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Un monde sans dette ni faillites: que dire du crédit
social sous forme d'argent?
Ugo Bardi Lundi 20 mai 2019

Mark Twain a eu une idée géniale avec son histoire "Le billet de banque d'un million de livres" publié en
1853. C'était une telle somme d'argent qu'il ne pouvait pas être échangé, mais elle offrait à son propriétaire
toutes sortes d'avantages et de biens. C'était en quelque sorte une anticipation de ce que nous appelons
aujourd'hui le "score de crédit social" obtenu sur les différents services de médias sociaux sur le Web. C'est
une forme d'argent qui peut être possédé, mais ne peut pas être échangé - dans la plupart des cas, vous ne
pouvez même pas devenir négatif avec votre crédit social. Donc, pas de dette, pas de faillite. Serait-il
possible de construire un système financier basé sur ce concept? Pas facile, mais aussi une idée à l’étude
de nos jours, en particulier en Chine avec son système de crédit social appartenant à l’Etat (shèhuì xìnyòng
txì). Le texte ci-dessous est tiré du chapitre sur les effondrements financiers de mon nouveau livre "The
Seneca Strategy", qui sera publié plus tard en 2019.

Tout le problème des effondrements financiers est le résultat de l'existence de l'argent. Mais qu'est-ce que
l'argent exactement? Sans entrer dans les différentes théories de la monnaie dont les économistes discutent
encore, on peut dire qu’une fois, l’argent était un sujet sur lequel tout le monde s’accordait: un poids en
métaux précieux. Après tout, la monnaie britannique est toujours définie en unités de poids, même si une
livre (en termes monétaires) ne pèse pas une livre (en termes physiques). Pourtant, il n'y a pas si longtemps,
l'argent était simplement un symbole représentant une entité physique, généralement un certain poids d'or et
d'argent. Mais les choses ont beaucoup changé avec le temps et, avec le XXe siècle, la convertibilité du
dollar en métaux précieux était plus théorique que réelle. En 1971, le président Nixon l'a officiellement
annulé. À partir de maintenant, la monnaie est une entité purement virtuelle créée par les banques
centrales. Il est un peu étrange de penser que les gens acceptent d’être payés pour leur travail par quelque
chose qui n’existe pas. Mais cela ne change pas le fait que l'argent est la colonne vertébrale de la société: il
est échangé, prêté, emprunté, distribué, dépensé, etc. Et avec l'argent, il y a dette, et avec dette, il y a
insolvabilité et, avec elle, faillite.
Pourrions-nous penser à aller au-delà de l’institution des lois sur la faillite et imaginer un système financier
où les gens ne peuvent pas faire faillite? C'est une idée qui flotte aujourd'hui dans la conscience globale du
monde. La première proposition en ce sens a été faite par Cory Doctorow en 2003 (à l’époque antérieure à
Facebook) dans son roman «Down and Out in the Magic Kingdom», dans lequel il proposait une sorte de
«argent du mérite», appelé «Whuffie». que les gens puissent accumuler sur les bonnes actions qu'ils ont
accomplies. Cet argent était une forme de crédit, mais il ne pouvait pas être dépensé - il produisait des
avantages et des avantages pour son propriétaire. C'était quelque chose qui préfigurait le «pointage de
crédit» que Facebook et d'autres médias sociaux développeraient plus tard. Peut-être Doctorow a-t-il été
inspiré par l'histoire de Mark Twain "Le billet de banque d'un million de livres" (1903), où le protagoniste
constate que la simple possession de ce billet d'une valeur énorme lui donne droit à des honneurs et des
biens, sans qu'il soit nécessaire de l'échanger. Mais Doctorow pensait peut-être au concept d’honneur

personnel, à la mode à une époque moins monétisée que la nôtre. En tant qu'honorable, vous aviez droit à
certains privilèges, mais en jouir ne signifiait pas que votre honneur serait réduit en conséquence.
Plus tard, le concept de pointage de crédit en ligne a été développé par des sites de médias sociaux tels que
Facebook, prenant d'assaut le Web à partir de 2004. Il avait été précédé par ce qui était peut-être le premier
système de médias sociaux moderne, "Friendster", en 2002 et a fait faillite en 2015. La variété de ces sites
est importante et la plupart d'entre eux utilisent une sorte de «notation de crédit» pour leurs utilisateurs. Sur
Facebook, il n’existe pas de score négatif, mais la possibilité de classer les utilisateurs vers le bas existe
dans d’autres médias sociaux, par exemple dans Reddit, où vos «points de karma» peuvent devenir négatifs
si vous prononcez un message particulièrement mauvais. commentaire de pensée.
L'idée d'utiliser les médias sociaux sur le Web comme une forme d'argent a été proposée peut-être pour la
première fois par Solitaire Townsend en 2013. Le gouvernement chinois semble avoir pris cette idée au
sérieux et met en place un système de crédit social à l'échelle de l'État ( shèhuì xìnyòng tǐxì ) censé
«évaluer» les citoyens chinois en fonction de leur mérite. Vous avez des points positifs pour être un bon
citoyen: aider une vieille dame à traverser la rue vous rapportera des points de la part de la dame et des
personnes qui ont assisté à la bonne action que vous avez accomplie. Vous obtenez des inconvénients
lorsque vous faites quelque chose de mal, par exemple un ticket de circulation ou tout simplement un
mauvais rapport de quelqu'un qui s'est senti blessé par quelque chose que vous avez fait.
Le système de crédit social chinois peut être considéré comme une forme de monnaie, en ce sens qu'il
repose sur l'opposition yin-yang de la dette et du crédit. Avoir un pointage de crédit social suffisamment
élevé est une condition préalable pour pouvoir acheter certaines choses qui, en Occident, ne sont pas pour
tout le monde de toute façon, les billets d'avion par exemple. Quelque chose de similaire avait été mis au
point auparavant en Union soviétique, où les membres du parti communiste soviétique étaient considérés
comme ayant un «pointage de crédit» plus élevé que les autres et bénéficiaient d'avantages et de services
non monétaires qui étaient refusés au soviétique normal. citoyens. C’était le système de « nomenklatura »,
qui n’était pas si différent de ce que nous appelons «l’établissement» en Occident.
L'idée d'un score de crédit social universel est expérimentée sous différentes formes, mais en Occident, elle
est considérée avec suspicion, à tout le moins considérée comme une atteinte à la vie privée des personnes
et au déni de liberté individuelle. Il existe un site appelé "people" (peeple.com) qui tente d'attribuer une note
au mérite - il ne semble pas avoir eu beaucoup de succès jusqu'à présent. Mais même dans le fier Ouest, il
existe des systèmes de notation de crédit à plus petite échelle. Depuis des décennies, les scientifiques
utilisent des «crédits académiques» conçus pour établir un ordre de priorité parmi les scientifiques
travaillant dans les mêmes domaines. Initialement, le système était basé uniquement sur le nombre de
publications scientifiques («papiers») qu'un scientifique pouvait produire. Cela a conduit au concept de
«publier ou périr» et à la multiplication des journaux et des revues scientifiques dans un gigantesque fouillis
de publications de qualité médiocre. Les tentatives visant à remédier à la catastrophe ont conduit à divers
stratagèmes pour classer les revues et les publications. La dernière version, actuellement la plus populaire,
de la notation scientifique est appelée la "h-index ”et fournit des scores individuels en fonction du nombre
de fois qu'un article publié par un scientifique a été cité par d'autres scientifiques. Le système h-index,
comme tous les autres systèmes de notation en sciences, est basé sur l'évaluation par les pairs et constitue
donc une sorte de système de crédit social.
L'élément commun de ces systèmes de mérite social est que les points ne peuvent pas être échangés entre
propriétaires. Nous pourrions imaginer une société entièrement basée sur un système de crédit dans lequel
vous obtenez des biens et des services sur la seule base de votre cote de crédit. Supposez donc que vous
voulez un café, vous le payez en ajoutant un certain nombre de points de crédit au propriétaire / aux
serveurs du café, mais vous ne perdez pas ce point de votre score. Les choses se compliquent un peu si vous
voulez quelque chose de cher. Supposons donc que vous souhaitiez une voiture sophistiquée: vous pouvez

avoir une Ferrari, par exemple, si votre pointage de crédit est suffisamment élevé. Encore une fois, le fait
«d'acheter» une Ferrari de cette manière ne réduit pas votre pointage de crédit, mais bien sûr, il doit exister
une sorte de tenue de registres qui empêche les personnes ayant un score élevé d'accumuler des Ferrari
comme de petites voitures. Il y a une certaine similitude, ici, avec la façon dont le système de marché de
l'Union soviétique a fonctionné. Pour avoir une voiture, vous deviez vous inscrire sur une liste et attendre
votre tour. Des années plus tard, vous pouviez voir la voiture livrée et vous avez été rayé de la liste et
empêché de vous réinscrire à partir d'une certaine heure. Cela garantissait que vous ne gaspillez pas les
produits des usines du peuple en ayant plus d'une voiture. Mais les membres de Nomenklatura n’avaient pas
besoin d’attendre, car ils figuraient en bonne place sur la liste de crédit.
Ainsi, une «monnaie de réputation» pourrait fonctionner, au moins d'une certaine manière. L’avantage d’un
tel système est qu’il peut être manipulé de manière à ne créer aucun crédit négatif (aucune dette). Pouvonsnous éliminer les mauvaises conséquences de l'insolvabilité de cette manière? Et, en une seule opération,
nous éliminerions des choses telles que le vol, le vol qualifié, la corruption, les escroqueries et tous les
crimes liés à l'argent. Nous pouvons imaginer des moyens d'arnaquer le système, mais personne ne pourrait
vous voler votre cote de crédit!
Mais, évidemment, il y a des problèmes avec l'idée. Doctorow dit à propos de sa création, de l'argent
«Whuffie»: «La réputation est une monnaie terrible», ce qui est tout à fait vrai pour ceux qui se situent au
bas de l'échelle. Avez-vous déjà été victime d'intimidation à l'adolescence? Si cela vous est arrivé, vous
savez à quel point il peut être difficile d'être le garçon le plus bas de l'échelle. Et le seul moyen de s’éloigner
du bas est de se comporter de la manière la plus abjecte avec les chefs du groupe: les flattant et obéissant à
leurs ordres. Ce faisant, cela garantit finalement qu'une autre personne malchanceuse occupera
éventuellement la dernière place dans l'ordre hiérarchique. Ensuite, si vous êtes un scientifique, vous savez
sûrement à quel point une note au mérite peut être un facteur puissant qui vous poussera au conformisme. Si
vous êtes un jeune scientifique, vous savez que votre carrière dépend de jamais critiquer ou dénigrer vos
collègues plus âgés. C’est un privilège que vous n’obtiendrez que lorsque vous aurez obtenu votre mandat
et, même dans ce cas, vous devrez faire attention de ne pas déplaire aux puissants donateurs qui contrôlent
le financement de la recherche.
Doctorow comprend très bien ce point quand il dit dans son livre
Whuffie a tous les problèmes d’argent, et d’autres encore qui lui sont propres. Dans Down and Out in the
Magic Kingdom , nous voyons comment Whuffie - malgré sa prétention d'être "méritocratique" - finit par se
regrouper autour de saccades sociopathes qui savent flatter, cajoler ou terroriser leur chemin vers le
sommet. Une fois que vous avez beaucoup de Whuffie - une fois que beaucoup de personnes vous
considèrent comme réputé - d'autres personnes se mettent en quatre pour vous donner la possibilité de faire
des choses qui vous rendent encore plus digne de confiance, vous mettant dans une position où vous pouvez
prononcer, diriger, conduisez la pique en or, et prenez généralement le crédit pour tout ce qui va bien, tout
en blâmant tous les ratés sur des mortels inférieurs.
Ceci est similaire à la situation dans la science de nos jours. Il n’ya pas de «faillite scientifique» pour les
scientifiques: leur indice h, tel qu’il est actuellement, ne peut pas être négatif. Ainsi, peu importe la qualité
d’un scientifique, il n’existe aucun moyen direct de le frapper d’une peine de faillite et de l’enlever de la
liste des scientifiques reconnus. C’est probablement la raison pour laquelle on dit souvent que «la science
avance d’une obsèques à la fois» (citation attribuée au scientifique allemand Max Planck). Cela signifie que
les vieux scientifiques ont tendance à bloquer les progrès scientifiques jusqu'à ce que le phénomène naturel
d'effondrement biologique les supprime du système. Ce serait une réforme intéressante d'introduire des
«points négatifs» dans la science et de licencier les scientifiques qui parviennent à devenir négatifs à cause
d'un ou plusieurs papiers vraiment mauvais. Mais avant que cela arrive, Le «piège de Whuffie» décrit par
Doctorow jouerait son rôle pour pousser les scientifiques vers le conformisme le plus abject. Pour un

scientifique, éviter d’être la cible de la colère des pouvoirs scientifiques en place (SPTB) ne peut que
signifier qu’ils doivent faire extrêmement attention à ne pas publier ou exprimer tout ce qui va à l’encontre
du consensus actuel. Et cela détruirait cette étincelle de créativité que, malgré tout, la science parvient
toujours à maintenir, jusqu'à présent.
Ainsi, le passage à une forme de monnaie toujours positive présenterait certains avantages en ce sens
qu’elle éliminerait la dette et, partant, l’insolvabilité ainsi que tous les problèmes et traumatismes
connexes. Mais cela ne changerait pas en soi le fait que la monnaie n'est qu'un substitut de quelque chose de
réel, les entités que nous appelons «biens» ou «marchandises». La monnaie de crédit social ne ferait pas
beaucoup pour résoudre des problèmes tels que l'épuisement des ressources et la pollution : les gens
voudraient toujours consommer et gaspiller des ressources et ceux qui ont un crédit social élevé le feraient
de la même manière que ceux qui sont riches en monnaie conventionnelle.
À la fin, l'argent peut être une entité virtuelle et vous pouvez également le définir comme la bouse du
diable. Mais nous en sommes dépendants et nous continuons à jouer au jeu de l'argent. L'argent est
tellement intimement lié à la façon dont notre société fonctionne que nous ne pouvons même pas imaginer
comment cela pourrait fonctionner sans elle. Que pourrait-il nous arriver si un grand effondrement financier
détruisait la valeur de notre puissant dollar? Nous ne pouvons le dire avec certitude, mais le puissant empire
mondialisé pourrait s’effondrer comme un château de cartes en un seul et même grand effondrement de
Sénèque.

Le monde face à une « tempête parfaite » de problèmes
d'ici 2030, avertit le scientifique en chef
Ian Sample , correspondant scientifique The Guardian
Mer 18 mars 2009 Publié pour la première fois le mercredi 18 mars 2009
Les pénuries de nourriture, d'eau et d'énergie vont déclencher des troubles publics et des conflits
internationaux, déclare le professeur John Beddington lors d'une conférence demain.

Les pénuries de nourriture et d'eau résultant du changement climatique et de la croissance
démographique risquent de provoquer une migration massive et des troubles. Une photographie: AFP /
Getty
Une "tempête parfaite" de pénuries alimentaires, d'eau rare et de ressources énergétiques insuffisantes
menacent de provoquer des troubles publics, des conflits transfrontaliers et une migration massive alors
que les populations fuient les régions les plus touchées, avertira demain le scientifique en chef du gouvernement britannique.

Dans un discours important devant des groupes écologistes et des hommes politiques, le professeur John Beddington , qui a occupé le poste de conseiller scientifique principal l'année dernière, dira
que le monde se prépare à de grands bouleversements qui devraient se transformer en 2030.
Lors de la conférence sur le développement durable britannique organisée à Westminster par le gouvernement britannique , il dira que la croissance démographique et le succès de la réduction de la pauvreté
dans les pays en développement vont provoquer une augmentation de la demande de nourriture, d'eau
et d'énergie au cours des deux prochaines décennies, alors que les gouvernements doivent progrès accomplis dans la lutte contre le changement climatique .

"Nous nous dirigeons vers une tempête parfaite en 2030, car toutes ces choses fonctionnent dans le
même délai", a déclaré Beddington au Guardian.
"Si nous ne traitons pas cela, nous pouvons nous attendre à une déstabilisation majeure, à une augmentation du nombre d'émeutes et à des problèmes potentiellement importants liés à la migration internationale, alors que les gens déménagent pour éviter les pénuries de nourriture et d'eau", a-t-il ajouté.
Les prix des denrées alimentaires pour les principales cultures telles que le blé et le maïs se sont récemment stabilisés après une forte hausse l'an dernier, lorsque la production n'a pas été à la hauteur de la
demande. Mais, selon Beddington, les réserves alimentaires mondiales sont si faibles - à 14% de la
consommation annuelle - une sécheresse ou une inondation majeure pourrait voir les prix remonter rapidement. La majeure partie de la réserve alimentaire est constituée de céréales en transit entre des
ports d'expédition, a-t-il déclaré.
"Nos réserves alimentaires sont au plus bas depuis 50 ans, mais d'ici 2030, nous devons produire 50%
de nourriture en plus. Parallèlement, nous aurons besoin de 50% d'énergie en plus et de 30% en eau
douce.
"Il y a des problèmes dramatiques, en particulier avec l'eau et la nourriture, mais aussi l'énergie, et ils
sont tous intimement liés", a déclaré M. Beddington. "Vous ne pouvez pas penser à traiter avec l'un
sans considérer les autres. Nous devons traiter de tout cela ensemble."

Avant de succéder à Sir David King en tant que scientifique en chef l'an dernier, M. Beddington était
professeur de biologie des populations appliquée à l'Imperial College de Londres. Il est un expert sur
l'utilisation durable des ressources renouvelables.
En Grande-Bretagne, une pénurie alimentaire mondiale entraînerait une hausse des coûts d'importation
et des produits alimentaires. On prévoit que certaines régions du pays seront moins en mesure de faire
pousser des cultures à mesure que les températures élevées deviennent la norme. La plupart des modèles climatiques suggèrent que le sud-est de l'Angleterre sera particulièrement vulnérable aux pénuries
d'eau, en particulier en été.
Le discours accentuera la pression sur les gouvernements après la conférence sur le changement climatique qui s'est tenue la semaine dernière à Copenhague , au cours de laquelle des scientifiques ont averti
que l'impact du réchauffement planétaire avait été largement sous-estimé par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l' ONU . Les dernières recherches suggèrent que l'élévation du niveau de la mer, la fonte des glaciers et le risque d'incendies de forêt atteignent ou dépassent
ce qui était considéré comme le pire scénario en 2007.
Beddington a déclaré qu'en raison des changements climatiques, l'Europe du Nord et d'autres régions
de haute latitude deviendraient des centres clés pour la production alimentaire. D'autres pays agricoles
plus traditionnels devront développer des pesticides plus avancés ou des cultures plus robustes pour
améliorer les rendements, a-t-il déclaré. Dans certains pays, près de la moitié des cultures sont détruites
par les parasites et les maladies avant leur récolte. Des quantités substantielles de nourriture sont également perdues après la récolte, à cause du manque d'installations de stockage.
Beddington a déclaré qu'un effort technologique majeur est nécessaire pour développer les sources
d'énergie renouvelables, augmenter les rendements des cultures et mieux utiliser les ressources en eau
existantes.
Les pénuries d'eau qui se dessinent en Chine ont incité les autorités à construire 59 nouveaux réservoirs
pour capter les eaux de fonte des glaciers de montagne, qui seront ensuite acheminées dans les réserves
d'eau.
Beddington utilisera ce discours pour exhorter l'Europe à associer plus directement des scientifiques
indépendants à l'élaboration de sa politique, en utilisant les nominations récentes du président américain Barack Obama aux États-Unis comme exemple de la manière dont des scientifiques de haut niveau
ont été intégrés au giron politique. Peu de temps après son entrée en fonction, Obama a annoncé ce que
beaucoup considèrent comme une "équipe de rêve" composée de scientifiques, dont deux lauréats du
prix Nobel, chargés de fournir des conseils en matière de science, d'énergie et d'environnement.

Alors que la crise s'aggrave…
… in our natural world, we refuse to turn away from the climate catastrophe and species extinction. For
The Guardian, reporting on the environment is a priority. We give reporting on climate, nature and pollution the prominence it deserves, stories which often go unreported by others in the media. At this pivotal time for our species and our planet, we are determined to inform readers about threats, consequences and solutions based on scientific facts, not political prejudice or business interests. But we
need your support to grow our coverage, to travel to the remote frontlines of change and to cover vital
conferences that affect us all.

Plus de gens lisent et soutiennent nos reportages d'investigation indépendants que jamais auparavant. Et
contrairement à de nombreuses agences de presse, nous avons choisi une approche nous permettant de
garder notre journalisme accessible à tous, quels que soient leur lieu de résidence ou leurs moyens.
Le Guardian est indépendant du point de vue éditorial, ce qui signifie que nous définissons notre propre
agenda. Notre journalisme est libre de tout préjugé commercial et n'est pas influencé par des propriétaires de milliardaires, des politiciens ou des actionnaires. Personne n'édite notre éditeur. Personne ne
dirige notre opinion. C'est important car cela nous permet de donner la parole à ceux qui sont moins
entendus, de défier les puissants et de leur demander des comptes. C'est ce qui nous distingue des
autres médias, à un moment où les reportages factuels et honnêtes sont essentiels.
Chaque contribution que nous recevons de lecteurs comme vous, grands ou petits, contribue directement au financement de notre journalisme. Ce soutien nous permet de continuer à travailler comme
nous le faisons, mais nous devons le maintenir et le développer pour chaque année à venir.

Critique de livre de «Confessions d'un régulateur nucléaire voyou» de Jaczko
Alice Friedemann Publié le 21 mai 2019 par energyskeptic

Avant - propos . Après avoir présenté de nombreuses preuves des raisons pour lesquelles les centrales
nucléaires sont intrinsèquement dangereuses, Jaczko conclut: «Il n’ya qu’une réponse logique: nous
devons cesser de produire des déchets nucléaires, ce qui signifie que nous devons cesser d’utiliser le
nucléaire. Vous penseriez qu'il serait logique de suspendre les projets nucléaires jusqu'à ce que nous
sachions quoi faire avec les déchets qu'ils créent ».
Jaczko n'est pas le premier à tirer la sonnette d'alarme sur la sécurité des centrales nucléaires. Il y a
aussi le rapport de 128 pages de Hirsch intitulé « Risques liés aux réacteurs nucléaires: dangers persistants de l'exploitation de la technologie nucléaire au 21ème siècle », ou mon résumé de ce document à
la rubrique « Synthèse des risques liés aux réacteurs nucléaires de Greenpeace ».
J'ai lu ce livre en espérant que Jaczko expliquerait pourquoi il a fermé la montagne Yucca. Le livre de
2013 « Trop chaud au toucher: le problème des déchets nucléaires de haute activité » de William M.
Alley & Rosemarie Alley, de la Cambridge University Press, explique en détail pourquoi Yucca Mountain est l'endroit idéal pour déposer les déchets nucléaires.
J'ai beaucoup de problèmes avec la fermeture de Yucca. Comment est-il plus sûr de disposer de 70 000
tonnes de combustible nucléaire irradié et de 20 000 conteneurs géants de déchets hautement radioactifs sur 121 sites répartis dans 39 États, avec 70 000 tonnes supplémentaires en route avant la fin de vie
des réacteurs?
Les piscines de combustibles usés des 104 centrales nucléaires américaines ont en moyenne 10 fois
plus de combustible radioactif stocké que celle de Fukushima, la plupart d'entre elles étant si remplies
qu'elles en ont quatre fois plus.
Tous ces déchets vont nuire aux générations futures pendant au moins un million d’années. Tous ces
sites sont vulnérables aux terroristes, aux tsunamis, aux inondations, à la montée du niveau de la mer,
aux ouragans, aux pannes de réseau électrique, aux tremblements de terre, aux tornades et à d’autres
catastrophes.
Alors la montagne de Yucca n'est pas parfaite? Ne pas choisir où stocker les déchets nucléaires est un
choix. Nous exposerons de nombreuses générations futures à des déchets radioactifs toxiques si nous
ne les nettoyons pas maintenant.
Voici ce que Jaczko a à dire pour avoir fermé le mont Yucca:
«Le site n'était pas idéal pour de nombreuses raisons techniques, politiques et de sécurité. En fait,
Yucca n'a pas satisfait aux critères géologiques d'origine. La roche qui retiendrait les déchets nucléaires
laissait pénétrer beaucoup trop d'eau; l'eau finirait par libérer le rayonnement et le transporter ailleurs. De plus, les études de sécurité qui ont montré que le site était acceptable étaient basées sur des
simulations informatiques infaisables prévoyant des risques de radiation sur des millions d'années. Il
est scientifiquement impossible de prévoir de manière réaliste le comportement complexe à long terme
du combustible nucléaire irradié dans des installations souterraines. Après 35 ans, le projet de montagne Yucca était terminé. ”
Pourtant, Jaczko sait que sa décision de laisser des déchets nucléaires sur 121 sites est dangereuse:
«À mesure que les déchets s'accumulent, nous laissons derrière nous des matériaux dangereux auxquels
les générations futures devront faire face. La solution à court terme - la laisser là où elle se trouve peut certainement être réalisée avec un risque minimal pour le public. Mais de telles solutions nécessi-

tent une maintenance active et une surveillance par un secteur peu disposé à le faire. C'est déjà un fardeau organisationnel et financier. Dans 30 000 ans, quand ces sociétés n'existeront plus, qui sera responsable de ce matériau? »[Mon commentaire: ou même 30 ans après un krach financier ou un déclin
pétrolier]
Des milliers de scénarios ont été modélisés à la montagne Yucca pour toutes les combinaisons de tremblement de terre, d'intrusion et d'éruption volcaniques, d'eau ascendante, d'augmentation des précipitations, et bien plus encore. Jaczko n'offre aucune preuve scientifique allant à l'encontre de ce que je
m'attendais à trouver dans son livre. La montagne de Yucca a passé avec brio, voici quelques raisons
pour lesquelles:
▪
▪
▪

▪
▪
▪

L'activité volcanique s'est arrêtée il y a des millions d'années
Les tremblements de terre affectent principalement la surface terrestre - pas le stockage profond en
profondeur
Les déchets pourraient être stockés à 300 mètres sous la surface du sol, tout en restant à 1 000
mètres au-dessus de la nappe phréatique, dans une zone peu en eau et ne recevant que quelques centimètres de pluie par an. Il était peu probable que la pluie se déplace à 300 mètres.
La zone entière est un bassin fermé. Aucune eau de surface ne quitte la région. La rivière Colorado
est à plus de 100 miles.
Il n'y a pas d'or, d'argent ou de pétrole pour tenter les générations futures de creuser ou de forer
dans les déchets nucléaires.
La montagne est faite d'un rocher qui facilite la construction de tunnels tout en étant suffisamment
résistant pour former des murs stables qui ne risquent pas de s'effondrer.

Si le motif secret de Jaczcko était d'arrêter le stockage des déchets de Yucca afin que les États ne construisent plus de centrales nucléaires (6 États n'autoriseront pas de nouvelles centrales tant qu'il n'y aura
pas d'élimination des déchets nucléaires), il n'aurait pas dû s'inquiéter. Les coûts initiaux de la construction d'une centrale nucléaire sont quatre fois plus élevés que ceux d'une centrale au gaz naturel. Les
banques ne vont donc pas prêter d'argent. Aucune somme ne sera versée avant le minimum de dix ans
requis pour obtenir une autorisation, pour lutter contre les poursuites et le NIMBY. , il existe des passifs non assurables et il ne reste que des réserves limitées d’uranium.
Et une fois que la production de pétrole aura atteint son pic, probablement dans les 5 prochaines années, selon le dernier rapport de l'AIE 2018, il est peu probable que nous dépensions de moins en
moins d'énergie dans l'élimination des déchets nucléaires pour protéger des milliers de générations futures. Ce pétrole en voie de disparition rapide (à un taux exponentiel de 6% par an) va être dépensé
pour faire pousser de la nourriture et des guerres.
Jaczcko consacre quelques paragraphes aux dangers des piscines à combustible nucléaire usé et signale
que le terrorisme, les inondations, les tremblements de terre, les tornades, les glissements de terrain et
les ouragans pourraient les affecter suffisamment pour qu’un autre Fukushima se produise ici.
Mais si son programme est d'arrêter de nouvelles centrales nucléaires, il aurait dû mentionner le rapport
2016 du Conseil national de recherches « Les enseignements tirés de l'accident nucléaire de Fukushima
pour améliorer la sécurité et la sûreté des centrales nucléaires des États - Unis » où il a appris que « Si
La puissance électrique était coupée de 12 à 31 jours (selon la température du combustible
stocké), le combustible provenant du cœur du réacteur refroidi dans une piscine de combustible

usée nucléaire proche pourrait prendre feu et causer des millions de personnes fuyant des milliers de kilomètres carrés de terres contaminées. atterrir, car ces piscines ne sont pas dans un récipient de confinement. "
Le National Research Council a estimé que si un incendie de combustible nucléaire usé se produisait
dans la centrale nucléaire de Peach Bottom, en Pennsylvanie, près de 3,5 millions de personnes devraient être évacuées et que 12 000 kilomètres carrés de terres seraient contaminés. Une étude de l'Université de Princeton examinant le même scénario a conclu qu'il était plus probable que 18 millions de
personnes auraient besoin d'être évacuées et que 39 000 milles carrés de terres soient contaminées (voir
mon post à ce sujet ici ).
Dans le pire des cas, presque tous les réacteurs américains seraient impliqués s'il y avait une impulsion
électromagnétique générée par une bombe nucléaire, ce qui pourrait interrompre le réseau électrique
pendant un an ou plus (voir le témoignage de M. Pry lors de l'audience à la Chambre des États-Unis ,
estimé par la commission EMP une panne d'électricité nationale d'une durée d'un an pourrait tuer jusqu'à 9 Américains sur 10, victimes de la famine, de maladies et de l'effondrement de la société.
Ok, assez de critiques. Dans l’ensemble, ce livre intéressera tous ceux qui s’intéressent de près à l’énergie nucléaire, qui apparaît souvent comme un élément potentiel du Green New Deal et un moyen de
fournir de l’énergie sans CO2.
Voici quelques extraits de la première moitié du livre, la seconde moitié mérite également d'être lue.
***

Gregory Jaczko. 2019. Confessions d'un régulateur nucléaire
malhonnête. Simon et Schuster.
Le problème, c'est que je n'étais pas le genre de leader auquel le CNRC était habitué : Je n'avais aucun
lien avec l'industrie, aucun lien avec Washington et aucune motivation politique autre que celle de
respecter la puissance de la technologie nucléaire tout en m'assurant qu'elle est déployée en toute
sécurité. Je savais que mon cerveau scientifique pouvait rester au courant des faits. Je savais que je
devais faire mes devoirs et travailler dur. Mais je pouvais aussi être agressif dans la poursuite des faits,
parfois en insistant sur un point sans être sensible à la fierté de ceux qui m'entourent. Ça a peut-être
quelque chose à voir avec le fait que j'ai fini par quitter la ville. Mais je pense aussi que cela s'est
produit parce que j'ai vu de près des choses que je n'étais pas censé voir : une agence submergée par
l'industrie qu'elle est censée réglementer et un système politique déterminé à la maintenir de cette
façon.
Et j'étais particulièrement déterminé à prendre la parole après la catastrophe nucléaire de Fukushima au
Japon, qui s'est produite alors que j'étais président du CNRC. Ce cataclysme a été l'aboutissement d'une
série d'événements qui ont changé ma vision de l'énergie nucléaire. Lorsque j'ai commencé à travailler
au CNRC, je n'avais pas réfléchi à la question de savoir si le nucléaire pouvait être contenu. À la fin, je
n'avais plus ce luxe . Je sais que le nucléaire est une technologie en panne. C'est l'histoire de la façon
dont je suis arrivé à cette conviction.
La prochaine étape de ma nomination, après avoir annoncé avec enthousiasme à mes parents, était d’attendre. Et attendre. Et attendre. Et attendre. Les candidats aux postes de commission deviennent les

otages du Sénat américain, car le processus de confirmation offre aux sénateurs la possibilité d’atteindre d’autres objectifs connexes ou non liés en suspendant une candidature jusqu’à ce qu’ils obtiennent ce qu’ils veulent. Dans mon cas, le processus de confirmation a pris deux ans.
Jusque-là, j’étais un substitut du sénateur Reid et du membre du Congrès Markey, avec très peu d’écrits
personnels. Étant donné que ces deux législateurs étaient des adversaires de l'industrie nucléaire depuis
des décennies, j'étais coupable d'association. Avec peu de choses à faire, l’industrie a dû assumer le
pire: le point de vue de mes patrons était le mien. Cela a déclenché une opposition implacable de la part
de l'industrie et de ses porte-drapeaux au Sénat américain.
Le message direct que je recevais au cours des deux prochaines années de blocage du Sénat était que
l'honnêteté et l'intégrité ne signifient rien si vous êtes perçu comme critique à l'égard de l'énergie nucléaire.
Frustré par les deux années d'obstruction, Reid a décidé de suspendre tous les candidats en attente de
passer par le processus d'approbation du Sénat - plus de trois cents personnes - jusqu'à ce que je sois
confirmé. Mais même cette action musclée - qui faisait les gros titres dans le Nevada, où Reid était
perçu comme se battant pour les intérêts de l'État - ne suffisait pas. Il y avait une retenue sur ma candidature qu'il ne pouvait pas libérer, celle de Pete Domenici. Le sénateur du Nouveau-Mexique était
connu sous le nom de «Saint-Pierre» parmi les partisans du nucléaire en raison de son soutien prolifique et sans faille des industries de l’énergie nucléaire et de l’armement nucléaire. Au milieu des années 90, il avait lancé une menace très simple au CNRC: réduisez votre intrusion en adoptant des approches de la réglementation plus respectueuses de l'industrie, sinon votre budget sera réduit.
La Nuclear Regulatory Commission supervise toutes les centrales nucléaires commerciales des ÉtatsUnis. Il fait partie de la famille des agences gouvernementales connues sous le nom de commissions de
réglementation indépendantes.
Pour s'assurer que chaque commission a, du moins en théorie, une diversité d'opinions, trois membres
au plus peuvent appartenir à un parti politique.
Chaque commissaire est nommé pour un mandat de cinq ans et les mandats sont échelonnés. Un
membre quitte la commission chaque année à la place d’un nouveau. Ces agences sont conçues de manière à être indépendantes du président, mais non à l’isoler, dont le pouvoir provient du fait que le président choisit le président de chaque conseil. Cette chaise exerce une autorité énorme,
Lorsque je présidais, cela signifiait avoir la responsabilité exécutive de près de 4 000 membres du personnel et d'un budget de plus d'un milliard de dollars. Cependant, le Congrès a un contrôle encore plus
grand que le président sur les commissions de réglementation indépendantes, car il les supervise et les
finance.
Comme ces commissions de réglementation exercent un pouvoir considérable sur des secteurs tels que
les télécommunications, la banque commerciale, les investissements et l’électricité, les commissaires
font souvent l’objet de violents combats à Washington.
Dans le cas du CNRC, de puissants services publics d’électricité influencent fortement le choix des
commissaires, car ils dépendent des alliés du conseil pour assurer leur subsistance; aucune centrale nucléaire ne peut fonctionner sans l'approbation de l'agence. Au cours des dernières années, le conseil

d'administration du CNRC a donc été constitué principalement de commissaires soutenant l'industrie. Les futurs commissaires qui pourraient faire de la sécurité une priorité - ou même oser s'opposer à
l'énergie nucléaire - ne survivent pas au processus de confirmation par le Sénat.
Bien que les gens parlent de l’industrie nucléaire comme d’un monolithe, l’énergie nucléaire est produite par de nombreuses entreprises différentes dans de nombreux secteurs de l’économie. Certains de
leurs noms sont familiers: General Electric, Westinghouse, Toshiba. La plupart d'entre eux fabriquent
des produits, des installations et des services générant tous les types d'électricité, pas seulement nucléaires, en utilisant une combinaison de sources d'énergie traditionnelles et renouvelables.
Ce que tous ces producteurs, fournisseurs et distributeurs d'électricité disparates ont en commun
est leur adhésion à l'Institut de l'énergie nucléaire, l'organisation de lobbying qui représente les
intérêts de l'industrie.
Lorsqu'il s'agit d'influencer les lois et les règlements, les membres de NEI ont toujours agi de la
même manière. Cette solidarité leur confère une influence considérable sur le Congrès.
Tuer la réglementation, voire même la modifier légèrement, peut générer des économies annuelles de plusieurs millions de dollars en coûts de fonctionnement, d’achat d’équipements et
d’analyses techniques. Avec des millions à dépenser et un message unifié, NEI façonne chaque
réglementation, directive et politique du CNRC. Dans certains cas, NEI utilise des canaux formels, commentant les documents produits pour le public. Dans d'autres, il exerce son pouvoir par
le biais de réunions informelles avec les commissaires. Chaque mois, je pourrais rencontrer autant de représentants de l'industrie que de groupes d'intérêt public au cours des sept années et
demie passées à la commission.
Une visite typique d'un représentant de NEI ou d'une entreprise de services publics commence
au niveau des cadres intermédiaires et se termine avec les commissaires. De cette façon, si NEI
entendait des nouvelles troublantes de la part du personnel de niveau intermédiaire, ils pourraient soulever la question avec un ou plusieurs commissaires amis et des mesures seraient
prises. Cela se produisait tout le temps, même si les membres du personnel se voyaient toujours
demander de ne pas suivre les instructions des commissaires ou des dirigeants de l'industrie .
«Les soins de santé et l'énergie sont les deux questions les plus importantes du président. Et le nucléaire est crucial pour son programme énergétique. Nous n'avons besoin d'aucune distraction par rapport à cet objectif fondamental. Alors ne vous foutez pas de la merde. »J'avais compris que cela ne voulait pas dire que je ne devrais pas être trop dur envers l'industrie car le président avait besoin de son
soutien pour atteindre ses objectifs en matière de changement climatique.
Bien que j'avais déjà passé plus de quatre ans à l'agence, j'avais gardé mes distances avec les leaders de
l'industrie. Je les connaissais et ils me connaissaient, mais je croyais qu'il serait plus facile de prendre
des décisions objectives en matière de sécurité si je ne devenais pas trop ami avec eux.
Puis de plus gros problèmes sont apparus. La première est survenue lorsque j'ai insisté pour que
le président de son pays promette de mettre fin au programme de stockage des déchets nucléaires
dans le Nevada.
Personne ne peut concevoir un système de sécurité qui fonctionnera parfaitement. La conception des
réacteurs est intrinsèquement dangereuse car l'énergie d'une centrale nucléaire, si elle n'est pas contrôlée, est suffisante pour provoquer un dégagement massif de radiations. Donc, des accidents de centrales

nucléaires vont se produire. Pas tous les jours. Pas tous les dix ans. Pas prévisible. Mais ils arriveront
quand même.
Les concepteurs d'installations nucléaires ne conviendraient pas que les accidents sont inévitables. Lors
de la création de leurs sauvegardes de sécurité, ils disent essentiellement: «Tout ce dont vous avez besoin, doublez ou triplez-le.» S'il faut une pompe pour déplacer de l'eau lors d'un accident, par exemple,
installez une autre pompe quelque part dans l'usine. Cependant, cette configuration à sécurité intrinsèque réduit seulement le risque d'accident, cela ne l'élimine pas. Que se passe-t-il si une panne désactive les deux pompes simultanément? Et qu'en est-il des problèmes qu'aucun ingénieur, scientifique ou
régulateur de la sécurité ne peut prévoir? Aucune planification ne peut préparer une usine pour chaque
situation. Chaque catastrophe établit ses propres règles et les humains ne peuvent pas les apprendre à
l'avance. Qui aurait pensé qu'un tsunami causerait une catastrophe nucléaire au Japon?
L'incertitude quant au moment où un accident se produira est exactement la raison pour laquelle
l'industrie avance l'argument pour ne rien faire. «Pourquoi dépenser des milliards de dollars
pour prévenir quelque chose qui pourrait ne pas se produire avant des milliers d'années , voire
pas du tout?», Disent-ils . Mais l’accident survenu à l’usine de Fukushima est une réfutation de cet
argument: malgré des décennies de progrès dans les systèmes de sécurité, les connaissances en physique des réacteurs et les performances des exploitants de centrales nucléaires, un accident catastrophique a choqué la plus grande partie du monde. Peut-être qu'un autre accident n'arrivera pas avant des
milliers d'années. Ou peut-être que cela arrivera demain.
Beaucoup ont tenté de renvoyer Fukushima en raison du refus des Japonais de contester l'autorité. Leurs ingénieurs n'ont tout simplement pas repoussé les normes qui font obstacle à la sécurité, ont
déclaré des personnes. Mais cette même obéissance aux puissants est exactement ce que j'ai vu chez
moi au CNRC.
Quand j'ai réalisé à quel point la technologie de sécurité était défectueuse - pas seulement au Japon,
mais dans les installations nucléaires américaines -, j'ai décidé de faire tout ce qui était en mon pouvoir
pour la réparer. Ma détermination a créé un conflit majeur entre mes collègues commissaires et moi. À
la suite de l'accident de Fukushima, ils m'ont semblé particulièrement soucieux d'empêcher l'agence
d'infliger des souffrances à une industrie qui s'efforce actuellement de réagir à un grave accident de
centrale nucléaire dans un pays lointain.
Les hommes politiques américains avaient été depuis longtemps amenés à croire que ce type de
calamités n'était plus possible. Et donc, même après la catastrophe, l'agence a été contrainte de
faire juste assez pour que la sécurité soit au centre des préoccupations, sans trop forcer l'industrie à apporter des changements significatifs . Depuis ma place principale au plus important concours sur l'avenir du nucléaire, j'ai vu le secteur et ses alliés continuer à tenter de déjouer les réformes
de sécurité les plus fondamentales et les plus sensées.
Avec le recul, l'incident de Fukushima a révélé ce qui a longtemps été la triste vérité sur la sécurité nucléaire: le secteur de l'énergie nucléaire a développé trop de contrôle sur le CNR et le Congrès. À la suite de l'accident, j'ai quitté mon rôle de scientifique impressionné par l'énergie nucléaire pour devenir un fervent défenseur de la sûreté nucléaire. Je crois maintenant que le nucléaire est plus dangereux qu'il ne vaut . Parce que l'industrie dépend trop de la maîtrise de sa
propre réglementation, le recours continu à l'énergie nucléaire entraînera une catastrophe dans
ce pays ou ailleurs dans le monde. C’est une vérité à laquelle nous devons tous faire face.
3 accidents nucléaires:
Pennsylvanie, en 1979. Three Mile Island

Centrale nucléaire de Tchernobyl en Union soviétique.
2002 à la centrale nucléaire perturbée de Davis-Besse dans l’Ohio.
Le problème, c’est qu’à chaque nouvel accident, tous les responsables de la sûreté nucléaire semblaient avoir la conviction que celui-ci serait le dernier. En tant que président du CNRC, je me
battais presque tous les jours contre cet instinct de croire que le pire était passé. Vous ne pouvez
vous préparer au prochain accident que si vous pouvez faire en sorte que tous les joueurs admettent qu'un prochain est à venir, même s'il est impossible de prédire où et quand .
Three Mile Island
Tout a commencé le 28 mars vers 4 heures du matin, lorsqu'une pompe à eau a cessé de fonctionner. La
pompe défaillante a touché les générateurs de vapeur, de grands cylindres remplis de nombreux tubes
métalliques qui aident à transformer l’eau chaude du moteur nucléaire en vapeur pour que les turbines
puissent générer de l’électricité. Lorsque l'écoulement de l'eau a été coupé, cet échange de chaleur massif a cessé de fonctionner, créant les conditions d'un grave accident. Le moteur du réacteur a été immédiatement arrêté. Mais tant que le combustible du réacteur resterait chaud (comme il le ferait pendant
un certain temps), sa désintégration radioactive naturelle se poursuivrait, produisant suffisamment de
chaleur (appelée «chaleur de désintégration») pour fondre à travers les conteneurs métalliques renfermant le combustible du réacteur. (Ce même problème affectera plus tard l’usine de Fukushima.) La défaillance de la pompe principale d’alimentation en eau n’était pas en soi une crise grave.
As the reactor shut down, the closed cooling system suddenly no longer had anywhere to deposit its energy. This caused a significant spike in pressure in the pipes circulating water to cool the reactor. Plants
of this type are outfitted with a large tank of water designed to regulate this pressure; it’s called a pressurizer. Like a bob on a fishing line, the pressurizer water level rises and falls to keep the pressure consistent. When it gets too high, a valve opens to release some of that pressure. During the initial phase of
the accident, this safety valve did something it wasn’t supposed to do: it stayed open after the pressure
had been relieved. Operators can fix a stuck pilot-operated relief valve, as this pesky component is
called. But the people running the plant were let down by their instruments. The control panel, with all
its lights, knobs, and switches, told them the valve had closed.
La soupape ouverte permettait à l’eau essentielle de s'écouler du pressuriseur, vidangeant la cuve du
réacteur et exposant le combustible nucléaire à l’air. Ces barres de combustible chaudes ne disposaient
plus du refroidissement nécessaire pour empêcher la fusion.
Voyant que le pressuriseur semblait devenir solide - comme on leur avait appris à s'y attendre -, les
opérateurs ont réduit la quantité d'eau dans le système de refroidissement du réacteur. Cela a rendu le
combustible du réacteur encore plus chaud. À mesure que la pression diminuait dans tout le système,
les immenses pompes qui font circuler l'eau à travers l'usine ont commencé à vibrer violemment. Pour
protéger les pompes, les opérateurs les ont activées et désactivées, ce qui a encore réduit la capacité
d’évacuation de la chaleur de la quantité limitée d’eau restant dans la cuve du réacteur. Le combustible
a commencé à fondre, libérant un éclat de matière radioactive dans la structure de confinement.
Le soir, le refroidissement normal du réacteur avait été rétabli, mais les dégâts étaient causés.
En dehors des murs de l'usine Three Mile Island, la confusion commençait tout juste.
Le premier signal que quelque chose de grave pourrait se produire a été annoncé lorsqu'une urgence
générale (le plus haut niveau d'alerte de sécurité) a été déclarée aux alentours de 7 heures du matin.

Toutefois, en raison d'une communication inefficace, cette alerte n'a pas été envoyée au personnel régional du CNRC à l'extérieur de Philadelphie -cinq minutes. Il n'est jamais facile de contacter des représentants du gouvernement, même en cas d'urgence. Cela se passait avant les téléphones portables et
les SMS. Étant donné que le CNRC a rarement demandé aux centrales de notifier à l’organisme les problèmes moins importants, ces problèmes de communication n’apparaissaient que de plus en plus clairement. Il faudrait encore quelques heures avant que la Maison Blanche soit informée de la situation. Rien sur cet échec de communication n'est unique. Comme je l'ai appris à la suite de l'accident de
Fukushima, Les crises de cette ampleur sont souvent caractérisées par une communication incohérente
et des informations contradictoires. Les catastrophes de Three Mile Island et de Fukushima ont toutes
deux comporté des évaluations contradictoires de l’état du réacteur, une appréciation limitée du fait que
les dommages causés au réacteur étaient survenus très tôt et des déclarations changeant rapidement des
représentants élus. Pour le public, ces déclarations peuvent sembler suggérer une prévarication ou une
incompétence. Mais lorsque les responsables gouvernementaux - des êtres humains imparfaits comme
tout un chacun - tentent de comprendre la physique complexe d'un accident de réacteur nucléaire, ils
commettent invariablement des erreurs de communication. une appréciation limitée du fait que le réacteur avait été endommagé très tôt et des déclarations changeantes des représentants élus. Pour le public,
ces déclarations peuvent sembler suggérer une prévarication ou une incompétence. Mais lorsque les
responsables gouvernementaux - des êtres humains imparfaits comme tout un chacun - tentent de comprendre la physique complexe d'un accident de réacteur nucléaire, ils commettent invariablement des
erreurs de communication. une appréciation limitée du fait que le réacteur avait été endommagé très tôt
et des déclarations changeantes des représentants élus. Pour le public, ces déclarations peuvent sembler
suggérer une prévarication ou une incompétence. Mais lorsque les responsables gouvernementaux - des
êtres humains imparfaits comme tout un chacun - tentent de comprendre la physique complexe d'un accident de réacteur nucléaire, ils commettent invariablement des erreurs de communication.
Après la déclaration d’une situation d’urgence générale à l’usine de Three Mile Island, le gouverneur
de Pennsylvanie, Dick Thornburgh, a choisi de ne pas procéder à une évacuation. Bien que les responsables de l’État soient responsables de ces décisions, ils disposent rarement des connaissances en technologie nucléaire nécessaires pour évaluer la situation avec précision. Ils font plutôt confiance à des
experts de la centrale ou du CNR, qui s'efforcent également de comprendre ce qui se passe. Bien entendu, la communication entre ces groupes disparates n’est jamais parfaite. Les élus à Harrisburg ont
reçu des nouvelles de la presse au lieu de l’usine.
L'accident était terminé, mais plus de dix ans s'écouleraient avant que l'usine ne soit nettoyée. Plus d'un
milliard de dollars ont été dépensés pour récupérer et éliminer le combustible de réacteur endommagé. La nation a peut-être évité une catastrophe nucléaire, mais les coûts étaient élevés - et les Américains avaient perdu confiance dans le nucléaire.
L’accident de Three Mile Island a mis au jour de graves faiblesses dans les salles de contrôle, les systèmes de communication et de sécurité et les activités des centrales nucléaires, ce qui a amené le CNRC
à ajouter ou à modifier d’innombrables règlements pour remédier à ces carences. L'aménagement de la
salle de contrôle, les procédures d'urgence et les pratiques d'exploitation ont été modifiés. Plus d'alertes
et de panneaux d'information parsemaient les tableaux de commande.
Tchernobyl
Les centrales nucléaires de l'Union soviétique étaient également différentes sur le plan technologique et
opérationnel de celles de la plupart des pays occidentaux, ce qui signifiait que ce qui n'allait pas à
Tchernobyl ne s'appliquait pas exactement ailleurs. Alors que l'eau, par exemple, remplit de nombreuses fonctions opérationnelles et de sécurité dans les systèmes de réacteurs américains, le réacteur

de Tchernobyl s'est appuyé sur du graphite, ce qui a considérablement accru la contamination radioactive de l'accident. De plus, l’accident se lit comme un manuel de tout ce qu’il ne faut pas faire lors de
l’exploitation d’une centrale nucléaire. Même les opposants les plus ardents au nucléaire auraient eu du
mal à croire que ceux qui contrôlaient les centrales nucléaires en Occident seraient aussi négligents.
Tchernobyl n'a pas été utilisé comme une opportunité d'apprentissage. L'évaluation finale du désastre
effectuée par le CNRC a révélé qu'aucun changement ne devrait être exigé des usines américaines. Le
plus important accident de réacteur nucléaire commercial au monde n'aurait aucun impact perceptible
sur l'industrie nucléaire américaine.
Davis-Besse
Avant Fukushima, l’incident nucléaire le plus important de ces dernières années a eu lieu à la centrale
nucléaire de Davis-Besse, près de Toledo, dans l’Ohio. Comme cela arrive souvent, le problème de Davis-Besse avait commencé des années avant d'être finalement découvert. Les concepteurs de la première vague de centrales nucléaires avaient une expérience limitée des métaux et autres matériaux utilisés pour construire ces structures; les réacteurs.
Au cours de cette décennie, chaque enquête supplémentaire sur les conditions de l’alliage 600 a permis
d’identifier de nouvelles preuves matérielles suggérant que le problème était pire que les modèles et
que de nombreux professionnels de la sûreté nucléaire avaient prédit. C’est l’une des conséquences les
plus importantes de Davis-Besse: malgré des décennies passées à évaluer les réacteurs nucléaires, nous
pouvons toujours découvrir de nouveaux problèmes qui nous surprennent. Cela remet en question l'idée
que les professionnels peuvent toujours vraiment savoir avec certitude ce qui est sûr pour une centrale
nucléaire.
Après la première mise en demeure du CNRC sur la vulnérabilité de l'alliage 600, les usines ont réagi
de différentes manières. Certains ont fait des modifications rapidement; d'autres ont demandé plus de
temps. Cette seconde approche est typique de l'industrie nucléaire. Aucune question ne semble jamais
pressante, car il y a une croyance erronée selon laquelle les alertes précoces à l'intérieur des usines
elles-mêmes constitueront toujours un événement majeur. Les fuites apparaîtront bien avant la rupture
des tuyaux. Les inspections détecteront les fissures avant qu’elles ne deviennent suffisamment grosses
pour affecter les performances des équipements de sécurité vitaux. Les feux seront attrapés et éteints
avant qu'ils ne puissent se propager. Les exploitants de l’usine de Davis-Besse ont partagé cette complaisance.
Le problème à Davis-Besse a commencé avec le fond de la cuve du réacteur, composé de pièces en alliage 600. Ce grand couvercle en acier recouvre le conteneur contenant le combustible du réacteur, ce
qui en fait l’un des principaux obstacles à la protection des matières radioactives hors de l’environnement. Comme la plupart des barrières dans une centrale nucléaire, la tête de la cuve comporte des ouvertures permettant à l'équipement d'accéder au combustible du réacteur et de mesurer l'état du moteur
du réacteur. Une de ces pénétrations qui recouvre le haut du couvercle comme une série de cheminées a
été sévèrement corrodée. La corrosion était due à l'acide borique, qui avait fui à travers des fissures
dans l'alliage 600. (De l'acide borique est ajouté à l'eau utilisée pour refroidir le réacteur afin de contrôler le processus de fission nucléaire.) La corrosion a donné à la surface l'aspect métallique. comme popcorn - pas un signe difficile à manquer.
En effet, les signes de corrosion par l'acide borique sont si incontournables que le CNRC était convaincu que les opérateurs remarqueraient tout problème potentiel bien avant qu'il ne présente un danger. Mais à Davis-Besse, si quelqu'un le remarquait, personne ne disait mot. Au début de 2001, le
CNRC avait demandé à toutes les usines d'envoyer des données sur l'état des pièces en alliage 600 et

sur la capacité des programmes d'inspection à identifier les fissures bien avant qu'elles ne deviennent
un motif d'alarme. Cette information était due en décembre. Mais Davis-Besse a tardé à répondre à la
demande de l'agence. Les opérateurs avaient prévu de rassembler les informations le printemps suivant,
au moment de la fermeture de l’usine pour effectuer des travaux de maintenance de routine.
Préoccupé par le risque d'attendre jusqu'au printemps, le CNRC a ordonné à Davis-Besse d'arrêter ses
opérations.
Les inspections ultérieures ont révélé d'importants dégâts: la tête de cuve en acier de six pouces s'était
complètement corrodée. Au cours de l'inspection, la saillie en forme de cheminée à l'origine de la fuite
s'est renversée comme un domino, frappant celui qui se trouve à côté. La seule barrière qui restait au
réacteur était une mince pièce d’acier qui n’était pas conçue pour retenir les pressions qui surviendraient pendant le fonctionnement. Si Davis-Besse avait été en opération, un accident important aurait
probablement eu lieu.
L'incident a été un énorme embarras pour l'industrie et l'agence. Les panneaux d’avertissement après
les panneaux d’inspection ont montré qu’il y avait une fuite dans le haut de la cuve du réacteur, mais ni
le CNR ni le propriétaire de l’installation n’ont pris des mesures. Bien que l'accident de Three Mile
Island soit le résultat d'un dysfonctionnement mineur de l'équipement suivi d'une erreur humaine, le
problème à Davis-Besse était à certains égards beaucoup plus grave. Les dommages causés à la cuve du
réacteur étaient si importants que si la fine couche d’acier avait cédé, il n’y aurait pas eu de remède facile, quoi que fussent les opérateurs.
S'ensuivirent les séries habituelles d'essorage, d'écriture de rapport et de service de pénitence. Les propriétaires de l'usine de Davis-Besse ont reçu de l'agence une amende record de 5,5 millions de dollars
et du ministère de la Justice de 28 millions de dollars, une somme dérisoire par rapport au coût de l'accident qui aurait probablement eu lieu. À une époque où certaines centrales nucléaires généraient des
bénéfices de près d’un million de dollars par jour, il s’agissait là d’une sanction peu significative. Aucun cadre supérieur n'a été tenu responsable,
Le CNRC a lancé un effort massif, le groupe de travail sur les leçons apprises de Davis-Besse, pour
empêcher que ce type d’échec humain ne se reproduise. Le programme a duré plus d'une décennie, bien
avant le temps où j'ai siégé à la commission. Il est difficile d'empêcher les types d'échecs systématiques qui ont caractérisé l'accident de Davis-Besse, d'autant plus que les fausses informations
fournies par les personnes inculpées rendaient plus difficile l'identification de ce qui s'était réellement passé.
L’incendie est l’un des plus grands dangers à l’intérieur d’une centrale nucléaire. Avec des systèmes de sécurité en double et en triple, les pires dangers proviennent d'événements pouvant détruire tous ces systèmes à la fois - une «défaillance de cause commune» dans le jargon de l'industrie. Le dédale de couloirs et de passages d'une usine fournit un environnement propice au passage de la chaleur et des flammes, causant des dommages potentiellement non réparables aux systèmes de sécurité. Les cibles les plus vulnérables de la flamme sont les câbles de données et d’alimentation qui fournissent des informations sur les systèmes vitaux de la centrale et assurent le
fonctionnement de ces systèmes . À la fin des années 90, calcul après calcul par des modèles informatiques modernes, a confirmé quel'incendie a entraîné le risque le plus important de panne totale
dans de nombreuses centrales nucléaires. Pourtant, l’industrie et les organismes de réglementation ont mis du temps à saisir l’importance de ces modèles, si lentement que, lorsque je suis devenu président du CNRC en 2009, cette question n’était toujours pas résolue.

Ma tentative d’améliorer la capacité des centrales nucléaires à faire face aux incendies s’est
transformée en un drame caractérisé par la traînée de pieds, l’obscurcissement et la résistance
absolue de l’industrie.
Malgré leur taille impressionnante, les structures de confinement de nombreuses centrales nucléaires, conçues pour lutter contre les rayonnements dangereux en cas d'accident, sont perforées
par des bouches d'aération et des conduits. Ces points de pénétration sont les points faibles qui
peuvent compromettre une coque de confinement autrement étanche à l'air. Une fuite dans l'une
de ces zones est un problème important.
Les travailleurs recherchaient une éventuelle fuite dans les murs séparant le réacteur du public. Pour déterminer l'emplacement d'un courant d'air - qui pourrait servir de voie de sortie
pour les matières radioactives dangereuses - un technicien a tendu une bougie jusqu'à des endroits où il pourrait y avoir des trous et a regardé pour voir si la flamme bougeait dans la légère
brise d'air sortant . Lors de cet examen, le technicien tenait la bougie trop près d'un câble à
proximité et son isolation a commencé à brûler. Au cours des heures qui ont suivi, l’incendie a
grimpé le long des câbles comme un détonateur de dynamite dans un dessin animé, supprimant
non seulement de nombreux systèmes de sécurité du réacteur où l’incendie s’est produit, mais
également ceux d’un second réacteur dont les câbles partageaient cette salle de diffusion. Lorsque l’incendie a brûlé le revêtement isolant en plastique des câbles, le fil de métal brut - maintenant exposé - pourrait facilement toucher d'autres fils, entraînant des courts-circuits électriques
rendant inutilisables les équipements de sécurité essentiels. Les ingénieurs et les opérateurs de la
centrale ont mis des heures à déterminer le meilleur moyen d'arrêter l'incendie, une confusion
qui a fait perdre un temps précieux et a permis à de plus en plus de systèmes de brûler. Comme
nous le savons tous, les enfants, l’eau et les fils électriques sous tension peuvent constituer une combinaison dangereuse. Les opérateurs de l’usine craignaient que l’eau utilisée pour éteindre les flammes
réagisse avec le câblage exposé des câbles maintenant brûlés. Ils ont finalement utilisé de l'eau et le feu
a été éteint, mais pas avant d'avoir causé des dommages importants aux systèmes vitaux de l'usine, malgré le fait que le feu n'a progressé que sur une courte distance. Les principaux systèmes de refroidissement d'urgence ont été rendus inutilisables, ce qui a entraîné la fermeture de l'usine pendant
plus d'un an .
L'incident a alerté l'industrie et le CNRC sur le fait que les incendies ne pouvaient plus être traités
comme un simple problème de société. Ils constituaient une menace pour la sécurité publique.
Cette prise de conscience a conduit à une réécriture complète des normes de sécurité incendie de
l'agence, normes qui resteraient inapplicables pendant des décennies .
Après l’incendie de Browns Ferry, l’agence a mis au point une approche simple pour protéger les installations contre un incendie typique susceptible de se propager dans l’ensemble de l’installation, détruisant de nombreux systèmes. Les règles étaient simples, si simples que je pouvais facilement les retenir et les réciter. Comme l'a montré l'incendie de Browns Ferry, les éléments les plus vulnérables de
l'usine étaient les câbles d'alimentation et de contrôle qui parcouraient le bâtiment comme des nerfs
dans le corps humain. Pour remédier à cela, les nouvelles règles déterministes appellent la séparation:
maintenir les combustibles éloignés les uns des autres. De cette façon, un incendie confiné à un seul
endroit peut désactiver certains des systèmes de sécurité d'une usine, mais pas tous. Le problème était
que tous les systèmes ne pouvaient pas être séparés. À moins que les usines ne soient complètement
repensées pour isoler chaque système de sécurité indépendant dans une salle de commande séparée, tous les câbles pour tous les équipements se réuniraient dans une pièce. Cela signifiait qu'en plus
de séparer tout ce qui pouvait l'être, il fallait un moyen d'empêcher les incendies de se propager dans
des endroits où il était impossible d'obtenir une séparation. L’agence a donc ajouté une autre exigence:

les systèmes qui ne pouvaient pas être suffisamment séparés devaient être protégés contre les incendies. Soit les systèmes de sécurité devaient être séparés les uns des autres de 20 pieds, soit la centrale
devait être protégée par une barrière pouvant résister à un incendie à proximité pendant trois heures, ou
la centrale devait être protégée par une barrière pouvant résister un feu pendant une heure s'il y avait
aussi un système d'extinction et de détection des incendies à proximité. Il y avait une autre exigence: il
devait y avoir une salle de contrôle alternative au cas où la salle de contrôle principale serait désactivée.
En principe, une distance de 20 pieds entre les équipements de sécurité vitaux semble raisonnable; si une pièce d’équipement est à une quinzaine de pieds de l’autre, déplacez-en une autre de
cinq pieds. Mais cela devient difficile lorsque la pièce où se trouve l’équipement n’a que quinze
pieds de large. Et si la pièce est verrouillée comme une pièce centrale dans un puzzle parmi les
pièces de la forteresse qui est une centrale nucléaire, il est presque impossible de déplacer des
murs pour répondre à un besoin accru de séparation.
Ainsi, presque dès que les nouvelles règles de sécurité incendie ont été promulguées, l'industrie
les a contestées devant les tribunaux parce qu'elles étaient impraticables - sans parler d'un fardeau financier.
Finalement, après des années de débat, les tribunaux ont finalement confirmé les règles mises en
place après Browns Ferry, mais uniquement parce que le CNRC avait promis d’être flexibles,
permettant aux sociétés exemptées de poursuivre des approches alternatives pour prévenir la
propagation des incendies. C'est ainsi qu'a commencé le grand marathon d'exemption de la réglementation incendie. Au cours des décennies suivantes, certaines usines bénéficieraient de centaines d'exemptions, dont beaucoup n'auraient même jamais été examinées par le CNRC.
Comparez, par exemple, la menace d'une catastrophe nucléaire à d'autres dangers, comme la conduite
d'une voiture. Les partisans de l'énergie nucléaire ont assurément fait valoir qu'un public qui comprenait qu'ils risquaient davantage de mourir dans un accident de voiture que dans un accident de centrale
nucléaire en viendrait à adopter la technologie nucléaire.
Pendant que le sénateur Pete Domenici s'efforçait d'affaiblir l'autorité du CNRC à la fin des années 1990, il avait préconisé de s'appuyer davantage sur des normes volontaires, fondées sur la
performance et fondées sur la performance, transférant ainsi la responsabilité de la surveillance
de l'agence à l'industrie.
Le CNRC à l'époque était d'accord avec Domenici. Lorsque je suis entré au service de la Commission en 2005, celui-ci tentait toujours d'encourager les propriétaires de centrales à adopter ces
normes de sécurité volontaires. Bien entendu, les normes volontaires ne seraient acceptées que si
elles jouaient en faveur de l'industrie, notamment lorsqu'elles réduisent la réglementation et permettent d'économiser de l'argent. En revanche, les nouvelles règles de protection contre les incendies déterminées par la modélisation informatique coûteraient de l'argent - des dizaines de millions de dollars par centrale - les rendant peu attrayantes pour la plupart des propriétaires de
centrales.
Il convient de souligner: il s’agissait de règles de sécurité incendie élaborées par le secteur de l’énergie
nucléaire. Pourquoi était-il si difficile de les convaincre de soutenir leurs propres normes? Parce que la
nation vivait avec des règles de sécurité incendie imparfaites depuis 30 ans. Attendre un peu plus longtemps ne pouvait pas faire de mal. En outre, il était difficile de trouver des experts en sécurité qui comprenaient les nouvelles simulations de pointe, une autre bonne raison de retarder.

Comment les mutants font l’histoire

Par Dmitry Orlov – Le 16 mai 2019 – Source Club Orlov
Nous avons tous tendance à nous laisser berner par une perspective : se rapprocher d’eux fait paraître
les objets qui nous sont plus proches relativement plus grands que ceux qui sont plus éloignés. C’est
également vrai de l’histoire : notre vision tend à être obstruée par les événements récents, ce qui nous
fait accepter comme l’ordre immuable des modèles de création qui peuvent n’être qu’une aberration
temporaire et transitoire.

Il n’est pas utile que l’Histoire ne soit généralement qu’un ensemble d’histoires, concernant surtout
des personnes remarquables et des événements importants, et pas du tout le genre de données très
travaillées et abstraites qui nous permettraient de voir des modèles immuables. Pourtant, ces
modèles existent, ils peuvent être perçus en regardant plusieurs milliers d’années d’archives
archéologiques et d’histoire collectée, et ils nous en disent long sur ce qui se passe aujourd’hui et sur
ce que l’avenir nous réserve probablement. Et la caractéristique la plus frappante de tout cela est que
l’histoire est faite d’humains mutants alors que les humains normaux subsistent juste généralement
selon ce que la nature et leur environnement local permet, sans laisser beaucoup de traces.
Les historiens et les archéologues se tiennent en haute estime et ont tendance à bavarder sur les civilisations et les cultures, mais si nous prenons leur travail dans son ensemble et le réduisons à des chiffres,
nous découvrons que la plupart du temps et dans la plupart des endroits il n’y a vraiment pas beaucoup à
écrire sur une civilisation et les cultures sont surtout des choses statiques qui tournent en rond, et seulement une fois, de temps à autre, quelque chose de notable se produit : l’émergence d’une nouvelle culture
ou civilisation. Tout à coup, un petit groupe de tribus mongoles conquiert la moitié de l’Eurasie en organisant des tribus nomades en une grande armée, ou un petit groupe de tribus taïwanaises colonise de nombreuses îles de l’océan Pacifique en canoë à voile. D’autres tribus construisent des pyramides (Gizeh, Teotihuacan, Chichen Itza) ou des complexes de temples (Angkor Vat), ou creusent des systèmes de canaux
géants qui font fleurir les déserts[Où se mettent à bâtir des cathédrales, NdT]. Mais de tels événements sont
rares et aucun historien ne peut vous dire ce qui les déclenche ou ce qui détermine leur timing. Mais il y a
une réponse claire et ce sont, en un mot, des mutants.
La réponse a été donnée par le chercheur Lev Gumilëv qui, après avoir examiné longuement l’Histoire, a déterminé que l’apparition de tels écarts par rapport à l’équilibre homéostatique est constamment observée
en des endroits situés le long d’une ligne qui ne s’étend que d’un côté de la planète. L’orientation de cette
ligne est arbitraire ; par conséquent, elle n’est pas liée à quelque chose qui se produit dans le plan du système solaire. Les emplacements peuvent être séparés par des mers et des montagnes infranchissables ;

par conséquent, ce n’est pas quelque chose qui s’étend le long d’une ligne mais quelque chose qui se déclenche indépendamment le long d’une ligne. Les développements déclenchés simultanément à différents
endroits peuvent conduire à des résultats très différents et sans rapport les uns avec les autres ; par
exemple, la philosophie analytique dans la Grèce antique, la religion (bouddhisme, zoroastrisme) en Inde
et en Perse et l’éthique (confucianisme) en Chine.
Ces secousses de développement ne se produisent qu’une poignée de fois au cours d’un millénaire donné,
ce qui fait de leur étude un sacré problème de recherche. Bien qu’il soit impossible d’obtenir des données
fiables, nous pouvons formuler une bonne hypothèse de travail quant à leur cause : il s’agit d’explosions
de rayonnement cosmique. La biosphère terrestre est entourée d’une ionosphère qui protège la vie des
effets stérilisants et mutagènes de la plupart des rayonnements interstellaires. Certains rayonnements
ionisants s’échappent, ce qui donne lieu à un taux de mutation faible et relativement constant. Mais il y a
des événements plutôt énergiques qui se produisent sporadiquement dans la galaxie de la Voie lactée et
au-delà – des étoiles qui deviennent des super novas, des trous noirs qui avalent de gros objets, etc. – qui
produisent des jets de particules à haute énergie qui peuvent percer la ionosphère. Les astrophysiciens se
demandent pourquoi ils la percent le long d’une bande étroite (seulement quelques centaines de kilomètres de large), mais apparemment, c’est le cas, et quand cela arrive, cela provoque certaines mutations
spécifiques dans le génome humain.
Les mutations qui se produisent tout le temps ne provoquent pas ce phénomène (certaines sont réparées
par des mécanismes d’auto-correction d’erreurs génétiques) ou peuvent causer des malformations congénitales ou des anomalies du développement. Certaines mutations peuvent être bénéfiques, auquel cas elles
peuvent donner un avantage reproductif à ceux qui en sont atteints et se propager progressivement dans
une population. En général, les mutations sont sélectionnées pour leur capacité d’adaptation et leur meilleure adéquation entre un organisme et son environnement, ce qui lui permet de mieux maintenir l’équilibre homéostatique dans son coin de biosphère. Mais ces mutations particulières, qui résultent de la pénétration sporadique de rayons cosmiques dans la ionosphère, ont un autre résultat : elles créent une impulsion passionnée pour un changement radical. Elles éloignent une population humaine de l’équilibre
homéostatique et ne sont donc pas liées à la sélection naturelle. Ceux qui portent le gène mutant ne sont
pas poussées par les pulsions habituelles de sécurité, de sûreté et de confort, mais par une impulsion folle,
passionnée et frénétique pour de grandes actions. ces mutants veulent la conquête, la gloire, l’accomplissement, l’immortalité ; ils ne sont pas motivés par l’intérêt personnel mais par la passion. Le gène mutant
se propage rapidement et s’exprime sélectivement chez le mâle de l’espèce tandis que les femelles, à de
très rares exceptions près, continuent comme avant. Cela indiquerait que le locus du gène mutant est le
chromosome Y. Il n’est présent que chez les mâles, et il se transmet toujours de père en fils. Puisqu’il ne
peut y avoir qu’un seul chromosome Y dans une cellule donnée, il ne contient aucun gène récessif. Le chromosome Y est la partie expérimentale du génome humain et un foyer de l’évolution humaine, qui change
beaucoup plus rapidement que le reste du génome.
Lorsqu’une population voit son chromosome Y modifié par les rayons spatiaux, il s’ensuit une période
d’incubation, que Gumilëv estime entre 100 et 150 ans (rendant encore plus difficile le problème de la détection de l’impulsion initiale). Cette période est marquée par un niveau croissant de meurtres et de mutilations au fur et à mesure que le gène de la nouvelle passion se répand dans la population, parce que ses
porteurs ont tendance à être volatiles et à se battre à mort pour des offenses relativement mineures. Exacerbant cette tendance, ce gène semble aussi activer un système d’identification organique, construit autour de la relation binaire ami ou ennemi : alors que les individus passionnés rationalisent leur différence
comme politique, religieuse, philosophique ou esthétique, en réalité ils combattent, et souvent tuent carrément, tous ceux qu’ils sentent inconsciemment comme différents d’eux. Nous ne savons pas sur quoi repose ce sens, mais nous pouvons facilement exclure tout ce qui est lié à la culture, car la culture peut muter alors que ce sens est fixe et doit donc être déterminé biologiquement. L’effet de ce qui semble être un
massacre sans raison est d’établir l’homogénéité au sein de la population masculine et, à la fin du processus, aucun des individus passionnés ne déclenche plus les détecteurs d’amis ou d’ennemis des uns et des

autres. Cela permet une cohésion interne fantastique et permet à des groupes de mâles d’agir comme une
unité et de réaliser de grandes choses pendant la phase suivante.
Il s’ensuit plusieurs autres phases au cours desquelles une nouvelle ethnie se forme, se propage, conquiert, accomplit de grandes choses ou cause d’horribles dommages (ou les deux) et finit par s’éteindre.
Selon l’estimation prudente de Gumilëv, l’ensemble du processus, de son émergence à son épuisement total, ne prend jamais beaucoup plus d’un seul millénaire. Ainsi, les ethnies européennes plus anciennes
(pluriel d’« ethnos ») comme les Français et les Allemands sont très proches de leur fin, car la proportion
d’individus passionnés en leur sein devient trop faible. Gumilëv distingue trois types d’hommes : les passionnés, les harmonieux (ce sont des hommes de famille solides qui se battent pour se protéger et protéger leur famille mais qui ne sont pas prêts à mourir pour la gloire) et les sous-passionnés (qui offrent une
résistance minimale). Au fil du temps, le gène passionnel mutant étant sélectionné parmi la population (il
est, après tout, mal adapté au maintien de l’équilibre homéostatique), il laisse derrière lui une grande proportion d’hommes sous-passionnés et une proportion relativement moindre d’hommes harmonieux (dont
le nombre est réduit dans tous les épisodes passionnels qui se développent au fil des différentes phases
(auxquelles Gumilëv donne des noms évocateurs tels que soulèvement, surchauffe et rupture) qui peuvent
à peine garder un minimum de cohésion et sont souvent entièrement anéantis par des envahisseurs relativement plus passionnés.
Il y a beaucoup plus à dire sur le sujet de la théorie de l’ethnogenèse de Gumilëv, mais je m’arrêterai ici, et
je garderai la discussion sur la façon dont cela se rapporte aux activités contemporaines pour de futurs
articles. Il y a deux points particuliers qui méritent certainement d’être explorés. L’un est ce qui se produit
lorsque des groupes ethniques organiquement incompatibles sont forcés de vivre ensemble ; l’autre est le
caractère sauvage de la technosphère et comment elle a évolué d’un outil à une force avec sa propre volonté et une intelligence émergente, où le contrôle de diverses parties de celle-ci passe d’un groupe ethnique à un autre en succession rapide.

Crise ? Quelle crise ?
Par James Howard Kunstler – Le 10 Mai 2019 – Source kunstler.com

Pour la « Résistance » démocratique progressiste (RPD), le post-modernisme est en pleine floraison.
Ils ont jugé la réalité objective inadmissible. Il n’y a que des histoires – son histoire à lui, son histoire à elle, leur histoire, leur histoire [au sens gender, NdT], et vous devez les croire parce qu’elles
viennent d’une expérience vécue – par exemple l’expérience vécue d’avoir perdu une élection présidentielle gagnée d’avance face à un personnage de dessin animé sans expérience politique, puis

d’avoir perdu la grande Inquisition pour le chasser. Pour les RPDs, le concept métaphysique de réalité se réfère à une terre sombre de fausse croyance sur un horizon lointain où les nombres sont
supposés s’additionner (ha ha !) et où les actions des personnes impliquent une étrange condition
cosmique connue sous le terme « conséquence ».

Maintenant que l’enquête Mueller s’est vidée de ses charges – malgré deux ans et demi d’efforts forcenés de la part d’opposants farouchement dévoués pour faire tomber la cible – tout, y compris le sacré Rapport Mueller, commence à émettre des vapeurs odieuses comme un rumsteck rôti qui a été découvert dans une réserve après trois semaines et attire l’attention des mouches. Les RPDs pourraient
y réfléchir à deux fois avant d’examiner de plus près tout ce matériel qui empeste. Ce qu’ils sont susceptibles de trouver, c’est une preuve de la négligence et de la malhonnêteté avec lesquelles le vénéré
maestro juridique chargé de la composer pourrait bien faire l’objet d’accusations d’entrave à la justice
et de poursuites abusives.
Au cours des semaines qui ont suivi la publication du rapport Mueller, on a appris que M. Mueller et
son équipe savaient sans équivoque que la mission du Conseiller spécial et les opérations du FBI qui
l’avaient précédée étaient fondées sur des crasses politiques concoctées par Mme Clinton et son réseau de larbins et de nettoyeurs, allant de la bureaucratie permanente à Washington (alias le marais),
aux avant-postes des services secrets étrangers et de la litière à chat appelée l’Ukraine. M. Mueller devait s’en douter dès le début, mais il en était certain dès l’été 2017, et il a omis d’informer le public
américain qu’il avait découvert cette fraude. Au contraire, il a surfé sur cette fraude pendant deux ans,
comme s’il parcourait un site d’enfouissement politique à dos d’âne, laissant le public s’enfermer dans
des hallucinations anxieuses.
Qu’est-ce que M. Mueller a fait d’autre, ou a omis de faire ? Il n’a jamais engagé d’analystes en informatique légale du gouvernement américain pour examiner les serveurs de la DNC au cœur de l’histoire du RussiaGate. Il s’est plutôt basé sur les conclusions d’une société appelée CrowdStrike, engagée par la DNC elle-même pour enquêter sur le vol de courriels, en particulier ceux du président de la
campagne Clinton, John Podesta. (Voir le commentaire de Craig Murray sur tout cela). M. Mueller n’a
jamais pris la peine d’interviewer la seule personne qui aurait pu savoir exactement qui avait fourni
les courriels censurés à Wikileaks, à savoir Julian Assange. M. Mueller n’a pas non plus pris la peine
d’interviewer plusieurs dizaines d’experts en informatique de la communauté des services de renseignement à la retraite, dirigés par William Binney, ancien directeur technique de la NSA, qui a déterminé que le piratage a été accompli par téléchargement direct par un initié sur un disque USB.
Quelle est l’explication de ces bévues ? Eh bien, nous allons le découvrir dans les mois à venir. Les
présidents des divers comités de la Chambre ont menacé de demander à M. Mueller de témoigner.
Faites-le, je dis. Il a certainement des « explications à donner ». Si ce n’est dans ces endroits, alors il devrait le faire devant un plus grand nombre de grands jurys qui seront convoqués pour évaluer les actions de ses « amis » nageant dans toutes les piscines à hummocks et à alligators du Marais. Ces diverses parties peuvent également chercher à comprendre pourquoi M. Mueller a omis de mentionner
le Dossier Steele, qui pue tellement maintenant, avec son rapport de 444 pages, et pourquoi, dans sa
vingtaine de pages relatant la réunion si cruciale à la Trump-Tower, il n’a jamais révélé que les deux
Russes présents étaient sur la liste des gens payés par FusionGPS en contrat avec Hillary et qu’ils ont
rencontré son dirigeant, Glenn Simpson, avant et après cette rencontre. Il se dégage une odeur
de « collusion avec les Russes », sauf qu’il est évident que l’odeur venait de la mauvaise direction.
La Présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré hier que nous vivons une crise constitutionnelle.
Vous vous réjouissez que ce soit le cas, mais cela ne vient pas des menaces de l’imbécile Jerrold
Nadler (D-NY), qui veut poursuivre le procureur général, M. Barr, pour avoir refusé de rendre publics

les dossiers du grand jury dans le rapport Mueller – puisque la loi oblige M. Barr à ne pas divulguer
ces documents. La crise qu’elle a mal identifiée est l’inculpation prochaine de tant de personnalités
publiques soi-disant intouchables et sacrées, y compris l’ancien président, M. Obama, et l’ancien chef
de la CIA, M. Brennan, et le directeur de la sécurité nationale, M. Clapper, l’ancien procureur général
Loretta Lynch, le saint, M. Mueller, tout un groupe d’anciens subalternes de la communauté des services de renseignements, et une foule impie de créatures des marais rampantes et volantes, de Glenn
Simpson aux timides avocats du cabinet Perkins Coie, aux coursiers du Cable News Networks, du WashPo et du New York Times qui ont fait du trafic de documents perfides et organisé des « fuites ». Les
dommages institutionnels cumulés pourraient détruire en soi la confiance publique dans le gouvernement constitutionnel.

Pourquoi il est logique que les États-Unis imposent
des droits de douane
Publié le 22 mai 2019 par Gail Tverberg

Presque tout le monde se demande: «Pourquoi Donald Trump est-il assez fou pour imposer
des droits de douane sur les importations d'autres pays? Comment cela pourrait-il avoir un
sens?
Tant que l'économie mondiale connaît une croissance rapide, il est logique que les pays coopèrent les uns avec les autres. Grâce à la coopération, les ressources rares peuvent devenir une
partie des chaînes d’approvisionnement permettant la production de biens complexes, tels
que des ordinateurs, nécessitant du matériel provenant du monde entier. Les inconvénients
de la coopération comprennent:
a) L’utilisation de plus de pétrole pour transporter des marchandises dans le monde entier;
b) L’épuisement plus rapide des ressources de toutes sortes à travers le monde; et
c) Les disparités salariales croissantes, les travailleurs des pays à hauts salaires étant en concurrence plus directe avec ceux des pays à bas salaires.
Ces problèmes peuvent être tolérés tant que l’économie mondiale se développe suffisamment
rapidement. Comme dit le proverbe: "Une marée montante soulève tous les bateaux."
Dans ce post, je vais expliquer ce qui ne va pas et comment les actions de Donald Trump s'inscrivent dans la situation à laquelle nous sommes confrontés. Curieusement, il y a un aspect
physique dans ce qui se passe, même s'il est probable que Donald Trump et les électeurs qui
l'ont élu ne le reconnaîtront probablement pas. En fait, l’économie mondiale semble sur le
point de connaître un recul, avec ou sans les tarifs douaniers. L’ajout de droits de douane est
un moyen indirect de permettre aux États-Unis d’obtenir une meilleure position dans la nouvelle économie réduite, si cela est vraiment possible.
La réduction prochaine est le résultat d'une consommation d'énergie trop faible
par rapport à la population mondiale totale . La plupart des chercheurs ont complètement oublié la possibilité que les limites énergétiques puissent se manifester par une disparité
salariale excessive. En fait, ils ont eu tendance à supposer que les limites énergétiques se manifesteraient par des prix de l'énergie élevés, en particulier pour le pétrole.
L’économie mondiale en réseau ne fonctionne pas aussi simplement que la plupart des chercheurs l’ont présumé. Une trop grande disparité salariale tend à faire baisser les

prix de l'énergie plutôt que les augmenter, en raison des problèmes d'accessibilité croissante. Il en résulte des prix de l'énergie trop bas pour les producteurs plutôt
que trop élevés pour les consommateurs . Les producteurs (comme les pays de l'OPEP) ont
volontairement réduit leur production pour tenter de rétablir les prix. On peut s’attendre à ce
que la pénurie qui en résulte ressemble davantage à un effondrement financier qu’aux prix
élevés et à la nécessité d’un rationnement. Les tarifs de Trump pourraient offrir aux ÉtatsUnis une meilleure position si l’économie mondiale s’effondrait partiellement.
Laissez-moi essayer d’expliquer certains éléments de cette histoire.
1. Il faut de l'énergie pour alimenter l'économie mondiale. Ce fait a été oublié par
les politiciens et la plupart des économistes.
L’économiste Steven Keen a récemment développé une explication graphique du rôle de
l’énergie dans l’économie mondiale. Dans son graphique, il montre que les travailleurs ont besoin de nourriture (un produit énergétique), tout comme les machines ont besoin d'un produit
énergétique pour fonctionner. Steve Keen a déclaré: «Le travail sans énergie est un cadavre: le
capital sans énergie est une sculpture ."

Figure 1. Graphique de Steven Keen illustrant le rôle de l’énergie dans l’économie. L'énergie sous forme de nourriture est
nécessaire au travail humain, de même que l'énergie (sous l'une de ses nombreuses formes) est nécessaire aux transformations physiques qui rendent possibles les activités sous-jacentes au PIB. Ces transformations physiques conduisent
nécessairement à la fois aux produits souhaités et à de multiples types de déchets.

En fait, il existe une raison physique pour laquelle la consommation d'énergie est nécessaire
dans l'économie. La «dissipation» de l'énergie est nécessaire pour les actions physiques sousjacentes au PIB. Par exemple, le transport nécessite un mouvement physique de personnes ou
d'objets. Cela ne peut se produire qu'avec l'utilisation de l'énergie. Même l'utilisation de chaleur ou d'électricité nécessite une dissipation d'énergie.
2. L'énorme croissance de la consommation d'énergie de la Chine depuis son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en décembre 2001 est
vraiment étonnante. Cela a changé l'ordre mondial en quelques années.
La consommation d'énergie de la Chine a augmenté très rapidement après son adhésion à
l'OMC à la fin de 2001. Parallèlement, la consommation d'énergie des États-Unis et de l'UE a
stagné, l'industrie manufacturière ayant délocalisé la Chine et d'autres marchés émergents.

Figure 2. Consommation d'énergie pour les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, sur la base des données du rapport statistique sur l'énergie dans le monde 2018 de BP .

Au fur et à mesure du changement de consommation d'énergie, les emplois ont été transférés
ailleurs. De plus, la concurrence avec la Chine et d'autres pays à bas salaires a eu tendance à
freiner les salaires des travailleurs dont les emplois pourraient être transférés à l'étranger. Lorsque nous examinons les taux d'activité des États-Unis, ils semblent avoir diminué à
peu près au même moment où la Chine est devenue membre de l'OMC. Cela suggère que les
travailleurs ont commencé à quitter le marché du travail à peu près à l'époque où la concurrence avec la Chine s'était intensifiée.

Figure 3. Taux de participation à la population active des États-Unis, dans un graphique préparé par la Réserve fédérale
de Saint-Louis.

3. La Chine est maintenant confrontée à un problème avec Peak Coal. Son niveau
de production de charbon est à peine durable en raison de son épuisement et de
la faiblesse de ses prix.

Figure 4. Production d'énergie par combustible en Chine, d'après les données de BP Statistical Review of World
Energy 2018. «Autres ressources» signifie autres énergies renouvelables. Cela inclut l'énergie éolienne, solaire et d'autres
énergies renouvelables, telles que le bois brûlé comme combustible.

Si la Chine veut fabriquer des biens et des services pour l’économie mondiale ainsi que pour
son propre peuple, elle a besoin d’un approvisionnement croissant en énergie peu coûteuse à
produire. Le charbon est la principale source d'énergie de la Chine. La production de charbon
en Chine a atteint un sommet en 2013 et est sur un plateau cahoteux, ou en baisse depuis. Le
problème est dû à la fois à un coût (a) élevé de la production de charbon, en raison de l’épuisement des mines existantes et à un prix (b) du charbon qui n’augmente pas suffisamment pour
rentabiliser la production de ces mines.
Bien entendu, si les prix du charbon devaient augmenter, la Chine aurait un problème différent, mais tout aussi grave: le coût des produits finis créés pour le marché mondial serait
beaucoup plus élevé, ce qui rend difficile une exportation rentable. Si les salaires des clients
augmentaient en même temps que les prix du charbon augmentaient, il n'y aurait aucun problème. Le problème pourrait en quelque sorte être décrit comme une inefficacité croissante de
l’exploitation minière en raison de l’épuisement du charbon. Malheureusement, l'économie
mondiale ne récompense pas le passage à l'inefficacité.
4. Avec le pic de charbon en Chine, il est peu logique que les États-Unis, l'Union
européenne et d'autres pays dépendent autant de la Chine que par le passé.
Aujourd'hui, l'économie de chaque pays repose sur la dette. Si l’économie mondiale se développe, cet endettement peut augmenter de plus en plus. Si les taux d’intérêt peuvent être amenés à baisser de plus en plus, la pile de la dette augmentera encore plus.
L'économie chinoise utilise également une dette croissante pour soutenir sa croissance économique. Si l'économie de la Chine ralentissait ou commençait à se contracter à cause des limites énergétiques, les défauts de paiement de la dette pourraient commencer à submerger le
système. Les soulèvements de travailleurs mis à pied pourraient devenir difficiles à réprimer. La situation pourrait facilement dégénérer.

Les économies du monde entier dépendent de la Chine pour de nombreux produits manufacturés. En fait, pour de nombreux minéraux, l'utilisation de la Chine représente plus de la moitié de la consommation mondiale. Cet arrangement n'a pas vraiment de sens car (a) on ne
peut pas vraiment compter sur la Chine en raison de l'épuisement du charbon, (b) des emplois
bien rémunérés dans les économies avancées sont en train de disparaître en Chine et ) le niveau de concentration des industries manufacturières en Chine met le système mondial en péril si la Chine subit un quelconque changement défavorable de son économie.
5. L'idée d'acheter des carburants d'autres pays ne fonctionne que dans la mesure où il y en a suffisamment pour faire le tour.
Beaucoup de gens sont d'avis que s'il n'y a pas assez d'essence d'un type particulier, les prix de
l'essence vont augmenter et le marché continuera à fonctionner normalement. Cela n’a pas de
sens pour au moins deux raisons:
Raison n ° 1 . Le problème sous-jacent à la hausse des coûts des combustibles fossiles est
presque toujours l' épuisement . Par exemple, dans les mines de charbon, le charbon le plus
proche de la surface dans les couches les plus épaisses est extrait en premier. Comme cela est
épuisé, il est également possible d'extraire du charbon plus profond en couches plus fines,
mais le coût tend à être plus élevé. Lorsque l'épuisement a lieu, il est presque toujours possible d'extraire davantage de carburant donné si une combinaison de plus de travail humain et
de technologie (alimentée par l'énergie) est utilisée. Bien entendu, l’ajout de main-d’œuvre et
/ ou de technologie entraîne des coûts de production plus élevés.
Mais les prix des produits ne sont pas déterminés en fonction du coût de production; les
prix sont déterminés sur le marché. Ils reflètent la quantité de produits finis et de services fabriqués avec ces produits, que les consommateurs (au total) peuvent se permettre. Extraire du
charbon ou un autre combustible de manière essentiellement moins efficace n’ajoute rien à ce
que les consommateurs peuvent se permettre. La combinaison de prix uniformes et de coûts
plus élevés conduit les producteurs non rentables - précisément le problème de la Chine. Les
producteurs ont tendance à réduire leur production.
Nous pouvons constater que la hausse des prix de l’énergie n’entraîne pas une hausse des salaires en regardant ce qui s’est passé lorsque le prix du pétrole a augmenté aux États-Unis il ya
quelques années. Nous constatons que la hausse des prix du pétrole a entraîné une
baisse des salaires moyens en raison de la récession .

Figure 5. Salaires moyens en dollars 2017 par rapport au prix du pétrole Brent, également en dollars 2017. Les prix du pétrole en dollars 2017 sont tirés de BP Statistical Review of World Energy 2018. Les salaires moyens sont les salaires totaux basés sur les données BEA ajustées du déflateur de prix du PIB, divisé par la population totale. Ainsi, ils reflètent
l'évolution de la proportion de la population occupée ainsi que des niveaux de salaire.

Raison n ° 2 . Si nous regardons le moment choisi par Peak Coal au Royaume-Uni et en Allemagne, il semblerait que l'épuisement des réserves de charbon ait été l'une des causes de la
Première et de la Seconde Guerre mondiale. Les gouvernements savent que l'approvisionnement en énergie est nécessaire pour faire fonctionner leurs économies. S'ils ne peuvent pas
obtenir suffisamment de produits énergétiques en interne ou via le commerce, ils vont se
battre contre d'autres pays pour avoir accès à des approvisionnements.

Figure 6. Image par l'auteur.

Les économistes, assis dans leurs tours d'ivoire, n'ont pas cessé de réfléchir à l'évidence. Leur
courbe d'offre et de demande standard ne fonctionne pas pour l'énergie car une offre suffisante d'énergie à bon marché est nécessaire à la fois pour la demande de biens et services
(provenant des salaires des travailleurs) et pour l' offre de biens et services. Lorsque l'abordabilité devient un problème, parce que trop de gens ont des salaires bas, les prix des carburants cessent d'augmenter. C'est le fait que les prix n'augmentent pas suffisamment, ce qui
provoque le «pic» de production de pétrole, de gaz naturel et de charbon. L'extraction s'arrête,
même s'il semble y avoir encore beaucoup de ressources disponibles avec la technologie actuelle.
6. L’un des problèmes énergétiques majeurs aujourd’hui réside dans le fait que
la Chine et l’Inde utilisent leurs propres sources d’énergie et doivent à présent
importer de l’énergie de l’extérieur de leur pays pour compléter leurs sources
nationales.
Comme le montre la figure 4 (ci-dessus), la production de charbon de la Chine a cessé d'augmenter en 2013, maintenant la quantité totale d'énergie produite par ce pays presque à
plat. Pour compenser ce manque à gagner, la Chine a commencé à importer du pétrole, du
charbon et du gaz naturel. La différence entre la ligne noire épaisse et le sommet de la «pile»
de types d'énergie produite en Chine (dans Future 7 ci-dessous) représente la quantité de carburant qu'il a fallu importer. Clairement, cette quantité a augmenté.

Figure 7. Production d'énergie par combustible en Chine ainsi que sa consommation totale d'énergie en Chine, sur la base
des données BP 2018 Statistical Review of World Energy .

L’approvisionnement en charbon de l’Inde ne diminue pas encore, mais le même problème se
pose. Elle doit importer de plus en plus de produits énergétiques de l’étranger, car sa consommation d’énergie (trait noir épais) dépasse son plafond de production d’énergie.

Figure 8. Consommation totale d'énergie de l'Inde comparée à sa production d'énergie par type, sur la base du rapport statistique BP 2018 sur l'énergie mondiale . «Other Ren» inclut les énergies éolienne, solaire et autres énergies renouvelables
négociables sur le marché, telles que la géothermie.

7. Dans le monde entier, il existe un besoin croissant de combustibles importés
de toutes sortes.
La figure 9 montre les importations nécessaires pour cinq grandes régions du monde. Dans
cette analyse, l’Union européenne est traitée comme une seule et même unité. Ainsi, dans
cette analyse, les importations qu’il reçoit ne sont que celles en dehors de l’Union européenne,
prises dans leur ensemble.

Figure 9. Importations d'énergie requises pour cinq grandes régions du monde, sur la base des différences de consommation d'énergie et de production d'énergie présentées dans le Rapport statistique sur l'énergie dans le monde 2018 de BP .

La figure 9 montre que l’Union européenne et le Japon sont de gros importateurs de carburants depuis très longtemps. L'Inde et la Chine ne sont devenues des importateurs d'énergie
que ces dernières années. Dans le même temps, les États-Unis deviennent de plus en plus suffisants en énergie avec leur propre production de carburant.
La figure 10 montre le rapport entre l'énergie importée et la consommation totale d'énergie
pour ces cinq zones.

Figure 10. Pourcentage d'énergie importée en 2017 au Japon, en Inde, dans l'UE, en Chine et aux États-Unis. Les importations sont calculées en faisant la différence entre la consommation totale d'énergie et la production totale d'énergie, sur la
base des données du BP 2018 Statistical Review of World Energy . L'Union européenne est traitée comme une seule et
même unité. Ainsi, les importations d'énergie proviennent de pays tiers.

Les États-Unis sont clairement dans une meilleure position que les autres pays / groupes indiqués, avec une part moindre d'énergie importée dans la figure 10 et une tendance à la baisse
des importations d'énergie dans la figure 9. Le Japon, l'UE et l'Inde sont tous exposés à un
risque important, le cas échéant les importations devraient chuter.
8. La montée en puissance de «l'énergie propre» à ce jour s'est avérée être une
déception majeure. Les quantités ajoutées sont bien en dessous de ce que l’AIE
estime nécessaire.
On peut voir une confirmation partielle de cette affirmation en observant les minuscules
bandes orange «Other Ren» des figures 4, 7 et 8 pour la Chine et l'Inde, qui incluent des énergies renouvelables éoliennes, solaires et autres que l'hydroélectricité. La Chine est le plus
grand utilisateur d’énergie éolienne et solaire au monde, mais son utilisation de ces appareils
ne fournit qu’une infime partie de sa consommation totale d’énergie.
Nous savons depuis les années 50 que l’approvisionnement en combustibles fossiles deviendrait éventuellement un problème. Les universitaires, qui se concentrent sur la création de
modèles, ont été en mesure de formuler des hypothèses sur ce qui pourrait servir de substitut. Mais ces modèles ont tendance à manquer beaucoup de choses, y compris les suivantes:
▪ Les événements indésirables, tels que Fukushima pour le nucléaire.
▪ Le besoin de stockage d'électricité et de lignes de transmission très longues distances, à
mesure que l'utilisation de l'énergie éolienne et solaire augmente. L'analyse coûts-avantages est beaucoup moins favorable avec ces ajouts.
▪ Problèmes qui ne concernent que certaines installations, tels que les solutions de contournement visant à empêcher les lignes de transmission à grande distance de déclencher des
incendies dans des zones sèches, ou le coût élevé des lignes de transmission souterraines.
▪ Les meilleurs sites sont pris tôt.

Ce n'est pas avant que l'expérience réelle n'arrive que nous voyions comment ces substituts
fonctionnent dans la pratique. Si nous y repensons, la promesse nucléaire de produire de
l’électricité qu’on espérait être « trop bon marché pour être compté » n’a pas vraiment
abouti. En fait, de nombreuses économies avancées réduisent leur utilisation du nucléaire.
En ce qui concerne les «énergies renouvelables» (hydroélectrique, éolienne, solaire, etc.), la
quantité de nouvelle génération ajoutée chaque année semble avoir atteint un plateau. Il se
peut que le besoin supplémentaire de lignes de stockage et de transmission ralentisse déjà la
croissance des énergies renouvelables.

Figure 11. Ajouts de capacité nette renouvelable de l'AIE à compter de mai 2019. Source: Graphique tiré de India Times .

L'AIE a commencé à souligner qu'il fallait investir beaucoup plus d' énergie dans la réalisation
des objectifs de développement durable: environ 300 GW par an, au lieu des 177 actuels actuellement ajoutés en moyenne entre 2018 et 2030.
9. Donald Trump et ses conseillers ont senti que le système économique actuel
ne fonctionnait pas à cause d'une trop grande disparité salariale. Si le système
économique est destiné à se rompre d'une manière ou d'une autre, Trump peut
influencer le sens de la rupture par l'imposition de droits de douane.
Trump et ses conseillers reconnaissent sans aucun doute l’importance d’un approvisionnement en énergie disponible et bon marché. Ils réalisent également que l'énergie est un facteur
de production suffisamment important pour se battre. En outre, de nombreuses guerres passées ont été des guerres de ressources . Les tarifs sont en quelque sorte un pas en avant vers
une guerre des ressources.
L’un des problèmes immédiats est la trop grande disparité des salaires. Aussi étrange que cela
puisse paraître, une disparité salariale excessive peut être le signe d'une offre énergétique insuffisante car, dans une économie en réseau, les prix élevés des produits de base et les bas salaires des travailleurs sont quasiment des images inverses les unes des autres. Les prix élevés des produits de base tendent à réduire la consommation de produits de base
(tels que le pétrole ou le charbon) par des prix des produits finis trop élevés pour
les consommateurs .
Les disparités salariales excessives agissent en sens inverse: les prix des produits de base (tels que le charbon et le pétrole) sont trop bas, ce qui entrave la
production, car les prix sont trop bas pour les producteurs de ces produits. La

production chute parce que les producteurs ne peuvent pas faire de profit. Lorsque les disparités salariales sont très importantes, une grande partie des travailleurs perçoivent des salaires
très bas, ce qui les empêche d'acheter plus qu'une petite quantité de biens coûteux (tels que
des voitures et des maisons) fabriqués avec des produits de base. C'est cette faible «demande»
qui freine les prix des produits de base.
La figure 10 montre que de grandes disparités de revenus étaient un problème à la fois lors de
la Grande Dépression et au cours des dernières années. Les prix des produits de base ont été
relativement bas à chacune de ces époques. Les problèmes ne ressemblaient pas à des pénuries; ils ressemblaient à une surabondance à cause de problèmes liés au manque d'accessibilité financière.

Figure 12. Parts de revenu aux États-Unis des 1% et 0,1% supérieurs, exposition de Wikipédia par Piketty et Saez.

Les États-Unis ont augmenté les droits de douane dans le passé . Une fois, c'était juste avant
la guerre civile américaine. Les tarifs ont de nouveau été relevés en 1922 et 1930, alors que les
disparités salariales étaient à un niveau élevé.
Malheureusement, il est fort probable que de grandes parties de l'économie mondiale commencent à s'effondrer, avec ou sans les tarifs de Trump et la guerre commerciale, car les approvisionnements énergétiques dans le monde ne croissent pas suffisamment. En fait, certaines de ces sources d'énergie sont délibérément supprimées par des producteurs, tels que
l'Arabie saoudite, en raison de leurs prix trop bas.
En imposant des droits de douane sur certains produits, Trump se substitue aux prix du pétrole trop élevés et manquants pour freiner la croissance de la mondialisation, si l’on veut résoudre le problème de l’inégalité croissante des salaires. Les droits de douane tendent à aug-

menter la valeur du dollar américain par rapport aux autres devises, rendant le coût des produits de base (y compris les combustibles fossiles) moins cher pour les consommateurs américains que pour les autres consommateurs du monde entier. Les droits de douane ont tendance
à encourager de nouveaux investissements dans la production américaine de nombreux types,
tout en rendant moins attrayants les investissements dans d’autres pays, tels que la Chine.
Tous ces changements donnent indirectement un avantage aux États-Unis s’il devait y avoir
un effondrement partiel de l’économie mondiale. Avec les avantages des droits de douane, l’effondrement partiel permettrait peut-être à une combinaison de pays, notamment les ÉtatsUnis et le Canada, de ne pas être affectés. Il pourrait aussi y avoir d'autres groupes. Les économies faibles, telles que le Venezuela, Cuba et Haïti, seraient probablement mises de
côté. Même l’Europe et le Japon auraient probablement de gros problèmes.
Conclusion
La plupart des observateurs n'ont pas compris que des disparités excessives de salaires et de
richesses peuvent être le signe de graves problèmes énergétiques, de même que des prix élevés
peuvent être un signe de pénurie. Ils ont également oublié que l’approvisionnement en charbon est très important, tout comme l’approvisionnement en pétrole est très important.
Dans le monde réel, quand il n'y en a pas assez, les guerres sont une possibilité certaine. Une
guerre commerciale est une version quelque peu réduite d'une guerre. Trump et ses conseillers, qu’ils comprennent ou non la situation réelle, semblent tenter de guider les États-Unis
vers un résultat aussi satisfaisant que possible, dans la situation actuelle de disparité salariale
excessive.
La question sous-jacente est probablement le problème des limites de la croissance modélisé
dans le livre de 1972, The Limits to Growth , de Donella Meadows, et al.

Figure 13. Scénario de base de Limits to Growth de 1972, imprimé de Charles Hall et John Day à l’aide des graphiques
d’aujourd’hui dans « Réexaminer les limites de la croissance après le pic pétrolier », avec une ligne pointillée ajoutée correspondant à l’économie mondiale en 2019.

À mesure que les ressources s'épuisent, il devient de plus en plus difficile de maintenir la
croissance économique. La production industrielle par habitant (par exemple, le nombre de
voitures neuves ou le nombre de téléphones intelligents pour 1 000 habitants) commence à
diminuer. Les simulations informatiques de 1972 ne prenaient pas en compte les salaires ou
les prix, mais uniquement les quantités physiques de divers articles.
Maintenant que nous pouvons voir à quel point les limites se situent dans le monde réel, il apparaît que la disparité excessive des salaires est la manifestation la plus évidente du problème
des ressources limitées dans le monde - un problème que la plupart des gens n'ont jamais considéré comme lié à la pénurie de ressources. . Peu de gens se sont arrêtés pour penser que les
produits fabriqués à partir de produits énergétiques sont tout aussi inabordables, que les prix
soient trop élevés ou les salaires de la plupart des gens trop bas.

Les inondations et la sécheresse dévastent les cultures sur
toute la planète — Une crise alimentaire mondiale

pourrait-elle survenir ?
Publié par Jean-Marc Jancovici
Écrit par Michael Snyder le 21 Mai 2019

Il semble que la production alimentaire mondiale pourrait être bien en deçà des attentes en 2019, et cela
pourrait causer de graves problèmes dans les mois à venir. Ces dernières semaines, j’ai beaucoup écrit
sur les problèmes que nous avons connus ici aux États-Unis. Jusqu’à un million de veaux ont été perdus
à cause des inondations qui ont frappé l’État du Nebraska en mars, les agriculteurs ont planté moins de
la moitié du maïs qui est normalement dans le sol à cette époque de l’année, et beaucoup des cultures qui
ont été plantées dans le centre du pays sont vraiment en difficulté à cause du sol extrêmement humide.
Mais il n’y a pas que les États-Unis qui sont confrontés à une année très troublante. Plus tôt aujourd’hui,
un de mes lecteurs m’a envoyé un article intitulé “La crise alimentaire mondiale à l’horizon alors que
des événements climatiques extrêmes dévastent les cultures et les champs dans le monde entier” que
j’encourage tout le monde à lire. Dans cet article, on nous dit qu’après la pire sécheresse des 116 dernières années, l’Australie a été forcée d’importer du blé. Et selon le Guardian, c’est la première fois en
12 ans que cela se produit….
L’Australie prévoit d’importer du blé pour la première fois en 12 ans après la sécheresse qui a frappé les
États de l’Est l’an dernier, où la production céréalière a chuté de 20 %.
Le ministère de l’Agriculture et des Ressources hydriques a confirmé cette semaine qu’il avait délivré
un permis d’importation en vrac pour permettre l’importation de blé du Canada en vue de sa transformation sur le marché intérieur.
Normalement, l’Australie exporte une quantité énorme de blé.
En fait, ils ont été le cinquième exportateur mondial de blé l’an dernier.
Mais maintenant, ils doivent faire venir du blé du Canada, et c’est un signe très inquiétant.

L’article sur les bruits étranges décrit également les mauvaises récoltes en Italie, en France, au Mexique
et en Argentine. Je ne reproduirai pas toute cette information ici.
Mais l’une des principales mauvaises récoltes qui n’a pas été mentionnée dans cet article est la récolte
massive de riz aux Philippines…
Le Bureau de l’Agriculteur Provincial (OPA)-Capiz a enregistré plus de 350 millions de P de dégâts sur
les cultures de riz dus à la sécheresse.
Selon le rapport d’évaluation des dégâts en date du 10 mai, Florie May Castro, responsable de l’information à l’OPA, a déclaré que les dégâts sur les cultures de riz avaient déjà atteint 358 452 650 P dans
toute la province du Capiz en raison de la période de sécheresse.
Partout dans le monde, les récoltes sont dévastées par les inondations, la sécheresse et des températures
plus froides que prévu, et beaucoup espèrent désespérément un retour à la normale des conditions météorologiques mondiales.
Les choses vont particulièrement mal en Corée du Nord. Pour l’instant, il n’y a pratiquement pas eu de
pluie jusqu’à présent en 2019….
Les précipitations sont les plus faibles depuis 1982. Jusqu’à présent en mai, la Corée du Nord a reçu
0,02 pouce de pluie. Cependant, les villes de Pyongyang, Nampho, la province de Kangwon et les provinces du Hwanghae Nord et Sud n’ont reçu aucune pluie.
Selon l’ACNC, si les précipitations pour le reste du mois de mai ne dépassent pas 50 % des précipitations annuelles moyennes, les précipitations totales de janvier à mai de la Corée du Nord seront d’environ 3 pouces, la plus faible quantité jamais enregistrée pour cette période.
Avec si peu de pluie, les agriculteurs ont eu beaucoup de mal à cultiver quoi que ce soit et, à ce stade, le
pays est confronté à un énorme déficit alimentaire….
A ces luttes s’ajoute une pénurie alimentaire généralisée. Les Nations Unies ont rapporté plus tôt ce
mois-ci que la Corée du Nord a un déficit alimentaire de 1,36 million de tonnes métriques. La production vivrière de 2018–2019 est estimée à 4,9 millions de tonnes métriques, le plus bas niveau depuis la
saison 2008–2009.
N’oublions pas non plus que la peste porcine africaine est absolument dévastatrice pour la population
porcine mondiale.
Selon la Colline, on prévoit que 200 millions de porcs pourraient mourir de la maladie en Chine seulement….

Les prix du porc devraient augmenter en raison de la peste porcine africaine qui décime les porcs chinois, a rapporté lundi le Wall Street Journal.
McDonald’s, Burger King, Jimmy Dean et Dunkin’ s’attendent tous à une hausse des prix des saucisses
et du bacon cette année, la Chine devant importer des porcs pour compenser les 200 millions de porcs
qui devraient mourir de la maladie.
Pour mettre les choses en perspective, c’est plus de porcs que l’ensemble de l’industrie porcine américaine n’en produit en une année entière. Pour en savoir plus sur cette crise en cours, veuillez consulter
mon article précédent intitulé “ On estime que 150 à 200 millions de porcs ont été touchés par un fléau
mondial de proportions bibliques “.
Ici, aux États-Unis, les pluies incessantes et les inondations sans précédent ont été les plus gros problèmes. Les 12 derniers mois ont été les plus pluvieux de toute l’histoire des États-Unis, et le centre du
pays vient d’être frappé par une nouvelle série de violentes tempêtes….
De fortes pluies, des vents violents et de la grêle ont balayé les États du centre, causant des ravages dans
la région au cours d’une période printanière brutalement humide, laissant 22 millions de personnes
prêtes à affronter d’autres crues soudaines.
Quatre millions d’habitants ont été victimes d’une inondation soudaine mardi matin, y compris en Oklahoma, où jusqu’à cinq pieds d’eau sont entrés dans des maisons à Hominy, au nord-est de l’état.
Quelque 22 tornades ont été signalées jusqu’à présent dans l’Oklahoma, le Texas, le Kansas et le Missouri, tandis que des équipes de sauvetage à bord de bateaux ont tiré au moins 50 personnes des eaux de
crue sous forme de fortes pluies qui ont inondé les routes et les maisons, selon l’Oklahoma Emergency
Management Agency.
Notre planète est en train de changer, et les conditions météorologiques mondiales vont continuer à
changer. La “nouvelle normale” va paraître très différente de l’”ancienne normale”, et nous devons tous
nous préparer à un avenir très incertain.
Même pendant les bonnes années, le monde a vraiment lutté pour nourrir tout le monde.
Maintenant que nous sommes confrontés à des mauvaises récoltes catastrophiques dans le monde entier,
que ferons-nous ?
Beaucoup pensent qu’une crise alimentaire mondiale se profile à l’horizon et, sans aucun doute, les consommateurs américains paieront bientôt des prix beaucoup plus élevés lorsqu’ils visiteront l’épicerie.

L'Asie, désormais, représente la moitié des émissions
mondiales de CO2
Jean-Marc Jancovici 22 mai 2019
L'Asie, désormais, représente la moitié des émissions mondiales de CO2, l'ensemble Europe+USA 20% "seulement".
(attention le graphique ne tient pas compte des importations)
Agir chez nous reste indispensable, cependant, pour plusieurs raisons :
- les énergies fossiles étant épuisables, l'Europe est déjà forcée à l'action par une limitation d'accès à ces énergies, tant sur le pétrole que sur le gaz ou le charbon
- l'homme étant un animal mimétique, nous augmentons la probabilité que les autres agissent en le faisant
nous-mêmes
- tout le monde y passera un jour ou l'autre (probablement "trop tard", mais il y aura quand même de l'action)
et donc il y a un avantage compétitif aux premiers à agir, qui sont ceux qui trouveront en premier les "solutions" (surtout organisationnelles, fiscales, culturelles) pouvant ensuite être déployées chez les autres.
(publié par Joëlle Leconte)

« La survie du monde vivant doit passer avant le
développement économique »
Vincent Lucchese Usbek et Rica
[NYOUZ2DÉS : attention ici, bobards en vue (idiotlogie). Et ce journaliste est un incompétent total.]

Les chercheurs en biologie de conservation alertent depuis 40 ans sur l’effondrement de la biodiversité,
nous sommes entrés dans la 6e extinction massive de l’histoire de la Terre, et pourtant, les choses ne
font qu’empirer. Est-ce à cause d’un manque de connaissances ? D’un manque de solutions ? Deux
chercheurs du CNRS se sont penchés sur la question en analysant plus de 13 000 articles, soit l’ensemble des publications de la discipline parues dans les 9 plus grandes revues de biologie de conservation entre 2000 et 2015. L’analyse du travail de ces plus de 100 000 chercheurs à travers le monde entier est sans appel : la lacune ne vient pas d’une méconnaissance du phénomène mais d’un manque
d’ambition politique. Des solutions existent, sont connues et ont déjà prouvé leur efficacité, mais pour
les mettre en place, il faut reconnaître qu’entre préservation de la vie et développement économique, il
n'y a parfois pas de conciliation possible. C’est ce que nous explique Laurent Godet, chercheur au
CNRS et l’un des deux auteurs de l’étude publiée le 10 septembre dans Trends in Ecology and Evolution.
Usbek & Rica : Que vous a appris la compilation des travaux de recherches de ces quinze dernières années ?
Laurent Godet : Le premier résultat fort, c’est qu’on ne s’attendait pas à ce que le constat de la crise
de biodiversité soit si net. La crise est documentée de façon incontestable : elle est planétaire, très rapide et touche tous les groupes taxonomiques : mammifères, invertébrés marins, insectes…
On confirme de manière très robuste les 4 causes de cet effondrement. La fragmentation de l’habitat est
vraiment la première cause. Puis viennent les espèces invasives, la surexploitation des ressources et les
extinctions en chaîne. [Plus d’explication sur ces « 4 cavaliers de l’apocalypse » dans notre interview
de Philippe Bouchet, du Muséum national d’histoire naturelle, ndlr].

« On prédit que la situation ne fasse qu’empirer »
À ces causes historiques s’ajoutent deux choses : le changement climatique et les changements d’occupation et d’usage des sols à très grande échelle. On ne parle plus seulement aujourd’hui que des forêts
tropicales ou des léopards, toute la biodiversité est affectée. Des espèces communes, autrefois abondantes, ne disparaissent pas forcément mais s’effondrent en nombre d’individus. Et on prédit que la situation ne fasse qu’empirer.

Laurent Godet, chercheur en
biologie de conservation au CNRS.
Vous dites pourtant aussi que des solutions existent…
Oui, on relève deux types de bonnes nouvelles : des retours spontanés de la nature et l’efficacité des
mesures de protection.
Il y a d’abord un retour spontané de certaines espèces, de grands prédateurs en Europe par exemple. En
France, le loup est revenu depuis le début des années 1990 via l’Italie, par le parc du Mercantour. Ce
« réensauvagement » de milieux opère là où il y a disparition de l’activité agro-pastorale, où l’étau humain se desserre. En France, il y a notamment un retour de friches dans le Massif central ou en
moyenne montage alpine ou pyrénéenne. On a un retour progressif de couverts forestiers, ce qui est le
milieu naturel à l’échelle de l’holocène [la période interglaciaire actuelle comprenant les 10 000 dernières années, ndlr]. C’est encourageant pour la biodiversité.
L’autre bonne nouvelle, c’est que des mesures de protection fonctionnent très bien. Toujours en France,
la loi sur la protection de la nature de 1976 et ses décrets d’application ultérieurs ont permis des retours
spectaculaires. Les rapaces et les hérons étaient devenus très rares dans les années 1970 et sont plutôt
communs aujourd’hui. La protection des espaces est aussi efficace : la mise en place de réserves ou de
parcs naturels marins permet des retours et la redynamisation de populations.

Tortue verte Chelonia mydas, Tortue verte Chelonia mydas, exemple de grand succès de mesure de
conservation : après sa protection et l'arrêt de son commerce ayant décimé la population, le nombre de
pontes sur l'île de l'Ascension (plus grand site de ponte de l'espèce de l'Atlantique Sud) a été multiplié
par six de 1977 à 2013. (Photo prise à Moorea)

Les chercheurs sont-ils coupables de ne pas assez valoriser ou plaider pour ces solutions ?
Dans la communauté scientifique, on est en général très prudent quand on produit des résultats et encore plus quand il s’agit de faire des recommandations. On a tendance à proposer des choses très consensuelles, à faire des compromis en oubliant que nos propositions seront ensuite à nouveau discutées,
débattues et amoindries.

Donc la biodiversité s’effondre parce qu’une certaine culture du compromis empêche de mettre
en place les solutions ?
Il faut sortir de cette idée que tout est toujours conciliable, que l’économique et l’environnemental sont
toujours compatibles. Il faut arrêter avec cette utopie infantilisante du développement durable. Oui :
protéger la biodiversité implique parfois de stopper des projets de développement économique.
La conciliation privilégie toujours l’économie aux intérêts environnementaux. La protection des espèces et des espaces souffre de ces compromis : les zones protégées ne le sont pas vraiment lorsque le
tourisme et les activités agro-pastorales y sont présentes. Les sols vraiment protégés dans des réserves
biologiques intégrales ne concernent que 0,02 % du territoire métropolitain français.
« Il faut simplement admettre qu’on ne peut pas faire du “en même temps” partout »
Le même esprit de conciliation nuit aux espèces protégées. Des espèces menacées sont juridiquement
protégées mais on autorise pourtant leur chasse sur le territoire national, c’est complètement paradoxal.
Le loup, par exemple, bénéficie d’un statut de protection fort au niveau national et par la convention de
Berne. Mais sur une population de 430 individus, on autorise d’en tuer 40, soit 10 % de la population.
Ça ne s’appelle pas de la régulation mais une politique d’extermination. Il y a plein d’exemples : sur la
soixantaine d’espèces d’oiseaux autorisés à la chasse, 20 sont sur la liste des espèces menacées de
l’UICN.

En outre, le compromis ne satisfait personne. Prenons l’exemple du râle des genêts. Cette espèce d’oiseaux niche dans les prairies humides. Il faudrait que les agriculteurs ne fauchent les prairies qu’à la
mi-juin pour ne pas écraser les femelles et leurs oeufs avec. Mais la négociation a imposé un compromis de fauchage début juin. Résultat, les râles sont écrasés et l’agriculteur n’est pas non plus satisfait
parce qu’il perd en rendement. Il faut simplement admettre qu’on ne peut pas faire du « en même
temps » partout.
Vous semblez rejoindre la sentence de Nicolas Hulot, qui affirmait en démissionnant de son poste
de ministre de la Transition écologique et solidaire que notre modèle économique était incompatible avec la lutte contre les périls écologiques.
Complètement. La biodiversité est au bord du gouffre. L’enjeu est la survie de la communauté du vivant, à laquelle nous appartenons. Ça doit passer avant le développement économique. Un autre message fort de Nicolas Hulot était le refus de se contenter des « petits pas ». Ces petits progrès sont toujours bons à prendre, mais cette politique des petits pas n’est pas suffisante étant donnée l’urgence de la
situation.
« C’est pour sa valeur intrinsèque qu’il faut préserver la nature, pas au nom d'une vision utilitariste ou anthropocentrée qui ne repose sur rien d’un point de vue conceptuel »
Un tel changement de cap impliquerait un changement radical des mentalités. Notre vision du
monde ne constitue-t-elle pas un blocage profond au sauvetage de la biodiversité ?
La biodiversité n’est pas qu’un catalogue d’espèce, c’est un ensemble d’écosystèmes remplissant un
certain nombre de fonctions. On a tendance à regarder ces écosystèmes en fonction de ce qu’ils nous
rapportent : une espèce fournit tant de dollars par an de services écosystèmiques, une forêt est un espace récréatif, une rivière rend tel ou tel service. C’est une vision prédatrice qui nous donne l’illusion
qu’on peut quantifier la nature par rapport à ce qu’elle nous apporte.
Mais c’est pour sa valeur intrinsèque qu’il faut préserver la nature, pas au nom d'une vision utilitariste
ou anthropocentrée qui ne repose sur rien d’un point de vue conceptuel. Protéger la nature pour ce
qu’elle nous apporte implique que le vivant soit là pour nous, c’est au fond une vision créationniste du
monde.
Cette vision du monde désanthropocentrée ressemble à celle que portent les anti-spécistes.
Je suis moins familier des idées de Peter Singer et des antispécistes. Je suis biogéographe et écologue,
nous réfléchissons rarement à l’échelon de l’individu. Mais à l’échelle de l’espèce et des interactions
entre espèces, le débat sur l’antispécisme trouve écho dans celui sur le « scalisme », qui consiste à faire
une échelle dans le vivant. Nous grandissons inconsciemment tous avec l’idée qu’un poisson ou un reptile est moins évolué qu’un homme, qu’il est plus bas sur l’échelle de l’évolution. Mais ça n’a aucun
sens biologiquement. On a tous une histoire évolutive aussi riche et longue.
L’homme n’est pas une super-espèce. Notre originalité est d’être cosmopolite et de faire des ravages à
l’échelle planétaire. Mais biologiquement, nous ne sommes pas plus évolués et tout ce qu’on a mis en
avant pour nous distinguer, le langage, le jeu, la culture, etc., on découvre que des espèces proches de
nous sur l’arbre phylogénétique l’ont aussi ou même certains oiseaux. Ça appelle à plus de modestie.

CLIMAT : grève scolaire mondiale
Michel Sourrouille Par biosphere 22 mai 2019

« Pourquoi devrions-nous étudier pour un futur qui ne sera plus si personne ne fait rien pour le sauver ? » écrit Youth For Climate. Ce collectif appelle donc à une deuxième grève mondiale des jeunes
pour le climat le vendredi 24 mai 2019. Après le succès rencontré pour la première grève, le 15 mars ,
les associations, les collectifs citoyens, les établissements scolaires, les universités et tous les citoyens
sont invités à une nouvelle mobilisation.
La fédération SUD éducation a déposé un préavis de grève couvrant l’ensemble des personnels de la
maternelle à l’Université pour le 24 mai 2019. La fédération SUD éducation soutient l’appel des enseignant-e-s pour la planète. Participons à la grève mondiale du 24 mai 2019 pour la justice sociale et climatique !
Il faut bien que les scolaires manifestent dans la rue puisque l’inertie politique et judiciaire est totale.
Ainsi le Tribunal de l’UE a acté le 15 mai 2019 l’irrecevabilité de l’affaire du People’s Climate Case
pour des raisons de procédure. Si le tribunal reconnaît dans sa décision les impacts du changement
climatique comme menaçant les droits humains des plaignant-es, celui-ci a déclaré de fait, que les
familles et les jeunes affecté-es par le changement climatique n’avaient pas le droit de recourir aux
tribunaux pour contester les objectifs climatiques européens – objectifs qui mettent leurs droits
fondamentaux en danger.

EFFONDREMENT AU QUOTIDIEN
22 Mai 2019 , Rédigé par Patrick REYMONDPublié dans #Actualités

L'effondrement, c'est aussi des changements au quotidien, qu'on n'ose appeler effondrement.
Par exemple, je viens de recevoir une carte de réduc carrouf. 30 euros pour 60 euros d'achats. Et si
j'attends un peu plus, ils me verseront des sous ??? Pourtant, je ne suis guère un client carrouf (c'est peut
être pour ça qu'on m'a envoyé ces bons).
Certains s'en tirent bien, après avoir liquidé leurs sites non redressables, aussi, parce qu'ils ont revu leur
politique intérieure.
Le petit commerce, quoi qu'on en dise, se porte pas trop mal aussi, à condition d'être clandestin. Si quelqu'un avait l'envie tordue de légaliser, on verrait un plan social carabiné, car tous ces gens occupés, la
plupart ne le serait plus guère. Faut il rappeler la décennie 1780 entre France et Angleterre. Ils eurent
l'idée là aussi complétement idiote de faire un traité de libre-échange, pour des raisons fiscales, et éviter
que
les
3/4
du
commerce
soit
clandestin.
Le problème, c'est que ce commerce clandestin faisait vivre un monde pas possible des deux côtés de la
Manche. Même si on pendait ceux qu'on attrapait, les gains et la misère étaient trop grandes pour que
cette activité fut abandonnée.
En Ille et Vilaine, deux personnes non "volontaires", pour aller bosser le dimanche ont été virées dans la
grande distribution. C'est comme à l'armée, on est toujours volontaire d'office.
Mais il parait qu'au niveau global, aussi, tout va basculer. "L'euro «n'a jamais été aussi menacé», selon
Bruno Le Maire."
Pour François Lenglet "Tout va basculer". Avé des pensées magiques. Il a pondu son "neuf". Mais c'est
pas aussi précis que des entrailles de maquereaux. D'ailleurs, ça me donne faim, et je m'en vais boulotter

une boiter, ce qui me permettra de prédire qu'après, je n'aurais plus la dalle. Je vais vraiment devenir bon
comme prophète. Ce FL, quel charlot.
Pour ce qui concerne l'euro, il faudrait faire tout ce que veulent ses partisans. J'ai bon là ? Ah !!! ça a déjà
été fait !
En Italie, la crise devrait encore rebondir... Ils viennent de s'apercevoir que la dette n'est pas remboursable, tout simplement ???
Visiblement, dans un certain monde, on se cherche une boussole. Après May, totalement paumée (mais
les premiers ministres anglais victime d'alzheimer, c'est du déjà vu), on a le MEDEF qui fait les yeux de
Chimène pour Jadot, tandis que Loiseau, démontre sa cervelle de moineau.
L'économie mondiale est dans un état absolument catastrophiste. Tout cela parce qu'on a écouté les Zéconomistes, secte de magiciens, qui vous demande votre montre pour vous donner l'heure. Quand à ce
que chinois et américains(US) s'entendent, dans un cadre de rétrécissement de l'économie, c'est pas gagné. Je peux même vous dire le résultat d'avance.
Si les bruits de bottes du golfe se concrétisent, on aura une dégringolade encore plus rapide, avec 30 % de pétrole disponible. Déjà qu'on est dans la merde, quand la disponibilité ne progresse pas.
Finalement, Venezueliens, iraniens, nord-coréens et cubains, sont notre avenir. Ils sont dans la pauvreté,
ce qui nous attend.
Quand une chaine de distribution m'envoie des bons d'achats à 50 %, j'en conclus une chose. Les
affaires vont déjà très mal.
SEISMES EN VUE...
Les problèmes énergétiques et politiques en Italie, vont créer des séismes dans le soviet européen où tout
le monde était du même avis. Theresa May jette le masque. Son but était d'annuler le Brexit.
Mais il est clair aussi que les problèmes automobiles allemands vont avoir de lourdes conséquences. Sur
la stabilité économique, et sur l'arrogance teutonne.
Il est clair aussi, que les problèmes automobiles MONDIAUX vont aussi avoir de lourdes conséquences sur la stabilité économique MONDIALE.
L'industrie automobile était finalement, la base économique mondiale. Là on atteint un pic, qu'on espère
contrarier par la voiture électrique.
La réaction de Ford, d'ailleurs, était emblématique. On se livre à une drastique simplification bureaucratique. Sans doute une réaction d'effondrement localisé. Une fois atteint un stade de société complexe, il
faut impérativement simplifier.
Après, cela peut aussi passer pour des réactions "citoyennes", comme la "honte" de prendre l'avion,
mettre sur la sellette la détaxation du kérosène.
En réalité, aussi, c'est l'inanité des transports aériens qui apparait, l'inanité des déplacements qui sautent
aux yeux, un dégrisement, une perte de "valeur" ? La bagnole qui passe à la trappe...

On nous en a gavé, et d'un coup, le ras le bol.

SECTION ÉCONOMIE

Tout ce qui manque maintenant, c’est un cygne noir
Par Jeff Thomas − Le 29 avril 2019 − Source InternationalMan.com

« Il n’y a aucun moyen d’éviter l’effondrement final d’un boom provoqué par une expansion du crédit.
L’alternative est de savoir si la crise doit arriver plus tôt, par l’abandon volontaire d’une expansion
supplémentaire du crédit, ou plus tardivement, comme une catastrophe finale et totale du système
monétaire affecté. » Ludwig von Mises, 1.

Vitesse de circulation de la monnaie depuis 1965.

Le tableau de la Réserve fédérale ci-dessous ne remonte qu’à 1970, mais son message est néanmoins clair. La vitesse de circulation de la monnaie a chuté en dessous de ce qui était nécessaire
pour maintenir une économie productive en 2009 et n’a jamais récupéré.
La vitesse de circulation de la monnaie peut être définie comme « le rythme auquel la monnaie circule
ou est échangée dans une économie au cours d’une période donnée ». Elle se mesure par le ratio entre
le Produit intérieur brut (PIB) et la masse monétaire totale.
Or, pas de rotation monétaire… pas d’activité économique.
Mais, si c’est le cas – si le graphique est exact et que le taux de rotation est de loin le plus bas depuis
1970 – pourquoi l’économie s’est-elle redressée après 2010 et pourquoi sommes-nous dans un marché
haussier ? À coup sûr, le programmes d’assouplissement quantitatif lancés par la Fed ont corrigé le problème et les jours heureux sont de retour.
Eh bien, à vrai dire, aucune de ces hypothèses courantes n’est correcte. L’assouplissement quantitatif n’a pas réinjecté l’argent dans l’économie en faillite et, pour être précis, tel n’était pas son but. La
plus grande partie de l’argent crée par le QE n’a en fait jamais été distribuée.
Pour revenir un peu en arrière, en 1999, la Fed, alors dirigée par Alan Greenspan, avait convaincu le
gouvernement américain, sous la présidence de Bill Clinton, d’abroger la Loi Glass-Steagall, une loi
signée en 1933 pour faire en sorte que les banques ne proposent plus imprudemment au public des prêts

qu’il ne pourrait jamais rembourser. M. Greenspan avait fait valoir que la Grande dépression était terminée depuis longtemps et qu’il n’y aurait pas de récidive mais que, si le gouvernement Clinton abrogeait le Glass-Steagall, cela ouvrirait une ère d’investissement par les emprunts, qui entraînerait la plus
forte explosion des affaires depuis la Deuxième guerre mondiale.
Or son argument était bon. L’abrogation inaugura une période de prêts irresponsables qui eut deux conséquences : elle permit à l’administration Clinton de terminer sur une note positive, de celle où l’économie semble florissante. D’un autre côté, elle créa une bulle de dette d’une taille titanosauresque.
C’est une règle générale : la création massive de dette est comme une injection d’héroïne dans l’économie. C’est une vraie euphorie. Malheureusement, la redescente est également vraie. Et cette redescente
a commencé avec le crash immobilier de 2007.
La Fed (vous vous rappelez, celle qui fut aux origines de la bulle) fit l’analyse que, bien que les banquiers ont fait énormément de profits par la création de dette, ils étaient maintenant en difficulté. Plutôt
que de leur faire payer leur manque de responsabilité, le président de la Fed avança le concept de QE :
par ce moyen, le gouvernement allait injecter de l’argent dans les banques pour les renflouer. Par conséquent, les banques, qui avaient tiré d’énormes profits de leurs prêts pourris, tirèrent encore d’énormes
profits, cette fois-ci par l’intermédiaire d’un QE fondé sur de la dette.
On a prétendu que le QE servirait à rembourser les prêts douteux de manière à regonfler l’économie. Et
de manière intéressante, les QE1, 2 et 3 injectèrent suffisamment d’argent dans les banques pour effacer toutes les hypothèques du pays. Si les choses s’étaient passées de cette manière, tous les acteurs
avec un passif nul auraient eu la capacité d’investir à nouveau dans l’économie.
Mais ce n’est pas ainsi qu’elles se déroulèrent. De très petites quantités de cet argent furent réellement
redistribuées. Le reste fut simplement englouti par les banques.
Un sous-produit du crash est la Grande dépression de 2008 : le revenu net n’a pas augmenté depuis
2007, au contraire de l’inflation. Et bien que le gouvernement américain prétende que cette inflation est
à 1,52%, elle est en fait beaucoup plus élevée (plus de 5%).
De la même manière, le chômage est soi-disant à 3,8%, mais le taux de chômage réel, comme le calcule
John Williams de Shadowstats, dépasse 21%.
Quel que soit l’indicateur choisi, les États-Unis sont indiscutablement en dépression.
Mais, un instant, et les marchés ? Le marché boursier s’envole. Oui, parfaitement : il est devenu normal
pour les entreprises de racheter leurs propres actions. Pourtant, c’est économiquement dangereux : cela
gonfle provisoirement la valeur frontale des actions et les politiciens ne montrent plus que le boom
boursier pour prouver leur saine gestion fiscale.
Et, bien sûr, il y a le marché des obligations. Il n’a jamais été aussi élevé.

Mais les obligations, c’est purement et simplement de la dette. Car une obligation n’est qu’une promesse de rembourser le prêteur avec intérêt à une date ultérieure. Donc, plus il y a d’obligation sur le
marché, plus grande est la dette.
C’est pourquoi l’essor des marchés boursiers est trompeur. Il a été créé entièrement par la dette et cette
dette représente maintenant une bulle de proportions historiques.
Tous les autres indicateurs (si nous utilisons les bons chiffres, pas ceux que le gouvernement a opportunément communiqués) confirment que les États-Unis sont décidément en dépression.
D’accord, mais s’il en est ainsi, pourquoi ne percevons-nous pas cette dépression ?
Eh bien, la réponse est la suivante : l’héroïne économique, une fois de plus. À ce stade, les injections
régulières d’héroïne sont assez massives pour poursuivre l’euphorie. Le seul problème est que, lorsque
l’héroïne s’épuisera, la redescente rentrera dans les livres de records.
La dette mondiale a atteint 100 000 milliards de dollars, contre 13 000 milliards de dollars en 1990. La
dette représente maintenant 57 % des actifs financiers mondiaux. Avec 18 400 milliards de dollars, les
États-Unis ont la plus importante dette de trésorerie au monde, soit près de 40 % du total.
Oh-oh.
Ce qui monte redescendra. Et, s’il vous reste un doute quant à savoir si les petites souris keynésiennes
ont une sorte de poussière de lutin qui fera disparaître le problème sous l’oreiller, il vous suffit de regarder le tableau ci-dessus, qui a été produit par la Fed elle-même.
Dans le monde réel de M. Tout-le-monde, la vélocité de la monnaie a chuté de façon spectaculaire depuis 2009 et s’est effondrée en 2017, incapable de se rétablir.
Les conditions générales ne pourraient pas être pires dans l’optique d’un crash plus massif que tout ce
que les États-Unis ont connu en 243 ans.
À l’heure actuelle, tout ce qui maintient le château des cartes, c’est la croyance erronée du citoyen
moyen que les statistiques sont exactes et que son pays progresse bien. Quand il se rendra compte du
mensonge, ce sera la fin de la partie. Or ce qui est requis pour dissiper les nuées et mettre l’économie
en vrille est un cygne noir.
Est-ce que ce sera le retour des déversements de trésorerie vers le système américain, car il est maintenant à la hausse ? Est-ce que ce sera la mise en œuvre complète du CIPS, le système de paiement interbancaire chinois ? Est-ce que ce sera l’élimination du dollar en tant que pétrodollar, qui progresse actuellement ?
N’importe lequel, et peut-être qu’une autre dizaine d’autres cygnes noirs attendent pour sortir. Il suffit
que l’un d’entre eux s’avance sur la scène mondiale.

Pour Xi Jinping… « la Chine doit se préparer à des temps
difficiles » et vous aussi!!
par Charles Sannat | 23 Mai 2019

La Chine doit se préparer à des temps difficiles, prévient le Président chinois qui lui a très bien compris
quelle était la stratégie de Trump et des souverainistes américains actuellement au pouvoir aux EtatsUnis.
« La Chine doit se préparer à des temps difficiles face à une situation internationale de plus en plus
complexe, a déclaré le président Xi Jinping, cité mercredi par l’agence Chine nouvelle, sur fond de
conflit commercial entre Pékin et Washington.
« Aujourd’hui, au cours de la nouvelle Longue Marche, nous devons surmonter divers risques et défis
majeurs à l’intérieur et à l’extérieur et remporter de nouvelles victoires pour le socialisme aux caractéristiques chinoises », a rapporté Chine nouvelle, citant le président.
« Notre pays est encore dans une période d’opportunités de développement stratégiques importantes,
mais la situation internationale est de plus en plus compliquée », a poursuivi Xi Jinping.
« Nous devons être conscients de la nature complexe et de long terme de divers facteurs défavorables à
l’intérieur comme à l’extérieur, et nous préparer de façon adaptée à plusieurs situations difficiles. »
Xi a également souligné, ajoute l’agence officielle, que « l’innovation technologique est l’élément vital
des entreprises ».
Les Terres Rares vont être limitées en rétorsion aux mesures américaines.
« Les terres rares sont d’importantes ressources stratégiques et sont des ressources non renouvelables »,
a observé Xi Jinping, alimentant des spéculations selon lesquelles ce secteur pourrait être le prochain
front dans la guerre commerciale sino-américaine.
Les terres rares ce sont ces matières premières indispensables à la fabrication notamment de tous les
appareils électroniques. La Chine détient 90% des ressources en terres rares. L’idée du président chinois est de laminer l’industrie hight-tech américaine en la privant de ces minerais.
Le pari de Trump c’est que sous la contrainte, les Etats-Unis sauront trouver des solutions pour pallier à
cette absence de ressources et mettre au point des solutions alternatives.
La guerre commerciale sera dure et rude, le président chinois vient de le dire, et je parie sur la victoire
américaine.
Charles SANNAT Source Reuters via Boursorama.com ici

Le pétrole iranien est un pion sur l’échiquier mondial

Il est fort probable que la Chine et les Etats-Unis d’une certaine manière se partagent le monde. Si la Chine continue à acheter du pétrole à l’Iran cela va considérablement atténuer la portée des sanctions commerciales
américaines. Du coup, soit les Etats-Unis sanctionnent également la Chine ce qui mettra un « joyeux » bazar
dans le commerce mondial, soit, les Etats-Unis font la guerre à l’Iran en misant sur le fait que Pékin n’ira pas
prendre le risque de se faire atomiser pour Téhéran.
Charles SANNAT
«Le pétrole iranien serait en train de devenir un pion sur l’échiquier de gros acteurs»
Sur fond de sanctions américaines, la production pétrolière iranienne peut chuter au niveau le plus bas depuis
la guerre entre l’Iran et l’Irak, prédit dans son rapport de mai l’Agence internationale de l’énergie. Manouchehr
Takin, économiste iranien indépendant établi à Londres, a commenté la situation pour Sputnik.
On ne doit sans doute pas croire à 100% un tel pronostic de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), a déclaré
à Sputnik Manouchehr Takin, économiste iranien indépendant établi à Londres, commentant le rapport de
l’AIE, selon lequel la production pétrolière en Iran peut chuter au niveau le plus bas depuis les années 1980.
«Ce problème date encore de la présidence d’Ahmadinejad [2005-2013, ndlr] quand les États-Unis ont déclaré
qu’ils appliqueraient des sanctions contre l’Iran et que tout pays qui achèterait du pétrole à la République islamique serait frappé d’amende. […] On ne sait toutefois pas si tous les acheteurs du brut iranien prennent au
sérieux la menace américaine», a expliqué l’expert.
Et de rappeler que la Chine avait déclaré qu’elle ne cesserait d’acheter du pétrole à l’Iran et que le gouvernement indien avait adopté une position similaire.
«D’autre part, la Chine est en train de mener des négociations avec les États-Unis, et le conflit entre ces deux
pays s’est aggravé en flèche à cause de la guerre commerciale. À l’issue desdites négociations, Pékin et Washington pourraient même arriver à un arrangement, selon lequel la Chine renoncerait à acheter du pétrole iranien, exigeant en contrepartie une baisse des droits de douane sur son soja importé aux États-Unis», a détaillé
M.Takin.
Selon ce dernier, dans un tel cas de figure, les exportations de brut iranien pourraient chuter dans l’immédiat.
«Le pétrole iranien serait en train de devenir un pion sur l’échiquier de gros acteurs», n’a pas exclu l’interlocuteur de Sputnik.
Et de supposer que l’AIE aurait pu baser son pronostic sur les seules déclarations de Donald Trump.
Les sanctions américaines contre les importateurs de pétrole iranien s’ajoutent à l’incertitude qui règne actuellement sur le marché. D’après le Président iranien Rohani, la situation dans laquelle les Iraniens se sont retrouvés est encore pire qu’à l’époque de la guerre Iran-Irak de 1980-1988, l’une des périodes les plus difficiles dans
l’Histoire du pays.
L’AIE estime les exportations pétrolières iraniennes en avril à 1,3 million de barils par jour, soit deux fois
moins par rapport à 2018. En 2014, quand l’embargo pétrolier contre l’Iran était soutenu non seulement par
les États-Unis, mais également par les pays de l’UE, la production pétrolière iranienne était largement plus élevée qu’aujourd’hui, environ 3,1 millions de barils par jour.
Toutefois, les informations sur la production et les exportations sont recueillies à partir de sources secondaires, alors que l’Iran a cessé de fournir à l’OPEP des données sur sa production depuis le dernier trimestre
2018, après l’entrée en vigueur des sanctions américaines.
Source Agence Russe Sputnik.com ici

UN ÉDITORIAL QUE JE CONSIDÈRE COMME
IMPORTANT SUR … LE POGNON.
Bruno Bertez 23 mai 2019
Cet article doit être lu en même temps que celui qui précède au sommaire: « un texte pour comprendre le mal qui détruit nos sociétés ». Sur brunobertez.com
Si vous avez compris ce que j’essaie de faire passer vous comprenez également que Macron, l’Europe,
les élections, tout cela c’est du pipeau, c’est la surface des choses. Tout se passe ailleurs.
La preuve lorsque vous demandez quelque chose on vous répond; « on » ne peut pas. naivement vous
baissez la tête et essayez autre chose… autre chose qui ne marche pas non plus. La contrainte de gestion, la frontière entre le possible et l’impossible ont été délocalisées d’une part et rendues abstraites,
dépersonnalisées, d’autre part.
En matière de gestion nos systèmes ne sont plus soumis au « je veux » ou « j’exige », mais au « il
faut », « il est nécessaire de ». Mouvement terrible qui fait que vous ne savez plus ni ou sont vos
maitres, ni qui sont vos ennemis. Vous vous déconsidérez à jouer les Don Qichotte contre les moulins.
Ah, le fameux « il » ! Et ces formules impersonnelles qui tombent en apparence du ciel, come le fameux « il pleut ».
Macron qui ne comprend rien à la philosophie, qui est incapable de penser juste, et qui se contente de
psittaciser, essaie de jouer les Maîtres alors qu’il n’est que gestionnaire de tout un ensemble qui le dépasse. Ne tombez pas dans le triste piège de son narcissisme: Macron ne peut rien, il est impuissant.
Macron est un tenant lieu, un pauvre fondé de pouvoir à procuration limitée, qui essaie de se faire passer pour le donneur d’ordre ultime. Non! Il obéit d’autant plus servilement qu’il n’a pas assimilé la
structure du commandement et la logique du système qui l’emploie.
L’ex-patron de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein qui humblement a déclaré « j’accomplis l’oeuvre de
Dieu est bien plus intelligent car il sait au moins qu’il n’est que cela , le serviteur, et il sait rester à sa
place.
Certains sont un peu plus perspicaces et ils vous expliquent que tout cela vient de l’Europe, de la Commission de Bruxelles, de la domination Allemande etc. C’est un peu mieux mais c’est insuffisant car
Bruxelles ne fait que mettre en oeuvre une idéologie, une logique qu’elle ne maitrise pas.
Bruxelles met en oeuvre une politique qui est dictée par l’insertion dans le monde global d ‘une part et
un système monétaire et financier qu’elle ne contrôle pas d’autre part. Bruxelles n’est pas roi, Bruxelles
n’est pas souverain, Bruxelles est un vassal à peine conscient et à peine récalcitrant. Bruxelles s’inscrit
dans un ordre supérieur qui le dépasse. Bruxelles joue dans la cour de récréation pendant que le vrai
Maitre, le grand « ils », établit les règles du grand jeu, et, pour la diversion, balise le champ de bataille
sur lequel les élèves vont se chamailler.

D’autre encore vont diriger leurs critiques vers les Etats Unis et cette incroyable naiveté qui les conduit
à croire qu’ils sont les garants de l’ordre du monde, les détenteurs de toutes les vérités et autres balivernes messianiques. Que ne voient ils pas que l’Amérique est une caricature, incapable de simplement
se survivre à elle même, qu’elle est dans le grand chaos, dans l’auto destruction, qu’elle sombre dans le
fake et le dérisoire. La folie de Washington c’est celle des psychiatres devenus aussi fous que leurs patients aliénés mentaux.
Depuis les premiers jours je soutiens auprès des gilets jaunes qu’ils se trompent de cible, que certes
Macron doit être critiqué, remis à sa place, combattu mais que le vrai pouvoir, celui qu’il faut abattre
est ailleurs.
Les vrais ennemis du peuple sont à l’abri, bien protégés par l’obscurité de l’inconscient social, par
l’ignorance, par la sacralisation du pognon, laquelle sacralisation du pognon a débordé sur la sacralisation de ceux qui le gèrent. Ils se prennent pour Dieu, pour les Maitres du monde, pour les Tout-puissants. Et ils y croient eux même les imbéciles! Ce ne sont, eux aussi, que des illusionnistes que seul le
délire de la névrose académique PHDique et les palmes de l’auto-reconnaissance cooptative monopolistique organisée aveuglent au point de ne pas voir les oreilles de l’âne qui dépassent les lauriers.
Le pognon est un fétiche, un terrible fétiche qu’il faut faire redescendre sur terre. Il est grand temps que
nos Républiques redeviennent laiques et cessent d’adorer le veau d’or, de se soumettre à ce faux dieu,
cessent de se prosterner comme si il existait , comme si il avait des pouvoirs.
Le pognon n’a pas de pouvoir c’est un voile, un intermédiaire, et c’est de l’ignorer que vous subissez
son pouvoir et sa fascination. Un intermédiaire d’une relation sociale, un intermédiaire catalyseur des
échanges; il n’y a aucune raison de l’adorer et encore moins de se sacrifier pour lui. Bousculez sa statue, brisez-la, chassez les marchands/ banquiers du Temple; réappropriez vous cet esclave qui vous a
enchainés , chassez les faux prophêtes que sont ces usurpateurs qui entretiennent les mystères de la
monnaie aussi piteusement que ceux d’Eleusis.
Le pognon c’est l’autre visage du profit , il le permet, il contribue à sa formation et à sa réalisation, et
surtout il le dissimule. Mettez le profit au grand jour, osez le regarder, osez reconnaitre que c’est lui le
vrai Maitre car c’est lui qui fait marcher la Grande Machine. Si vous le regardez dans les yeux et si
consciemment vous acceptez de lui rendre vos devoirs, alors vous pourrez trier. Vous ferez la part du
profit que vous considerez comme justifé socialement et la part de celui qui est honteux, immoral,
inique, injustifié , bref de celui qui n’est rien d ‘autre qu’une extorsion non civilisatrice, primaire, barbare.
Ainsi vous saurez que ces banquiers centraux ne sont que les auxilliaires pervers, dévoyés des détenteurs du capital fictif, parasite, de poids mort , improductif qui empêche nos société d’aller là ou elles
doivent aller … là ou elle doivent aller, tout simplement. Wo es war soll ich werden.(1)
La monnaie est bien sur dialectique, c’est la meilleure et la pire des choses, comme la langue d’Esope
, comme la parole , comme le signe en général lequel peut être adéquat ou dévoyé, s’inscrire dans le
symbolique ou dans l’imaginaire.

C’est l’esclave qui a fait de vous son maître, exactement comme cela s’est passé pour le profit; de résidu il est devenu l’objectif exclusif de toute activité. Le résidu a supplanté le tout.
Grand mouvement de l’humain vers l’abstraction, vers le spéculatif, vers la dérivation; phénomène
dans lequel, en fonction du « toujours plus », on finit par ne vouloir que le résultat résiduel en oubliant
le tout qui fait sens. C’est comme cela que l’humain finit par boire le café sans caféine, baiser sans
faire d’enfant, fumer sans nicotine, vivre sa vie dans l’imagianire du digital, s’enrichir sans travailler,
fumer sans tabac, manger sans calories , courir sans se déplacer, etc Dictature de la partie sur le tout.
Dictature de l’ombre.
Seule une pensée radicale, c’est à dire une pensée qui va à la racine des choses , seule une pensée radicale peut faire progresser les luttes et leur donner un sens.
Tout le reste se situe dans la bouteille comme je le dis, dans l’imaginaire, dans la névrose et tout le
reste est un produit du système contre lequel on croit lutter. Combien de luttes croient s’attaquer au système alors qu’elles n’en sont que le produit caché qui ne fait que le renforcer?
C’est l’origine du sentiment d’impuissance que ressentent tous les révoltés et tous rebelles.
Ce texte comporte un enseignement hautement politique:
L’analyse de la situation qui prévaut un peu partout dans le monde indique que les gouvernements ne
jouent pas le rôle qu’ils devraient jouer. Le populisme ne devrait pas exister, c’est une absurdité que
dans des systèmes qui se donnent comme systèmes de la souveraineté du peuple on puis trouver à redire que le peuple s’exprime.
Le populisme a à voir avec les inégalités, avec la richesse, avec les revenus, avec la pauvreté, avec la
misère bref avec la monnaie.
Les partis politiques, les syndicats , les médias, les élites économiques auraient du depuis longtemps
faire le travail que je fais et démontrer en quoi l’action des banques centrales est biaisée, en quoi elle
est idéologique, en quoi elle est pour tout dire scélérate.
Tout ce monde aurait du élever le niveau de conscience du peuple sur la chose monétaire , sur la chose
financière et montrer en quoi l’activité monétaire est au centre du système, en quoi elle consitue un enjeu politique de degré supérieur, bien supérieur à toutes les idoties sur le mariage pour tous, le genre,
l’inclusion et autres masturbations .
L’argent, la monnaie, la finance représentent l’outil suprême de toute politique, c’est ce qui donne ou
refuse les moyens d’une politique, c’est ce qui perpétue ou détruit ou pourrit un ordre social. C’est en
outre ce qui autorise l’exercice de la souveraineté nationale aussi bien vis à vis de l’intérieur que vis à
vis de l’extérieur. C’est le vrai nerf de la guerre politique, sociale, culturelle, militaire, géopolitique.
Face aux coups d’état, aux putsch, aux abus de pouvoirs que s’octroient, que commettent les banquiers
centraux, les gouvernements élus, soucieux de respecter le mandat conféré par la souveraineté populaire, devraient veiller à ce que les banques centrales mênent des politiques neutres. La monnaie ce
n’est pas affaire de technicité mais de sagesses, d’honnêteté, de désinteressement: il faut pour y toucher

avoir l’esprit pur, être un saint. Et c’est parce que l’on doute de la possibilité pour l’homme d’être sage
que l’on a proposé longtemps une monnaie objective, un en-soi monétaire comme l’or. Un équivalent
général universel des marchandises et du travail cristallisé.
Les relations entre les banques centrales et leur environnement sont fondées sur un mythe lequel mythe
repose sur des mensonges et lesquels mensonges sont inscrits dans un corpus de savoirs faux, trompeurs, mystificateurs.
La technicité de la chose monétaire est un rideau de fumée diafoirique; tout est en réalité très simple et
c ‘est volontairement que cette simplicité est obscurcie. Pour devenir maitres du monde, les banquiers
centraux se sont protégés par un code secret, un vocabulaire, des techniques , des champs de mines mathématiques qui constituent autant de camps retranchés qui les protgègent du public et de ses représentants .
La chose monétaire en réalité est simple. La finance aussi . Il faut abattre ces fausses barrières du savoir, ces murailles de verre et faire en sorte que tout un chacun , soucieux d’être citoyen, soit en mesure
de comprendre l’essentiel et d’y avoir son mot à dire.
La monnaie est un domaine réservé, refusez les domaines réservés. Au lieu d’ouvrir, on a fermé, on a
crée un domaines sacré, avec interdiction d ‘y pénétrer sous peine de ridicule. Regardez la façon dont
Trump le baltringue est ridicualisé par les spécialistes imaginaires de la monnaie parce qu’il veut une
monnaie pour faire la guerre aux chinois.
La dérive politique des banques centrales est flagrante et il n’est pas besoin de prendre les cas extrêmes, comme ceux de la BCE qui est un organe supra politique qui se permet de fixer les grandes
orientations de l’ensemble européen. Les actions de la BCE vis à vis de la Grèce, de l’Italie et de la
France, ses actions vis à vis des classes moyennes, parlent d ‘elles même. La BCE lève l’impot et distribue les subventions, elle punit les gouvernements et les hommes qui ne marchent pas droit.
Vos gouvernements sont complices des dérives des banquiers centraux et n’exercent pas le droit de
contrôle que la souveraineté nationale devrait leur imposer d’exercer.
Ils sont complices au moins pour trois raisons :
1- ils sont incompétents et ignorent presque tout de la chsoe monétaire
2-ils sont dépendants des banques centrales pour financer leurs dépenses excessives et leurs déficits; en
clair pour financer les cadeaux qui assurent les élections.
3-ils sont pour la plupart les valets des ultra-riches et des dominants lesquels contrôlent les banques
centrales comme les Deux Cents Familles avant, en France, contrôlaient les politiciens, les banquiers et
l’institut d’émission.
C’est donc la collusion qui s’est installé au lieu et place de relations objectivement fondées sur des
règles et de la vigilance.

Un gouvernement démocratiquement élu , soucieux de l’intérêt général à long terme devrait se préoccupper de contrôler l’activité des banques centrales dans la mesure ou elles mènent des politiques de
classe, des politiques d’intérêt catégoriel, des politiques au service des riches et ultra riches. Controler
les banques centrales ne signifie pas se substituer à elles pour créer et manipuler la monnaie. Je dis bien
controler. Commençons par passer sur le gril chaque mois les Draghi et autres guignols.
Un gouvernement démocratique ne devrait pas accepter que les banquiers centraux s’affranchissent des
règles de l’orthodoxie monétaire sans mandat explicite et sans engager leur responsabilité.
(1)
Wo Es war, soll Ich werden
Il faut reconnaître que la traduction de Freud en français se heurte parfois à de réelles
difficultés.
C’est le cas du célèbre Wo Es war, soll Ich werden, qui clôt la 31è des Nouvelles Conférences de
1932 : une sorte d’aphorisme brillant mais dont la concision laisse la place à plusieurs
interprétations quand on veut analyser la phrase en détail.
Les traductions ont été nombreuses ; citons : a) Le moi doit déloger le ça ; b) Où était le Ça, le Moi
doit advenir ; c) Là où était le Ça, Je doit / dois advenir ; d) Où C’était, Je dois advenir ; e) Là où
était du ça, doit advenir du moi ; f) Le ça doit devenir le moi.
La difficulté de la traduction tient à cette concision de la formule de Freud, malgré — ou à cause
de — la grande simplicité du vocabulaire utilisé : Wo = où ; Es = cela / ça / Ça ; war = était ; soll
= doit (au sens d’exhortation, de recommandation morale) ; Ich = je / Je / moi ; werden est plus
complexe, car il peut signifier : devenir / naître / se développer / survenir.
On saisit mieux cette formule insérée dans ce qui suit et ce qui précède. Freud parle des efforts
thérapeutiques de la psychanalyse et précise : Ihre Absicht ist ja, das Ich zu stärken, es vom ÜberIch unabhängiger zu machen, sein Wahrnehmungsfeld zu erweitern und seine Organisation auszubauen, so dass es sich neue Stücke des Es aneignen kann.
Traduction : Leur but est en effet de renforcer le Moi, de le rendre plus indépendant du Surmoi,
d’élargir son champ de perception et de développer son organisation, de telle sorte qu’il puisse
s’approprier / assimiler de nouveaux éléments du Ça.

ESCLAVAGE PAR DETTE: LA DETTE DES MÉNAGES
AMÉRICAINS ATTEINT TOUS LES RECORDS (13,6
MILLIARDS DE DOLLARS)
Mac Slavo le 22 mai 2019 SHTFplan.com

Alors que l'économie s'effondre, les entreprises ferment les magasins de détail et d'autres travailleurs
licenciés, les Américains s'endettent davantage. En fait, la dette des ménages américains a maintenant
atteint des sommets sans précédent.
Selon le rapport trimestriel de la dette et du crédit des ménages de la Réserve fédérale , la dette des
ménages a augmenté pour le 19e trimestre consécutif, atteignant 13,67 milliards de dollars. Cette
augmentation de la dette a été "stimulée par les augmentations des soldes des prêts hypothécaires, auto et étudiants", explique le rapport.
La dette des ménages américains a atteint un nouveau record, avec une dette de logement d'environ 97
billions de dollars et une dette d'environ 4 billions de dollars de dettes autres que le logement.

Cette nouvelle survient alors que l’industrie automobile montre des signes majeurs de détresse économique. Les impayés sur prêts automobiles, avec lesquels la génération Y, en particulier, se débattaient ,
ont également légèrement augmenté. Ford a annoncé des licenciements et des voitures invendues sont
stationnées dans les parkings de ce qui était autrefois des établissements de vente au détail dynamiques
et animés . Mais ne vous inquiétez pas, car les médias disent toujours que l'économie se porte bien.

Les augmentations des impayés annoncent très souvent une récession économique. C'est grave quand
les gens ne peuvent plus payer leurs factures. Selon Yahoo ,Michael Taiano, directeur principal de
Fitch Ratings pour les institutions financières non bancaires, a déclaré à Yahoo Finance que ces impayés ne signifiaient peut-être pas une récession. "Ce que nous observons reflète la reprise accélérée de
la croissance de la dette des consommateurs ces dernières années, après la période de stagnation consécutive à la crise financière." Un certain nombre de facteurs défavorables macroéconomiques, y compris
les réductions d’impôts. Il n’est donc pas surprenant de voir une certaine détérioration du crédit cette
année. »
Les cartes de crédit ont connu la hausse la plus préoccupante. En tant que dette non garantie, les cartes
de crédit peuvent poser problème à de nombreux utilisateurs qui ne peuvent contrôler leurs dépenses. Selon la Fed de New York , ils constituent «la forme de crédit la plus répandue et la plus utilisée par les consommateurs» et ont enregistré une augmentation inquiétante du nombre de défaillances
graves.
Les 18 à 29 ans en particulier (générations 2 et fin du millénaire) ont eu plus de difficultés à rembourser leurs dettes de cartes de crédit. "Les taux d'impayés sur les cartes de crédit ont eu tendance à augmenter ces dernières années - ce qui s'explique probablement en partie par la présence accrue de jeunes
emprunteurs sur le marché des cartes de crédit", explique le rapport.

Ce groupe démographique est également lourdement endetté par des emprunts d’étudiants dont la majeure partie est remboursée au gouvernement. Le gouvernement récupérera leur argent (l'argent des
contribuables) avec intérêts.
Nous continuerons d'encourager les lecteurs à économiser de l'argent supplémentaire dans un fonds
d'urgence et à rembourser les dettes que vous avez déjà tout en évitant de les engager davantage pour
l'instant. Préparez-vous au pire et espérez le meilleur.

LES ETATS-UNIS, DE RETOUR DANS LES ANNÉES 30
rédigé par Bruno Bertez 22 mai 2019

Les déclarations et menaces de Trump évoquent la fameuse loi Smoot-Hawley et les « guerres commerciales » qui ont accompagné la Grande dépression des années 1930.
La loi Smoot-Hawley, promulguée le 17 juin 1930, s’appliquait à des centaines de produits et faisait passer
les taxes douanières moyennes des Etats-Unis de 38% à 45%.
L’économie mondiale a sombré dans une crise sans précédent et des guerres commerciales ont éclaté. Cependant, la relation entre ces événements n’est pas aussi simple qu’elle est généralement décrite.
Voici ce que vous devez savoir sur les tarifs Smoot-Hawley, les retombées dans les années 1930 et les conséquences pour aujourd’hui.
Les économistes datent la Grande dépression à août 1929, un tournant décisif lorsque l’économie a commencé à se contracter. Le marché boursier américain a commencé son glissement épique en octobre 1929,
perdant presque la moitié de sa valeur à la mi-novembre.
Smoot-Hawley n’était pas une réponse à la récession. Elle a été conçue pour la première fois en 1928, alors
que l’économie américaine était encore en croissance et en plein emploi. La Chambre des représentants a
adopté sa version du projet de loi en mai 1929.
La loi Smoot-Hawley n’a pas non plus provoqué la Grande dépression. Le président Hoover ne l’a pas ratifiée avant juin 1930. Les taxes douanières sont entrées en vigueur près d’un an après le début du ralentissement économique. La plupart des économistes pensent que la récession est devenue la Grande dépression
lorsque le système bancaire américain a commencé à s’effondrer au début des années 1930.

Comment cela se compare-t-il à la proposition de Trump
concernant les taxes douanières aujourd’hui ?
Il n’y a pas de crise macroéconomique justifiant les tarifs de Trump : le taux de chômage aux Etats-Unis est
de 4,1% et l’économie est en croissance depuis près de neuf ans. Il est peu probable que l’économie américaine entre en récession, même si l’OCDE a averti que le protectionnisme commercial constituait un risque
pour la croissance mondiale.
À l’époque des tarifs Smoot-Hawley, le gouvernement des Etats-Unis appliquait des droits à l’importation à
environ deux tiers des importations sous forme unitaire. Cela peut représenter par exemple 100 $ par tonne
d’acier ou 1 $ par livre de fromage.

Cela avait beaucoup d’importance à cause de la forte déflation des prix à l’époque. Quand les prix baissent,
en proportion, les droits de douane deviennent plus importants.
Avec la déflation, un tarif qui augmente le coût d’une importation de 10% – une taxe de 100 $ sur une tonne
d’acier au prix de 1 000 $ à l’origine – semble soudain atteindre les 20% lorsque les prix de l’acier tombent
à 500 $ par tonne.
Même si le gouvernement n’a imposé qu’une seule augmentation tarifaire, la baisse des prix a rendu les
droits de plus en plus restrictifs au fil du temps.
Aujourd’hui, il ne reste qu’environ 8% des droits de douane américains sous forme unitaire – et la déflation
des prix n’est pas une préoccupation imminente.

L’imposition de tarifs par Trump pourrait poser d’autres
problèmes
Par exemple, les nouveaux tarifs peuvent entraîner des pertes d’emploi dans les industries utilisatrices
d’acier. American Keg Co. – le dernier fabricant américain de fûts de bière en acier inoxydable – a déjà annoncé des licenciements et déclaré que ses propres demandes de droits de douane pourraient être imminentes en raison de la hausse attendue des prix de l’acier.
Parce que l’acier et l’aluminium sont des produits de base importants, leurs coûts plus élevés pourraient
conduire à un protectionnisme en cascade.
Au début des années 1930, plusieurs pays ont immédiatement réagi à Smoot-Hawley en manipulant leurs
propres tarifs. Le Canada, à l’époque comme aujourd’hui, était fortement dépendant du marché américain ;
il fut indigné par l’action des Etats-Unis. En rétorsion, il imposa des droits à deux reprises en 1930.
Tandis que d’autres pays ripostaient également aux Etats-Unis, une guerre commerciale mondiale s’est déclenchée en 1931.
Les partenaires commerciaux actuels peuvent également réagir en imposant des droits plus élevés aux exportations américaines. A la suite des actions de Trump, l’Union européenne a annoncé un plan de « rééquilibrage » de ses relations commerciales. La question des droits sur l’industrie automobile sera particulièrement importante, mais Trump a décidé de la différer.
D’autres pays peuvent agir de la même manière. La Chine a annoncé qu’elle examinait la possibilité d’imposer de nouveaux droits de douane sur des importations de sorgho de plus d’un milliard de dollars peu
après que Trump a imposé une série de droits de douane sur les panneaux solaires et les machines à laver en
janvier.
Smoot-Hawley a également laissé les Etats-Unis en dehors des accords commerciaux préférentiels. Lors
d’une conférence à Ottawa en 1932, la Grande-Bretagne a établi son système de « préférences impériales »,
accordant des droits de douane plus bas aux anciennes colonies comme le Canada. Avant Smoot-Hawley,
environ le quart des exportations américaines était destiné à la Grande-Bretagne et au Canada.
Cela signifiait que les producteurs de blé américains étaient soumis à des droits de douane sur le marché
britannique, tandis que les agriculteurs canadiens bénéficiaient de préférences impériales. L’industrie textile
américaine a également été confrontée à des droits de douane sur les exportations vers le Canada tandis que
les fabricants britanniques les ont évités.

Un schéma similaire semble se dégager aujourd’hui
L’Union européenne a récemment signé des accords avec le Canada et le Japon. Onze pays riverains du Pacifique sont également sur le point de mettre en œuvre une version modifiée du partenariat transpacifique
que Trump a rejeté.
En conséquence, l’industrie du homard du Maine craint de perdre l’accès à l’Europe, car les concurrents
canadiens ne sont maintenant soumis à aucun droit de douane. Dans l’ouest des Etats-Unis, les éleveurs de
bétail américains sont confrontés à des conditions plus difficiles sur le marché japonais, car le boeuf australien est soumis à des droits de douane moins élevés.
En partie pour remédier aux problèmes créés par Smoot-Hawley, le Congrès a adopté la loi de 1934 sur les
accords commerciaux réciproques. Au cours des sept décennies suivantes, les présidents américains ont utilisé cette autorité légale pour négocier des réductions de droits de douane avec leurs partenaires et libéraliser les échanges.
Le Congrès a également délégué au président un pouvoir considérable pour augmenter les tarifs au cours de
cette période. Jusqu’à l’administration Trump, toutefois, cela conduisait rarement à une nouvelle protection
des importations.
Les tarifs de Trump sur l’acier et l’aluminium découlent des dispositions relatives à la sécurité nationale de
la section 232 de la loi d’expansion du commerce de 1962. Les taxes douanières imposées sur les importations en provenance de Chine, comprises entre 30 et 60 milliards de dollars, seraient imposées à la suite
d’une enquête menée en vertu de la section 301 d’une loi de 1974, une loi distincte qui donne au président
une telle autorité.
Certains républicains du Congrès ont déposé un projet de loi visant à mettre un terme aux prérogatives de
Trump en matière de droits de douane. La grande question qui se pose à présent est de savoir si le Congrès
tentera de reprendre le contrôle de la politique commerciale qu’il a cédé au président en 1934.

LES ETATS-UNIS, NAUFRAGEURS DE LA PLANÈTE
rédigé par Bill Bonner 22 mai 2019

Une découverte archéologique en Pologne nous montre ce qu’est réellement un monde gagnant-perdant
: est-ce vers cela que nous nous dirigeons actuellement ?
Nous commençons à nous poser de graves questions.
Et si la guerre commerciale était réelle – et non simplement une partie de la performance artistique du président américain ?
S’il était vraiment assez idiot pour risquer un plongeon boursier majeur ? Si son ascension au pouvoir
n’était pas un simple coup de chance, en réalité, mais le signe d’une profonde mutation mégapolitique ?
Nous utilisons ce mot biscornu, “mégapolitique“, pour décrire des événements et des tendances si vastes
qu’on ne les voit pas… et si puissants qu’on ne peut pas les contrôler ou les diriger. Personne ne vote pour
des tendances mégapolitiques, et bien peu les voient arriver.
Comme nous l’avons souligné hier, les Etats-Unis ont connu une belle période, avec la plus grande zone de
libre-échange au monde, les marchés les plus libres, les gens les plus libres.

On aurait même dit qu’ils “balançaient plus librement les bras” en marchant, notait le sociologue et théoricien politique français Alexis de Tocqueville. C’est là ce qui faisait la grandeur de l’Amérique, selon nous.
Les autorités contribuaient elles aussi – principalement en ne s’en mêlant pas et en laissant les gens faire
leur lit… et s’y coucher. Toute richesse provient des accords gagnant-gagnant. Les gens qui en font le plus
sortent gagnants.

Un monde à somme nulle
Sauf que les accords gagnant-gagnant se s’appliquent qu’à un monde gagnant-gagnant, à somme positive.
Le monde tel qu’il y était il y a 4 000 ans était principalement un monde gagnant-perdant à somme nulle.
On ne pouvait pas investir, inventer ou innover pour agrandir le gâteau. Si on en voulait plus, il fallait prendre un morceau à quelqu’un d’autre.
Aujourd’hui, si vous ne pouvez avancer qu’en prenant quelque chose à quelqu’un d’autre, vous êtes soit 1)
un escroc, 2) le gouvernement ou 3) dans une économie à somme nulle.
Nous avons eu un aperçu d’un ancien monde à somme nulle cette semaine, en Pologne, des archéologues
ayant mis au jour une découverte majeure. Le site internet d’actualité technologique Ars Technica rapporte :
“Entre 2880 et 2776 av J.-C., 15 membres d’une même famille ont été enterrés ensemble à la hâte dans une
fosse unique, leurs crânes brisés témoignant d’une mort violente.
‘Nous savons de sources ethnographiques et historiques que les rafles de bêtes et autres formes de vol de
bétail sont très répandues, inter-culturellement, dans les sociétés pastorales’, a expliqué à Ars le co-auteur
de l’étude, Niels Nørkjær Johannsen, de l’université d’Aarhus.
‘Nous avons toutes les raisons de croire que les communautés en concurrence sur cette période se seraient
emparées des bêtes d’un autre groupe (qui ne leur était pas lié) si elles en avaient eu l’occasion, et auraient
pu faire de cela une stratégie systématique’.”
Parfois, les assaillants ne voulaient que s’emparer de quelques bêtes ; d’autres, ils voulaient affaiblir ou éliminer un groupe rival. Cela pouvait revenir à tuer les hommes en âge de se battre et enlever les femmes et
les enfants, ou bien cela impliquait de faire disparaître des communautés entières.
Dans le cas présent, les attaquants considéraient visiblement qu’un massacre généralisé était plus pratique
que de prendre des prisonniers.

L’Amérique n’est plus ce qu’elle était
A la fin du XXème siècle, les massacres à grande échelle étaient devenus inacceptables pour la plupart des
gens. Malgré tout, l’Amérique profonde commence à ressembler à un jeu à somme nulle.
Les taux de croissance réelle du PIB US – dans la majeure partie du pays – ont chuté à des niveaux médiévaux, tout juste positifs.
Après 1975, l’individu moyen n’a plus obtenu d’augmentation de salaire significative.
Le coût de la vie, en revanche, a continué à grimper. Au XXIème siècle, l’Américain lambda doit travailler
deux fois plus longtemps qu’en 1975 pour se payer une maison et une voiture de taille moyenne.
Dans la mesure où l’on ne peut pas augmenter le nombre d’heures dans une journée, il ne peut suivre qu’en
empruntant du temps à l’avenir (c’est-à-dire en s’endettant).

A présent, si l’on tient compte de la dette des entreprises, de la dette privée et de la dette gouvernementale,
il va devoir travailler, suer et trimer pendant sept ans pour payer sa part… ou, à 4% d’intérêt, de janvier à
avril chaque année – rien que pour couvrir les intérêts !
Les jeux à somme nulle – guerres, duels et vols – ont des gagnants… et des perdants.
L’Américain moyen ne fait clairement pas partie des gagnants ; il doit donc forcément faire partie des perdants.
A mesure que les années passaient, la “financiarisation” faisait qu’une quantité croissante de richesse allait
aux classes financiarisées.
Les gagnants étaient les riches, les élites et les initiés, qui ont vu leurs actifs, primes et stock-options grimper en flèche. Comme nous l’avons examiné hier, après 1987, les actions ont grimpé trois fois plus vite que
le PIB.
En termes relatifs, les riches sont devenus plus riches tandis que les pauvres et la classe moyenne perdaient
du terrain. Une fois le XXIème siècle arrivé, quasiment 100% de toute la nouvelle richesse créée est allée
dans les poches des 10% les plus riches.
Qui se donne la peine de réfléchir aux raisons de cette situation ? Qui se donne la peine de suivre la piste…
de la fausse monnaie d’après 1971… au put Greenspan de 1987… puis à l’assouplissement quantitatif (QE)
et aux taux réels négatifs d’après 2008… à l’IPO d’Uber… et à l’érosion constante, tout au long du XXIème
siècle, des vrais emplois permettant de faire vivre une famille ?
La politique exige des intrigues élémentaires… que les masses puissent suivre. Les gentils contre les méchants. Eux contre nous.
Qui plus est, les Américains se faisaient vieux et fatigués. Qui voulait encore faire concurrence ? Ils préféraient des taxes douanières, des murs et des navires de guerre pour se protéger.
Pour la plupart d’entre eux, la situation est toute simple. L’économie américaine est devenue un jeu gagnant-perdant à somme nulle… et les perdants, ce sont eux.
Faut-il s’étonner qu’ils aient commencé à se dire que les accords gagnant-perdant… avec un dirigeant gagnant-perdant… étaient le seul moyen de s’en sortir ?
A présent, la “lumière éclairant le monde” des Etats-Unis ressemble aux feux allumés par des naufrageurs.
Elle attire les bateaux vers les récifs… y compris les Etats-Unis eux-mêmes.

LA JAPONIFICATION DU MONDE
rédigé par Bruno Bertez 23 mai 2019
Le Japon est bloqué dans une impasse économique ; son sort vaut la peine d’être étudié, car bon
nombre d’économies occidentales connaîtront le même.
Le terme japonification a un sens.
Il s’est imposé au fil des ans, ou plus exactement au fil des décennies !

La japonification, c’est l’état de stagnation économique très prolongé, de longue et très longue durée,
produit par des politiques idiotes qui consistent non pas à traiter les problèmes, mais à les repousser
dans le futur tout en faisant semblant de les traiter. Tout est résumé dans l’expression anglo-saxonne
« extend and pretend », c’est-à-dire « étendre et prétendre ».
La japonification, ce n’est bien sûr pas de l’économie ; c’est de la géopolitique, du politique, du social
et du culturel. Dans la japonification, les élites dirigeantes font semblant de se préoccuper de l’intérêt
général, de l’intérêt public mais en réalité elles mènent une politique de préservation d’un ordre social
– plus précisément, de l’ordre social qui leur est favorable.
Les élites japonaises sont arc-boutées sur la préservation de l’ordre établi, lequel ordre est en même
temps celui voulu par les Etats-Unis puisque le Japon est un protectorat américain et que ses partis politiques sont quasi-totalement inféodés aux Etats-Unis. Le Japon et la Corée du Sud sont les boucliers
avancés des USA pour contenir la Chine.
Bien entendu, cette situation fait du Japon un pays bloqué ; il est amusant de constater que ceux qui
sont le plus intéressés à ce que le blocage dure éternellement, lui reprochent… ses blocages !
Vassalisation et blocages
Le Japon ne peut se réformer en tant que vassal américain car la situation politique et sociale est verrouillée. Pourtant, les USA reprochent au Japon ses blocages et prétendent que c’est à cause d’une sorte
de mal intérieur qu’il ne réussit pas à sortir de la crise de longue durée.
Miracle de la vassalisation, c’est une chose que nous connaissons aussi en Europe – donc ne nous moquons pas des Japonais. Cocus et fiers de l’être…
La seule fois où la situation politique intérieure a hissé au pouvoir un groupe non inféodé aux EtatsUnis, la CIA l’a dégommé salement en quelques mois, et tout est rentré dans l’ordre.
Donc le Japon est condamné à répéter – et la répétition est le signe de l’échec. En effet pourquoi répéter
si on a réussi ? Quand on a réussi, on est guéri de la langueur et on n’a plus besoin de dopage !

Le Japon répétera jusqu’à ce que la catastrophe survienne – une catastrophe provoquée par la rébellion
du réel face à l’imaginaire des dopages et autres pseudo-euphorisants.
Le paradoxe du yen
La catastrophe est au bout de la route, mais nul ne peut prétendre fixer une date, un calendrier ou un
mode d’apparaître, car cette catastrophe passe par des modifications de comportements humains et ces
modifications sont imprévisibles.
Ceux qui ont voulu les prévoir, les anticiper ou les spéculer sur la monnaie ou les fonds d’Etat japonais
s’y sont cassé les dents ; soit ils se sont suicidés, soit ils sont ruinés et vivent misérablement.
Le yen est à la fois une monnaie pourrie, condamnée et une monnaie refuge, une monnaie risk-off précisément à cause de cette situation : un pays bloqué où rien ne bouge, où la stabilité de l’épargne est
assurée, où la répression financière est féroce.
Le pays fonctionne comme un gigantesque hedge fund global. Il se finance avec l’épargne intérieure de
ses habitants – une épargne qu’il ne remboursera jamais –, et il investit, place et spécule ailleurs. Le
pays fait du carry trade avec les économies de ses citoyens.
Cela tient et tiendra… jusqu’à ce que cela ne tienne plus.

LE “GRAND EFFRITEMENT” DE L’IRLANDE
Rédigé par Bill Bonner 23 mai 2019
Tout comme il y a des accords gagnant-perdant, il y a des droits gagnant-perdant – et l’immobilier
irlandais en est une parfaite illustration.

La seule chose agréable de notre triste profession, c’est que nous ne sommes jamais à court de cibles.
Nous visons les sottises : partout où nous allons, nous jetons une canette de bière par la fenêtre – nous
sommes ainsi certains d’en atteindre.
En Irlande aussi…
Une manifestation le week-end dernier a prouvé que les Irlandais sont au moins aussi idiots que les
Américains.
Nous avons (quasiment) terminé de poser le toit de notre cottage. L’endroit était si minuscule et si délabré que la plupart des gens pensaient qu’il ne valait pas la peine d’être sauvé.
Il était abandonné comme des milliers d’autres maisons en Irlande. Rien que sur notre petite ferme, on
trouve trois de ces ruines cachées dans les bois – juste des murs de pierre couverts de lierre et de
ronces.
Grandes ou petites, tout s’effrite
On appelait cela “le Grand effritement”.
Il y a un demi-siècle, les Irlandais croulaient sous les bâtiments délabrés – humbles ou majestueux.
C’était à tel point que le ministre du Développement de l’époque disait en plaisantant que les gens faisaient pression sur le gouvernement “en menaçant de nous laisser leurs maisons”.
Les petites maisons s’étaient effritées tandis que leurs propriétaires mouraient de faim au XIXème
siècle… ou partaient pour les Etats-Unis, l’Australie ou le Canada. Les grandes maisons, quant à elles,
avaient succombé aux impôts, à la dette ou aux bombes de l’IRA.
Ensuite, lorsque la prospérité est enfin arrivée en Irlande, rares étaient ceux qui voulaient s’embarrasser
des vieilles bicoques. Pour la première fois de son histoire, l’Irlande avait une classe moyenne exigeant
des logements de classe moyenne.
Hitler, π et le marché de l’immobilier
Les sottises prennent de nombreux masques et aspects. Parfois, elles sont basées sur une erreur sans
conséquences. Parfois, elles témoignent simplement d’un mauvais jugement.
Certains pensent que Hitler habite sous le Pôle Nord. D’autres pensent qu’il faudrait arrondir pi (π) à
3… pour que ce soit plus simple à retenir.
Beaucoup pensent que leur gouvernement peut améliorer leurs vies en stimulant l’économie, en interdisant les drogues ou en bloquant le commerce étranger.
Souvent, les sottises n’affectent que la personne qui les pratique – attirant simplement des sourires narquois du reste d’entre nous. En revanche, quasiment toutes les politiques publiques sont elles aussi basées sur des sottises – ce qui, invariablement, rend la vie moins plaisante pour tout le monde.
“Oh, c’est dingue, en Irlande”, nous a expliqué un ami. “La dernière fois, c’était une bulle de l’offre.
Là, on a une bulle de la demande”.
Notre ami suit les tendances immobilières. Il est également propriétaire, investissant dans des biens
qu’il loue ensuite.

“Quand je publie une annonce pour un appartement à louer, des dizaines de gens me contactent. Maintenant, ils me proposent de payer plus que ce que je demande.
“Il y a tellement de gens qui viennent travailler dans la high tech en Irlande – chez Google, Facebook,
toutes ces entreprises qui ont installé leur siège européen dans le pays.
“Les constructeurs n’arrivent pas à suivre la demande. La maison moyenne, à Dublin, se vend désormais plus de 600 000$. Evidemment, il y a tellement de restrictions sur la construction qu’il n’est pas
facile d’obtenir un permis”.
Qu’est-ce qu’un droit ?
Ce phénomène – un boom de la demande et un engorgement de l’offre – a mené à ce que les journaux
appellent “une crise de l’immobilier”. Le secteur privé a ses propres saisons de boom et de krach ; si
l’on veut un authentique désastre, il faut faire intervenir les autorités.
“Les expulsions désormais interdites pour les locataires de longue date”, titrait un article de l’Irish Independentsamedi. “De nouvelles lois empêcheront les propriétaires d’expulser les locataires de longue
date sans raison claire”… commence l’article.
Plus tard dans la journée, tandis que nous travaillions à notre toit, les Dublinois sont descendus la rue ;
les masses étaient en marche… et en colère.
“Le logement est un droit humain”, proclamaient les pancartes. Sinn Fein, parti politique nationaliste,
propose que “le droit au logement soit inscrit à la Constitution [irlandaise]”.
L’idée d’un “droit” au logement révèle la tuyauterie défectueuse d’un esprit qui prend l’eau. Pour que
quelqu’un ait droit à une maison, il faut que quelqu’un d’autre ait le devoir de la lui fournir.
Qui est cette autre personne enchaînée au marteau et à la truelle pour que les douces mains d’un activiste de Dublin puissent profiter de la tiédeur d’une jolie demeure sans avoir à la payer ?
Car oui, c’est bien là la signification d’un “droit” – c’est une chose pour laquelle on n’a pas à marchander.
Droits factices
Il y a des droits gagnant-gagnant… comme le droit à la vie, la liberté et la propriété – des choses dont
nous pouvons tous profiter.
Et il y a des droits factices, gagnant-perdant, comme le droit à une nouvelle Tesla. Vous obtenez une
nouvelle voiture, mais quelqu’un doit la payer. De même, quelqu’un doit grimper sur le toit sans quoi
vous n’aurez pas de maison.
Le lecteur sera peut-être aussi curieux que nous. Comment se fait-il que l’Irlande connaisse une crise
de l’immobilier ? N’ont-ils pas de plombiers, d’électriciens, de charpentiers ? N’ont-ils pas de pierres,
de ciment, de bois ? N’ont-ils pas de promoteurs motivés, prêts à construire des maisons pour répondre
à la demande des consommateurs et gagner un peu d’argent ?
Bien sûr qu’ils ont tout cela – par milliers. Mais alors pourquoi ne construisent-ils pas assez de maisons
? Où est le point d’engorgement ?

Le zonage ? La planification ? Les règles d’urbanisme ? La réglementation du secteur des prêts immobiliers ? Pourquoi ne pas convoquer les coupables probables et leur poser quelques questions ?
Au lieu de cela, les politiciens véreux passent à l’action, imposant droits factices et accords gagnantperdant.
Et nous y voilà… en page 30. Eoghan Murphy est ministre du Logement, de la planification et du gouvernement local :
“Ce gouvernement n’attend pas que le marché résolve le problème. Le marché ne l’a jamais fait. Ce
n’est pas un gouvernement limité par l’idéologie.
Nous sommes en pleine expansion massive des logements sociaux, avec 50 000 logements ajoutés au
stock entre 2016 et 2021″.
Eh bien ! Contrôle des loyers plus logements sociaux, voilà qui devrait tout régler…

