hurlements de nos idiots utiles, Trump montre et démontre
qu’une autre mondialisation est possible, et que cela est même raisonnable que de lutter contre
des déséquilibres trop importants.
Il appartenait à la Chine donc de faire un peu plus de courses aux États-Unis. Les Chinois qui
doivent nourrir 1,5 milliard de bouches ont donc décidé d’importer ce qui leur sera le plus
utile : de l’alimentation. Cela en dit long sur l’avenir alimentaire de la planète. Reliez cette
information aux rachats de terres par les Chinois en France et c’est un tableau inquiétant qui se
dessine sur notre sécurité alimentaire.
En réalité, ce n’est pas un si bon accord que cela, et ce sera inflationniste aux USA sur les
produits alimentaires.
Charles SANNAT

Une révolution de couleur dans une tasse de thé
Par Dmitry Orlov – Le 15 mai 2018 – Source Club Orlov

Notre concept de réussite change avec l’âge. Quand nous sommes jeunes mais pas tout à
fait mûrs, nous sommes capables de nous engager dans toutes sortes d’exploits ridicules.
Plus tard, quand nous ne sommes plus jeunes du tout, un passage réussi aux toilettes se
révèle une cause de célébration. La même chose vaut pour les empires vieillissants. Quand
ils sont jeunes, ils détruisent les grands pays importants, mais aident ensuite à les
reconstruire. Plus tard, ils se bornent à les détruire. Plus tard encore, ils tentent de

détruire des petits pays faibles mais échouent même à faire cela. Finalement, de tels
échecs deviennent trop petits pour être même remarqués. Avez-vous remarqué ce qui
vient de se passer en Arménie ? Vraiment ?
Au cas où vous ne le sauriez pas, les Arméniens sont l’une des nations les plus anciennes de la
Terre. Le pays d’Arménie a commencé comme le royaume d’Urartu autour de 9000 AVANT
JÉSUS-CHRIST, et persiste à ce jour, bien que la plupart des Arméniens forment maintenant
une nation diasporique, comme les juifs. Jusqu’aux années 1990, l’Arménie faisait partie de
l’URSS et a grandement bénéficié de cette inclusion, mais après la dissolution de l’URSS, elle
a langui. La quasi-totalité de l’industrie que les Soviétiques avaient construite en Arménie a
fermé ses portes et les spécialistes qui y travaillaient se sont dirigés vers des pâturages plus
verts. L’Arménie s’est désindustrialisée et elle est devenue en grande partie agraire, avec une
économie axée sur des produits tels que les abricots, le vin et l’eau-de-vie, ainsi qu’un peu de
tourisme.
Les difficultés de l’Arménie sont liées à certains problèmes causés par son emplacement.
L’Arménie est enclavée, sans accès aux routes commerciales principales. Elle borde des pays
qui vont de l’inutile à l’hostile : la Géorgie est plus ou moins hostile et aussi économiquement
inutile ; la Turquie est utile mais hostile ; l’Azerbaïdjan aussi (habité par des Turcs azéris) ;
l’Iran est inutile (et le nord est également habité par des Turcs azéris). Jetez dans la préparation
une région disputée entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (Le Haut-Karabagh), qui est habitée par
des Arméniens mais revendiquée par l’Azerbaïdjan, et qui nécessite la présence de Casques
bleus russes pour le maintien du statu quo, et vous avez une prescription pour des limbes
économiques et politiques.
Les choses semblaient un peu tristes en Arménie, mais ensuite elle a rejoint l’Union
économique eurasienne, qui est une zone de libre-échange qui comprend la Russie et d’autres
anciennes républiques soviétiques. Elle offre une très large zone de libre circulation des
capitaux, des biens et de la main-d’œuvre et prévoit des garanties de sécurité. Grâce en grande
partie à son adhésion à l’UEE, l’économie arménienne a connu une croissance fulgurante de
7,5% l’année dernière et les gens de Washington DC et de Langley (siège de la CIA) se sont
assis et en ont pris note. L’establishment américain considère ces réussites centrées sur la
Russie comme des plus troublantes. Il était temps de prendre l’Arménie au lasso.

Le fait qu’Erevan, la capitale de l’Arménie, abrite la deuxième plus grande ambassade des
États-Unis au monde a été très utile à cet égard. Ajoutez à cela la présence d’ONG
occidentales, richement financées par George Soros et d’autres, pour aider à l’effort. Tous, pour
le dire sans ambages, ont poussé en direction du démantèlement de l’Arménie et de sa
transformation en un autre territoire dénaturé géré à la perfection par des bureaucrates et des
banquiers internationaux. En particulier, ils ont poussé une réforme constitutionnelle qui aurait
fait passer le pays d’une république présidentielle à une république parlementaire (un pas vers
le gouffre pour un pays qui est dans un état permanent de quasi guerre à cause de voisins
hostiles et de territoires contestés).
Ajoutez à cela le fait que l’Arménie est dirigée par des tendres. C’est le fléau des nations
diasporiques dont le pays d’origine finit à peu près entièrement rempli d’imbéciles. Prenez une
population de rats. (Attention, je ne compare pas les Arméniens aux rats, je compare l’Arménie
à une expérience de laboratoire.) Laissez s’échapper tous les rats assez intelligents pour
traverser un labyrinthe ou, dans le cas de l’Arménie, apprendre une langue étrangère, obtenir un
passeport et un visa, et trouver un emploi dans un pays étranger. Quelques générations plus
tard, la plupart des rats qui ne se sont pas échappés sont cons comme la lune.
Aussi le Syndicat de la révolution de couleurs s’est mis au travail. Après quelques jours de
manifestations dans la rue qui ont paralysé la capitale, le Parlement a été suffisamment intimidé
pour élire un Premier ministre, Nikol Pashinyan, un politicien dont la fraction parlementaire
pèse moins de 10%. L’effort a été soutenu par le fait que l’ancien Premier ministre était plutôt
fou et ne semblait pas aimer son travail, de toute façon. Le Premier ministre nouvellement élu
serait un réformateur pro-occidental.
Je pensais que le Syndicat de la révolution de couleurs était à peu près mort. En effet, toutes les
grandes nations ont développé une immunité contre lui. Sa dernière victime a été l’Ukraine, qui
traverse encore les différentes étapes de son effondrement. La Russie est maintenant clairement

immunisée. Le champion des Occidentaux, Alexeï Navalny, qui avait été endoctriné par la
technologie politique de la Révolution de couleurs à Yale et qui devait un jour renverser
Poutine avec l’aide d’une foule d’adeptes idiots, est maintenant un joueur de pipeau utilisé par
le Kremlin pour débarrasser les villes de ces idiots adolescents. La Hongrie vient d’interdire
Soros avec tous ceux qui fricotent trop près de ses « ONG ». Mais les révolutionnaires colorés
refusent de mourir. Après tout, ils ont encore de l’argent à dépenser pour déstabiliser des
régimes qui deviennent trop confortables avec Moscou ou refusent de jouer au ballon avec
Washington. Et ainsi, ils ont décidé de choisir une petite cible bien molle : l’Arménie.
Mais même en Arménie, les choses n’ont pas vraiment fonctionné comme prévu. Les
planificateurs de la Révolution colorée ont négligé de prendre en compte certains paramètres de
l’équation politique arménienne. Premièrement, l’Arménie tire une grande partie de ses revenus
des Arméniens qui vivent et travaillent en Russie. Deuxièmement, environ la moitié de la
population arménienne, pour le dire d’une manière politiquement incorrecte mais précise, est
russe : elle parle russe, elle est adaptée culturellement à la Russie, et c’est encore une autre
nation qui fait partie de la grande famille de plus de 100 nations distinctes qui se disent russes.
Troisièmement, Nikol Pashinyan est un homme inconstant. Il a commencé en tant que
nationaliste, puis est devenu pro-occidental, et demain il deviendra ce qu’il faut en fonction de
la direction du vent. Il a du charisme, mais il est globalement un poids léger : un étudiant
inconstant sans expérience de gouvernement ou dans les affaires, mais qui a un opportunisme
certain.
La nature malléable de Pashinyan est devenue évidente car il a bien vendu sa candidature
devant le Parlement arménien. Au début, il n’avait pas du tout de plate-forme. Il a juste fait de
vagues bruits pro-occidentaux. Réalisant que cela ne marcherait pas, il a changé de vitesse et il
est devenu résolument pro-russe. Assurément, après avoir pris ses fonctions de Premier
ministre, sa première rencontre en tant que chef d’État fut avec Vladimir Poutine, et les
déclarations publiques ont porté sur les liens qui unissaient la grande et la moins grande nation
que sont la Russie et l’Arménie. Il a ensuite assisté au sommet de l’UEEA à Sotchi, semblant
un peu tendre à côté de tous les hommes d’État chevronnés rassemblés là-bas. Mais il a obtenu
des claques rassurantes sur les épaules de la part des divers dignitaires eurasiens. Le message
de base semblait être « ne merdez pas, et vous obtiendrez une croissance annuelle du PIB de
7,5% et vous aurez l’air d’un héros ».
Alors, qu’est-ce que Washington, Langley, Soros et le reste du syndicat des Révolution de
couleurs ont obtenu après tous ces efforts et les dizaines, peut-être centaines de millions de
dollars qu’ils ont dépensés pour transformer l’Arménie en une nation vassale occidentale ou, à
défaut, en un État failli à moyen terme ? Je suis assez sûr qu’eux-mêmes ne connaissent pas la
réponse à cette question. Les brillants géopoliticiens occidentaux ont regardé une carte et,
voyant un petit pays vulnérable et faible positionné stratégiquement entre la Russie et l’Iran, ils
ont pensé: « Nous devrions y aller et mettre le bordel. » Et ils l’ont fait. Mais en regardant les
résultats, ils auraient tout aussi bien pu rester à la maison, faire un bon passage aux toilettes et
célébrer leur victoire.

BONNE NOUVELLE POUR LA VOITURE ÉLECTRIQUE?

