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"La Fabrique du mensonge"
 Commentaires sur le Livre de Stéphane Foucart 21 mars 2017

Il m'arrive parfois, pas très souvent, de refermer un livre en me disant qu'il est important.
Cela ne signifie pas qu'il est parfait, plutôt qu'il est utile. "La Fabrique du mensonge" de 
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Stéphane Foucart fait partie de ceux-ci dans le sens où sa lecture devrait, à mon avis, 
trouver sa place dans la formation de toute personne qui se destine à une carrière 
scientifique.
En bref, que nous dit-il ? Que des intérêts économiques utilisent la science à leur 
avantage contre l'intérêt général, jusque là rien de bien nouveau, mais surtout qu'en 
l'instrumentalisant ainsi ils sapent dangereusement l'institution scientifique au risque de 
réduire sa capacité à faire progresser nos sociétés.

"Maintenir la controverse vivante"
 En 1953, alors que les journaux américains commencent à se faire l'écho d'études sur 
les liens entre tabac et cancer du poumon, les responsables des cigarettiers se réunissent 
en secret pour élaborer une contre-attaque. Elle sera efficace : il faudra 10 ans au 
régulateur américain pour reconnaître la dangerosité du tabac. S'agit-il d'un simple raté 
d’une administration sanitaire encore récente ? Non, le même scénario se répète, en pire,
trente ans plus tard : il s'écoulera près de vingt ans entre la découverte des effets du 
tabagisme passif et les premières interdiction de fumer dans les lieux publics !
Les industriels du tabac ne sont évidemment pas étrangers à ces retards dont les 
conséquences se chiffrent en milliers de vies perdues... et en milliards de cigarettes 
vendues, mais comment sont-ils parvenus à de tels résultats ? Il est désormais possible 
de la savoir puisque les cigarettiers ont accepté en 1998 de communiquer l'ensemble de 
leurs archives pour clore les poursuites engagées par 46 Etats américains, les stratégies 
et le détail de leur mise en œuvre sont accessibles à qui se donne la peine de chercher.

Il en ressort que, bien sur il y eut une bataille de lobbying et de communication, mais 
surtout, en sous-main, une instrumentalisation de la science. Et plutôt que de tenter de 
contredire les études qui les mettaient en cause (et dont ils ont eu assez vite la conviction
qu'elles étaient valides), les industriels se sont employés à "maintenir la controverse 
ouverte".
Quel est l'effet des facteurs environnementaux, comme la pollution, sur les cancers du 
poumon ? De l'hérédité et des facteurs génétiques ? De l'amélioration des diagnostic et 
de l'allongement de la durée de vie ?  Les projets de recherches soutenus directement ou 
en sous-main par l'argent du tabac remplissent des dizaines de pages. Ils s’intéressent 
souvent à des sujets sérieux et, dans de nombreux cas, ils ont abouti des résultats 
réellement  utiles à la santé publique, mais ils ont surtout permis aux "big tobacco" de 
mettre en ordre la science comme il l'entendait, permettant le développement de telle 
branche, retardant telles autres et fixant la frontière entre le certain et le douteux. Les 
industriels ont appris à définir les contours de l'ignorance, évidemment à leur avantage. 
La stratégie est simple : "produire du doute" (la formule figure telle-quelle dans un 
mémo de 1969), puis laisser les communiquants affirmer qu'il n'existe pas encore de 
certitude scientifique. S'il se trouve des chercheurs pour affirmer le contraire, c'est très 
bien : cela fera de bons débats télévisés qui, c'est une règle du genre, placeront les deux 
camps sur un pied d'égalité même si l'un représente le consensus scientifique et l'autre 
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des intérêts privés. Il suffira ensuite de compter sur l'inertie du régulateur et des 
politiques, trop content de pouvoir invoquer l'absence de certitudes pour de prendre des 
mesures contraignantes.

Le scientifique comme outil de relations publiques

 La recherche se trouve ainsi mobilisés, et éventuellement financé, non par pour les 
résultats qu'on en espère mais pour l'effet qu'elle produit sur les décideurs et l'opinion 
publique. Car, comme le dit très justement Stéphane Foucart, aux yeux du public, la 
communication autour de la science est la science.
Son livre propose de nombreux exemples édifiants de ce travail. Ainsi, par exemple, 
ARISE (Associates for research into the science of enjoyment), créature des cigarettiers 
dont l'objectif est de faire basculer leur produit dans la catégorie des "petits plaisirs" au 
coté du carré de chocolat et du verre de vin, plutôt que dans les drogues dures vers 
lesquels il penchait dangereusement. Au final : un vrai triomphe ! Sur près de 850 
articles de presse traitant d'ARISE, plus de 500 évoquent une possibilité que les mesures
de lutte contre la tabagisme soient contre-productives pour la santé publique.
Un autre exemple remarquable, l'appel de Heidelberg préparé par les industriels de 
l'amiante à la veille du sommet de Rio en 1992, montre que cette méthode peut même 
façonner durablement la façon dont des pans entiers de la science sont perçus.

Car les cigarettiers ne sont plus les seuls à recourir à la manipulation de la science et des 
scientifiques.  Même si ces cas sont beaucoup moins bien documentés, les débats autour 
du changement climatique, de l'amiante, des OGM, des perturbateurs endocriniens ou 
des pesticides ont été et sont aujourd'hui encore façonnés de la même façon. Finalement,
c'est l'institution scientifique dans son ensemble qui est abîmée, apparaissant comme 
incapable de produire une consensus et de créer l'action... Paradoxal alors que nous 
vivons dans une époque plus technologique que jamais !

La Russie en première ligne face au danger du
réchauffement climatique

14 mars 2017 Olga Dobrovidova 
Selon les prévisions des chercheurs, la fonte massive du pergélisol et la destruction de
la cryosphère liées au réchauffement pourraient entraîner l’inondation des régions 
arctiques et sibériennes de la Russie dans les 20 prochaines années, mais aussi 
l’apparition de nouvelles maladies et la destruction des infrastructures.
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Maria Ananitcheva est glaciologue – elle mène des recherches scientifiques sur la glace. 
Ironie du sort, les objets de sa recherche – les glaciers – disparaissent petit à petit dans 
toutes les régions du monde, notamment sur le territoire russe, toujours recouvert à deux 
tiers de pergélisol.

Quelles conséquences le réchauffement climatique recèle-t-il pour la Russie ? Pour 
l’Institut du climat global et de l’écologie auprès de l’agence météorologique russe 
Rosguidromet et de l’Académie russe des sciences, le phénomène risque de provoquer 
une détérioration des routes et des bâtiments. Pourtant, en Russie, près de 80 000 km de 
routes, des chemins de fer et 91 aéroports se situent dans la zone du pergélisol, raconte 
Svetlana Vorontsova, premier vice-président du groupe Transport Integration.

 
Ce «péril vert» qui guette l’Arctique russe 
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Mme Ananitcheva précise que les glaciers ne réagissent par immédiatement aux 
changements climatiques. D’abord, ils accumulent la chaleur, puis apparaît une réaction 
visible. Ainsi, même si l’humanité parvient à freiner la hausse des températures globales,
la dégradation des glaciers se poursuivra probablement malgré tout.

De nombreux glaciers russes sous surveillance ont déjà atteint leur seuil critique. « La 
vitesse d’accumulation de la neige et de la glace est déjà inférieure à la vitesse de la 
fonte », estime la chercheure.

Moins d’eau, plus de maladies

La baisse des réserves d’eau douce est un autre problème. La fonte des glaciers 
montagneux affecte surtout le débit des rivières – d’abord il croît, puis, quand le glacier 
s’est fortement dégradé, il diminue. Ainsi, les petits glaciers de l’Oural polaire, sur le 
territoire russe, ont beaucoup fondu au cours de ces 10 dernières années, et les 
populations ont perdu une source d’eau douce cruciale.

En outre, le pergélisol conserve pendant de longues périodes des pathogènes dangereux, 
notamment la maladie du charbon : ainsi, les chaleurs exceptionnelles de l’été 2016 à 
Yamal ont entraîné la première épidémie de la maladie en 75 ans et 90 personnes ont été 
hospitalisées. Avec la fonte du pergélisol, les bactéries et les virus, éventuellement 
nouveaux pour l’homme, présenteront une menace croissante.

Saint-Pétersbourg se prépare aux inondations

Mme Ananitcheva rappelle que dans l’Arctique, la hausse des températures est plus 
rapide que dans le monde en général. Les glaciers montagneux du nord de la Sibérie et 
de l’Extrême-Orient ont commencé à ressentir le réchauffement climatique et à y réagir 
à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Pendant longtemps, ils restaient 
relativement stables, mais au début du siècle, les changements sont devenus manifestes.

En outre, l’Arctique connaît une dégradation massive des calottes glaciaires – les 
boucliers glaciaires du Groenland, de l’archipel François-Joseph, de la Nouvelle-Zemble
et d’autres îles et territoires. En Russie, la hausse du nouveau de la mer menace la 
« capitale du nord du pays », Saint-Pétersbourg.

Selon les prévisions des chercheurs du laboratoire de physique du climat et de 
l’environnement de l’Université fédérale de l’Oural, huit régions russes se situent en 
zone inondable, dont les oblasts d’Arkhangelsk et de Mourmansk, la République des 
Komis, le district autonome de Iamalo-Nénètsie, le territoire de Krasnoïarsk et la 
République de Sakha.

http://fr.rbth.com/tag/Saint-P%C3%A9tersbourg
https://fr.rbth.com/tag/Extr%C3%AAme-Orient
https://fr.rbth.com/tag/Siberie
https://fr.rbth.com/tag/oural


 

Konstantin Gribanov, membre du laboratoire, estime qu’une inondation liée au 
réchauffement pourrait avoir lieu dans les 50 prochaines années. Il précise que la calotte 
glaciaire du Groenland et de l’Antarctique fondra aussi, menaçant une partie de l’Europe
d’inondation également.

« Dans le Moyen-Oural, l’altitude est de 200 mètres au-dessus du niveau de la mer en 
moyenne, nous ne sommes pas menacés, explique M. Gribanov. Mais le climat sera tel 
que la vie comme nous la connaissons actuellement disparaîtra ». 

Le réchauffement pourrait s’accélérer

Le processus de fonte n’est pas uniforme. Dans l’Arctique russe, les glaciers reculent et 
les icebergs de la Nouvelle-Zemble se fendent entre les mers de Barents et de Kara, 
explique Mme Ananitcheva. Les calottes glaciaires de la Terre du Nord sont pour le 
moment stables. Au Svalbard, certains glaciers sont, au contraire, en croissance : pour le 
moment, on ne parvient pas à l’expliquer, mais le phénomène pourrait être lié à la 
quantité des précipitations dans l’archipel, estime la chercheure.

À mesure que les glaces fondent de plus en plus vite et de manière plus intense, 
l’Arctique devient plus sombre et reflète de moins en moins la lumière du soleil, ce qui 
réchauffe d’autant plus la planète. En outre, le pergélisol « renferme » une grande 
quantité de carbone, principalement du méthane, un gaz à effet de serre puissant qui 
favorise également le réchauffement. Plus la fonte du pergélisol est rapide, plus les 
quantités de méthane qui pénètrent dans l’atmosphère sont importantes, ce qui contribue 
également à aggraver le changement climatique.
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Coup de chaud : le réchauffement des océans est
bien plus important que ce que l'on croyait

Nicolas Imbert Atlantico  (alerte rouge) 19 mars 2017
 Les scientifiques ont découvert que les océans se réchauffent à une vitesse beaucoup 
plus rapide que ce qu'ils pensaient. Les conséquences sont nombreuses tant pour la 
faune et la flore que pour les êtres humains. 

Atlantico :Selon un article du Washington Post, le réchauffement des océans est 
beaucoup plus brutal que ce que l'on pensait. Quel constat pouvons-nous 
réellement faire de la situation ? Comment quantifier concrètement ce 
phénomène ? 
Nicolas Imbert : Le GIEC, le groupe d'experts qui travaille sur le climat, est en train de 
réaliser un rapport sur l'océan et la cryosphère, l'océan et les pôles. Ce rapport n'est pas 
encore définitif, mais ce que l'on observe au travers de certaines fuites issues des 
universitaires assez prestigieux et des travaux préliminaires, c'est que le niveau de 
l'océan augmente beaucoup plus rapidement que prévu et les effets liés à son 
réchauffement (acidification, évolution des espèces géographiquement) est 
beaucoup plus drastique que prévu.

Tout conduit à penser qu'on a une augmentation du dérèglement climatique au niveau de 
l'océan. 

Aujourd'hui, on a des effets qui sont mal connus et mal cartographiés au niveau de 
l'Antarctique sur lequel on soupçonne que la fonte des glaces va plus vite que prévu. 
On sort des modèles linéaires, des évolutions, telles qu'elles étaient cartographiées et 
anticipées jusqu'à maintenant. On a un deuxième élément qui concerne les zones 
tropicales et les récifs coralliens sur lesquels on s'aperçoit qu'un grand nombre de récifs 
sont en train de s'appauvrir ou de mourir. On remarque qu'on a à faire à un changement 
de biodiversité qui s'opère. Enfin, il y a une inconnue dans les zones tempérées et en 
Europe. Les phénomènes climatiques s'accélèrent et font plus de dégâts. Les plans de 
vigilance ont du mal à suivre l'évolution de la situation des océans. 

On est en attente du rapport du Giec afin de pouvoir donner des éléments plus précis qui 



vont pouvoir nous fournir un consensus scientifique. Les chiffres qui faisaient référence 
depuis la COP 22 indiquaient que l'on était plus près de la borne haute de 3 degrés plutôt
que les 2 degrés annoncés initialement à l'horizon 2050. Les scientifiques tablaient sur 
une évolution du niveau des mers d'un mètre. Un mètre met déjà en danger de 
nombreuses îles du Pacifique et y impacterait environ 200 000 habitants, et au 
Bangladesh un mètre mettrait à risques environ 20 millions d'habitants. Les 
phénomènes observés sur l'Antarctique et l'Arctique nous laissent à penser que les 
dommages, tels qu'ils sont opérés, seront plus importants demain que ce qu'indiquaient 
nos prévisions. 

Quelles sont les conséquences de ce réchauffement bien plus important que prévu 
des océans, tant d'un point de vue de la faune et de la flore, que d'un point de vue 
humain pour ce qui est des activités de pêche ? Observe-t-on des effets sur les 
poissons destinés à la consommation, en termes notamment de quantité des espèces,
de leur toxicité, etc. ? 
Pour reprendre de façon très schématique, on a de deux à trois milliards de personnes 
qui vivent sur les littoraux et pour lesquelles l'impact va être de plus en plus important, à
travers notamment des phénomènes climatiques extrêmes.

Le Pacifique a été touché par une série d'inondations catastrophiques. Désormais, les 
eaux vont monter plus régulièrement. On pense à tort que c'est le Pacifique et des zones 
du Bangladesh qui vont être touchées mais des villes commes New York et Miami 
seront tout aussi exposées. La seule différence, c'est que ces deux villes ont les moyens 
d'y répondre, mais dans un premier temps seulement. La dernière série d'impacts 
concerne également le rôle de régulateur climatique qui est joué par les océans. On ne 
sait pas du tout si le Golfstream va encore pouvoir continuer à tempérer l'Europe, et ce 
que cela pourrait changer pour nous. 

Cette question sur la consommation de poisson amène plusieurs réponses. La première, 
c'est de supposer que même s'il n'y a pas les effets du réchauffement climatique, notre 
consommation de poisson telle qu'elle est durable ; or ce n'est pas le cas. On assiste à 
une évolution naturelle depuis quelques dizaines d'années. On mange des poissons 
comme si on mangeait du lion ou du jaguar mais on n'a pas les moyens de manger aussi 
haut dans la chaine alimentaire. On va réduire et diversifier notre consommation de 
poisson pour se recentrer sur des animaux plus bas dans notre chaine alimentaire. 
Cette partie-là est inéluctable. Cette accélération du dérèglement climatique va 
porter un coup d'arrêt à notre comportement de chasseurs vis-à-vis des ressources 
qui sont disponibles. 

Ce phénomène est-il irréversible ? Quels sont les gestes que l'on peut mettre en 
place pour ralentir ce réchauffement ? Les gouvernements prennent-ils la mesure 
des observations des scientifiques ? 



La nature a une capacité de résilience mais la fonte des glaces est irréversible et cela va 
s'accélérer. Toutes les initiatives qui nous font croire qu'on peut avoir une réversibilité et 
qu'il suffit de construire des digues ou des murs sont des initiatives contraintes à l'échec. 
En termes d'adaptation et de priorité d'adaptation, les êtres humains ont des enjeux sur 
l'alimentation, la gestion des villes et la manière de gérer les transports et la biodiversité.
En ce qui concerne l'acidification des océans et la disparition des lagons et des coraux, si
on laisse la nature sans la dégrader, elle peut se reconstituer dans une certaine mesure 
dans un horizon de temps qui va de trois à sept ans. Mais est-ce qu'il s'agira d'une 
biodiversité à l'identique à celle qui aura disparu ? Rien ne nous permet de l'affirmer. 
Pour les zones polaires, la réversibilité est beaucoup plus compliquée à 
imaginer. N'oublions pas égalment la présence partout, au niveau de la faune et de la 
flore, des métaux lourds à cause de catastrophes comme Fukushima. Ces phénomènes 
n'ont rien à voir avec le réchauffement climatique, mais les effets dévastateurs sont 
identiques. 

 Aujourd'hui, on a besoin de mobilisation. Les gouvernements ont joué un certain rôle 
dans la prise de conscience des problèmes. Les COP 21 et 22, et maintenant la COP 23 à
Bonn, permettent d'avoir des coups de projecteurs sur ces initiatives. Mais ce sont les 
associations qui jouent le rôle sur le terrain et apportent des solutions. Cependant, on 
manque de moyens déployés.

Les océans de la Terre se réchauffent en permanence
depuis 50 ans

Atlantico   5 janvier 2017

Une étude scientifique montre que l’un des arguments des climato-sceptiques ne tient 
plus.

D’après un article paru mercredi dans la revue scientifique Science Advances, les océans
se réchauffent de manière constante depuis 50 ans. Il confirme un diagnostic établi en 
2015 par les chiffres sur la température mondiale produits par l’Administration nationale
océanique et atmosphérique (NOAA).
Mais il va à l’encontre de l’argument souvent utilisé par les climato-sceptiques, le 
« global hiatus », selon lequel il y a eu une pause entre 1998 et 2014 dans le 
réchauffement climatique.

La température moyenne à la surface des mers a été constante, à 0,12°C par décennie 
entre 1951 et 2012. C’est ce qu’avait déjà établi un rapport du GIEC (groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat).

Elle avait était fixée aussi à 0,07 °C par décennie entre 1998 et 2012 mais elle en réalité 
restée de 0,12°C, corrigent aujourd’hui les scientifiques.

"Nous avons vérifié nous-mêmes en utilisant différentes méthodes et données et avons 



conclu que la NOAA avait raison, une conclusion à laquelle est également parvenue 
dernièrement l'Agence météorologique japonaise en utilisant des données encore plus 
récentes" a déclaré Kevin Cowtan de l’université de York.

Ce sont des chercheurs des universités de Berkleley (Californie) et York (Royaume-Uni)
qui sont derrière ces travaux. 

Climat     : 2016 a bien été l'année de tous les records 
Claude Fouquet Le 21/03 2017 Les Echos.fr

C'est le constat alarmant de l'Organisation météorologique mondiale, une agence 
de l'ONU. Et 2017 suscite déjà l'inquiétude.
Mauvaise nouvelle pour la planète. Dans son rapport rendu public ce mardi, 
l'Organisation météorologique mondiale - une agence de l'ONU - confirme que 2016 a 
sans douté été l'une des plus inquiétantes pour le climat. 

Selon ce rapport , publié 48 heures avant la Journée météorologique mondiale, 2016 a 
été l'année de tous les records. Tous les indicateurs du réchauffement climatique se sont 
détériorés, qu'il s'agisse de la hausse des températures, de l'élévation des océans ou bien 
encore de la fonte de la banquise.

 "La hausse de la température par rapport à l'époque pré-industrielle atteint, chose 
remarquable, 1,1°C, soit 0,06°C de plus que le record précédent établi en 2015", 
explique le secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas, dans un communiqué.
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L'Arctique proche du dégel
Les exemples mis en avant par l'agence de l'ONU ne manquent pas. Ainsi, au moins trois
fois à ce jour cet hiver, l'Arctique a connu l'équivalent polaire d'une vague de chaleur, 
selon l'OMM, qui note que même au coeur de l'hiver arctique, certains jours étaient 
proches du dégel.

Dans certaines régions de l'Arctique, la température moyenne annuelle a excédé de plus 
de 3°C la moyenne 1961-1990 : c'est le cas le long de la côte de l'Arctique russe, en 
Alaska ou encore dans le nord-ouest du Canada. Et en novembre 2016, le déficit de 
banquise au niveau mondial atteignant les 4 millions de km carrés. "Une anomalie sans 
précédent pour ce mois de l'année", souligne l'OMM.

Alors que les températures enregistrées à la surface de la mer ont été les plus élevées 
jamais constatées, le niveau moyen de celles-ci s'est élevé de 1,5 centimètre entre 
novembre 2014 et février 2016.

Températures extrêmes

Plus généralement, le Canada et une grande partie des Etats-Unis ont été confrontés à 
une météo inhabituellement clémente. Des canicules extrêmes ont frappé l'Afrique 
australe et l'Asie : 42 degrés en début d'année à Pretoria (Afrique du Sud), 51 degrés en 
juillet à Phalodi (Rajasthan, en Inde). Mais aussi le Moyen-Orient : 54 degrés à Mitribat 
(Koweït), 53 degrés plusieurs fois atteints en Irak et en Iran. 

Et dans le même temps en Australie, la ville de Perth a connu son hiver le plus froid 
depuis 20 ans. Alors qu'en moyenne, l'année 2016 a été exceptionnellement chaude dans 
le pays.

"Les concentrations de CO2 dans l'atmosphère ne cessent de battre de nouveaux records,
ce qui atteste de plus en plus clairement de l'influence des activités humaines sur le 
système climatique", s'est inquiété Petteri Taalas. De quoi aviver outre-Atlantique la 
polémique née des propos climato-sceptiques du patron de l'agence américaine de 
l'environnement .

Des inquiétudes pour 2017

Et 2017 ne s'annonce pas meilleur. Les "phénomènes extrêmes" sont "toujours 
d'actualité en 2017". Pire, pointe l'OMM : "Des études nouvellement publiées (...) 
donnent à penser que le réchauffement des océans pourrait être encore plus prononcé 
qu'on ne le croyait." De même, les données provisoires dont dispose l'ONU révèlent que 
le rythme d'accroissement des concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone 
(CO2) n'a pas baissé.

Au total dans le monde, le mois de février de cette année a été le deuxième plus chaud 
constaté après celui de 2016. 
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Les Mensonges de la "CROISSANCE VERTE"
Simon Charbonneau 15 mars 2014 

Après l’oxymore du « développement durable », nous voilà arrivé dans 
ce que le déni collectif de la crise écologique peut produire de pire, à savoir 
la « croissance verte ». Car suite à l’effondrement en cours des économies 
occidentales depuis 2008, au lieu de se poser des questions de fond sur ce 
qui nous a mené là et la manière d’y répondre, notre oligarchie éclairée n’a 
rien trouvé de mieux que foncer la tête dans le guidon sur les rails qui nous 
y ont mené, mais en ayant recours à une nouvelle rhétorique qui est celle de 
la « croissance verte ». Car depuis l’épisode éphémère du « Grenelle de 



l’Environnement », une idée, qui pourtant n’a rien de nouveau, a surgi dans 
l’espace médiatique consacré à la crise économique, à savoir que cette 
dernière pouvait constituer une opportunité pour relancer une croissance en 
berne. D’où le succès de cette nouvelle expression destinée aussi à répondre
aux oiseaux de malheurs estimant que la cause structurelle de la 
catastrophe écologique en cours se trouvait dans la croissance économique 
et technique ignorante des limites de la terre[1] comme de celles liées 
intimement à la conditions humaine. 

Les illustrations de cette absurdité se rencontrent dans à peu près 
tous les domaines de la gestion officielle du désastre en cours, mais j’en 
retiendrai trois à titre pédagogique. 

En matière énergétique tout d’abord, il faut rappeler que le 
mouvement écologique à ses débuts a fait la promotion des énergies 
renouvelables et décentralisées face au nucléaire et aux énergies fossiles, 
mais à une échelle communale, artisanale et familiale. Or aujourd’hui, il 
s’agit d’alimenter le système industriel dans son ensemble avec ce type 
de technologie pour répondre aux besoins énergétiques actuels et 
futurs, sans poser comme priorité la réduction drastique de notre 
consommation d’énergie engendrée par notre mode de vie. Autrement dit, 
c’est le recours à la technique qui va nous permettre de sauvegarder ce 
dernier sans que ce dernier ne soit remis en question ! De cet aveuglement 
initial sont nés les conflits environnementaux locaux engendrés par la 
prolifération actuelle des installations d’éoliennes et de centrales 
photovoltaïques. Car, indépendamment de l’une ou de l’autre de ces 
techniques alternatives, dont il faut bien sûr souligner les inconvénients 
écologiques sans commune mesure par rapport au nucléaire, il s’agit 
aujourd’hui d’alimenter le réseau électrique national mais nullement de 
mener à bien des projets décentralisateurs de production et de 
distribution d’énergie électrique. Pour les entreprises promotrices de ce 
genre de projet et les propriétaires des terrains concernés, le prix de vente
du courant produit à EDF constitue alors une opportunité spéculative 
intéressante. 

     Par ailleurs, comme cela a été très tôt le cas avec les barrages 

http://naturjalles.over-blog.com/article-les-mensonges-de-la-croissance-verte-par-117295312.html#_ftn1


hydroélectriques, ces technologies n’ont pas un impact mineur sur 
l’environnement et ceci en raison de leur dimension industrielle. Les 
éoliennes par exemple peuvent monter jusqu’à plus de 150 mètres de haut 
pour trouver suffisamment de vent, ce qui n’a rien à voir avec le pylônes 
électriques aux quels elles se surajoutent. Delà un impact paysager 
important portant atteinte au cadre de vie des populations, sans compter les
conséquences négatives sur les couloirs de migration de l’avifaune. C’est 
ainsi que dans le Sud Gironde, ces projets d’implantation sont contestés par 
les chasseurs de palombe et par les ornithologues à la Pointe de Graves. Ici 
encore, ce n’est pas le choix technologique qui est en cause mais sa 
taille, car une politique intelligente de décentralisation et de production 

et de distribution d'énergie axée sur l'autonomie énergétique locale 
devrait privilégier la multiplication de petites éoliennes dans les zones 
exposées au vent comme sur le littoral. Small is beautiful,  comme 
disait il y a quarante ans E.F. Schumacher[2] ! 

En ce qui concerne les centrales photovoltaïques, déjà installées ou en 
cours d’installation en Aquitaine, les inconvénients sont différents. La taille
de ces centrales fait que la superficie d’installation peut atteindre 
plusieurs centaines d’hectares. Mais surtout, le principal inconvénient 
réside dans le fait que ces centrales sont presque toujours installées 
sur des espaces naturels parfois déboisés ou des terres agricoles, 
contribuant ainsi à étendre un peu plus les superficies artificialisées. Or
l’incontestable intérêt écologique de ce type de projet du point de vue de 
l’autonomie énergétique locale devrait inciter les autorités chargées de 
l’urbanisme à privilégier les superficies déjà artificialisées, telles que les 
grandes surfaces commerciales ou les parkings comme cela a été fait à 
Bordeaux Lac en permettant un usage local de l’énergie produite, ce qui n’est
pas le cas dans les espaces naturels à moins d’avoir recours à la mise en 
place de réseaux de distribution. 

Le recours aux énergies renouvelables tel qu’il est pratiqué aujourd’hui 
s’inscrit donc dans la logique de la croissance du système industriel et ne 
peut donc constituer une alternative crédible à la crise environnementale. 

Il en va de même avec les réponses officielles données actuellement à 
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l’échelle européenne et nationale à la question des déchets produits par le
système économique. En matière de gestion des déchets, les textes 
européens comme nationaux donne une claire priorité à la réduction des 
quantités de déchets produites à la source, autrement dit, au stade de la 
production industrielle de déchets. Ces dispositions n’ont jamais été 
accompagnées de mesures d’application par nos ministres successifs en 
charge de l’environnement. On peut citer à ce propos le cas des emballages 
qui n’ont jamais fait l’objet de mesure d’interdiction quand ils s’avéraient 
inutiles. Au lieu de cela, ont été privilégiées les solutions du recyclage et
de l’incinération qui ont l’inconvénient de produire à leur tour des 
déchets dits ultimes qu’il s’agit alors de mettre en décharge. Au final, 
on a un système de gestion des déchets extrêmement lourd et 
particulièrement onéreux qui s’impose aux collectivités territoriales 
chargées d’en assurer la responsabilité alors qu’une politique européenne 
de réduction des quantités de déchets mis sur le marché résoudrait en 
grande partie la question. Or cette situation est aujourd’hui encore 
aggravée par les quantités astronomiques de déchets électroniques 
résultant de l’usage massif des téléphones portables causé par l’expansion 
d’un nouveau secteur industriel partout dans le monde. 

    Le dernier exemple de cette politique de « croissance verte » 
concerne le domaine de la sauvegarde de la biodiversité. Depuis la loi de 
Grenelle II de  

2010, toute opération d’aménagement portant atteinte au milieu naturel, et 
Dieu sait si elles sont encore nombreuses malgré la crise économique, doit 
s'accompagner de compensations sous forme d'achats d'espaces naturels, 
de replantations ou 

 de réintroduction d’espèces menacées par la destruction de leurs habitats. 
Ce mécanisme administratif acté par la loi doit intervenir en matière 
d’implantation de grandes infrastructures de transport (autoroutes, 
LGV) et de grandes zones d’activités faisant l’objet d’autorisations 
préalables. Il s’avère d’autant plus indispensable que ces chantiers 
souvent pharaoniques s’accompagnent toujours de destruction d’espèces 
protégées exigeant l’obtention de dérogations accordées par les 



autorités administratives au maître d’ouvrage. La gestion de ces 
destructions/compensations fait d’ailleurs appel des directives 
ministérielles[3]. Or il est évident, que cette politique de compensation 
constitue un simulacre destiné à résoudre au plan rhétorique la 
contradictioninsurmontable existant entre

protection et aménagement. La vérité est que compensation à la 
destruction d’un habitat il y aurait si, par exemple, un parking de 
supermarché pouvait être transformé en zone humide ou en mare à 
batraciens, suite à un travail important de génie écologique !       

C’est ainsi qu’en Aquitaine aujourd’hui, des chantiers comme ceux de 
l’A65 Langon/Pau ou la LGV Tours/Bordeaux font l’objets de nombreuses 
opérations dites de compensation constituant autant d’alibis à des 
destructions irréversibles de biotopes. 

Autrement dit, tout continue comme avant le Grenelle, mais avec une 
pollution mentale en plus représentée par les faux semblant d’une politique 
écologique. 

Comme le développement durable, la croissance verte ne constitue 
donc qu’une figure rhétorique destinée à mystifier l’opinion à propos 
d’entreprises qui ne font qu’alimenter un peu plus les ravages planétaires 
d’une société dont l’homme sera un jour la victime finale. 

La vérité sur les mensonges du marketing vert
25 avril 2009 |Fabien Deglise  Le Devoir
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L'un semble venir forcément avec l'autre. Dans les deux dernières années, l'offre de 
produits se drapant dans le vert pour séduire les consommateurs a connu une croissance 
exceptionnelle dans les commerces de détail au Canada et aux États-Unis. Mais ce qui 
devrait être une bonne nouvelle pour les adeptes de l'écologisme à tout crin n'en est 
finalement pas une.

Pour cause. 98 % de ces produits portent une tare bien de notre temps: ils pratiquent le 
lavage vert — greenwashing, comme disent les esprits critiques vivant de l'autre côté de 
la rivière des Outaouais. Le lava quoi? Lavage vert, ou l'art de se montrer socialement et
écologiquement responsable, même si ce n'est pas totalement vrai. 

Sceptique? Pas convaincu? C'est pourtant l'organisme TerraChoice Environmental 
Marketing qui se charge une fois de plus de cette douloureuse dénonciation. Depuis 
2007, ce groupe de consultants passe au crible, annuellement, le monde de la 
marchandisation de l'écologisme afin d'en décoder les bonnes mais aussi les mauvaises 
pratiques, qui, avec 98 % — ça, c'est 100 % moins 2 — semblent assez généralisées, 
merci.

Entre novembre et janvier dernier, les limiers de TerraChoice ont analysé un peu plus de 
2200 produits verts dits de consommation courante vendus dans les magasins d'ici et des
États-Unis. En substance, ils ont mis la main dans les couches-culottes (propres!), le 
dentifrice, les crèmes pour le corps, les jouets, les produits d'entretien, les fournitures de 
bureau ou encore les matériaux de construction. Entre autres.

Ces produits étaient porteurs d'espoir et de bonne conscience pour leur clientèle cible, 
mais surtout d'environ 5000 allégations à saveur écolo, indique le rapport intitulé Les 
sept pêchés du lavage vert/Allégations environnementales sur les marchés de la 



consommation, que le groupe vient tout juste de rendre public. 

Et malheureusement, la quasi-totalité de ces prétentions n'a pas résisté au jeu de la 
vérification des faits. Les règles n'étaient pourtant pas très sévères. TerraChoice s'est 
basé sur la norme ISO 14021 en matière d'étiquetage environnemental et s'est fié aussi 
aux lignes de conduite que se sont données la US Federal Trade Commission, le Bureau 
de la concurrence du Canada et l'Australian Competition & Consumer Commission. 

Pis, le groupe qui avait défini par le passé six péchés de lavage vert, soit six bonnes 
manières de bien tromper ses clients en leur faisant prendre des vessies pour des 
lanternes vertes, vient, au regard de cette enquête annuelle, d'en ajouter un septième: le 
«péché d'adoration de la fausse étiquette». Répandu chez plusieurs distributeurs 
canadiens, souligne TerraChoice, le stratagème consiste à apposer sur un produit un logo
qui s'inspire fortement et/ou grossièrement de ceux émis par de véritables organismes de
certification du développement durable. 

Bien sûr, ce logo ne veut rien dire, ne s'appuie sur aucun système de contrôle et brille 
simplement sur l'emballage dans le but de duper les consommateurs. Un quart des 
produits analysés commettait cette offense divine dans les temples de la consommation, 
indique le rapport. Sombre époque. 

Les autres produits, eux, n'étaient pas en reste puisqu'ils ont fait vibrer, en 2008, au 
moins une des six cordes des autres péchés du marketing vert tels que définis par 
l'organisme. En tête de liste, le «péché du compromis caché» qui consiste à mettre de 
l'avant les bienfaits écologiques d'un produit pour mieux occulter un ou des effets 
pervers du même produit sur l'environnement. Un papier issu d'une forêt gérée dans une 
optique de développement durable reste un papier pour lequel il faut couper des arbres. 

Le péché d'absence de preuve arrive ensuite. Tout ce qui prétend «combattre le 
réchauffement climatique» entre certainement dans cette catégorie. Idem pour les 
produits qui prétendent contenir des matériaux post-consommation recyclés, sans 
toutefois fournir trop de détails sur cette contenance, ont constaté les enquêteurs de 
TerraChoice. Pour vendre le vert, «l'imprécision» est aussi une arme redoutable — et le 
troisième péché en importance: le concept du «tout naturel» que l'on croise souvent sur 
les étiquettes en est une belle illustration. Surtout quand on se souvient que l'arsenic, 
l'uranium, le mercure ou encore le formaldéhyde sont des substances naturelles 
extrêmement dangereuses pour la santé.

Vient ensuite l'offense de la non-pertinence, commise lorsqu'on souligne dans un produit
l'absence d'une substance dont l'usage est de toute façon interdit par la loi à la grandeur 
du pays. C'est le cas par exemple des chlorofluorocarbures (CFC). Le «péché du 
moindre des deux maux» a aussi ses adeptes et consiste à donner du lustre vert à un 



produit qui, malheureusement, ne pourra jamais en avoir. Il est question ici de cigarettes 
biologiques, ou encore de véhicules utilitaires sport (VUS) qui prétendent être 
recyclables à 95 % après 15 années de production de gaz à effet de serre sur les routes. 

Enfin, moins répandu mais tout de même présent, le «péché de fabulation» complète 
cette longue liste de la duperies. Particulièrement vicieux, il se matérialise sur des 
produits qui se disent biologiques sans avoir de certification officielle ou encore qui 
disent se conformer à la norme Energy Star, sans preuve. Il prouve aussi, avec la 
ribambelle d'autres insultes à l'intelligence des consommateurs, que si le marché des 
produits verts est bel et bien en croissance, de 79 % entre 2007 et 2008, estiment les 
auteurs du rapport, celui de la supercherie verte continue de bien se porter, merci. Et, 
quoi qu'en disent les marchands de rêves et autres exploiteurs de tendances, ce n'est 
certainement pas la planète qui va le plus en profiter.

Plaidoyer pour la fin des subventions aux énergies fossiles
21 mars 2017 |Alexandre Shields 

 

Photo: Jeff McIntosh La Presse canadienne L’Agence internationale de l’énergie estime que les États
doivent rapidement mettre fin aux subventions aux énergies fossiles. 

À la veille de la présentation du budget fédéral, un nouveau rapport de l’Agence 
internationale de l’énergie plaide pour l’abolition rapide des subventions aux énergies 
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fossiles, qui représenteraient des milliards de dollars au Canada, en plus de prédire la fin
de l’exploitation des sables bitumineux à l’horizon 2050.

Le document rendu public lundi met en lumière la nécessaire « transformation en 
profondeur » de tout le secteur énergétique mondial, afin de limiter le réchauffement 
climatique à deux degrés Celsius. Cette cible est l’objectif minimal des États qui ont 
signé l’Accord de Paris sur le climat.

Pour y parvenir, le rapport «     Perspectives pour la transition énergétique     » souligne que 
la consommation de pétrole devra être au moins divisée par deux d’ici 2050, par rapport 
au niveau actuel. Un tel recul signifierait « l’arrêt » pur et simple de l’utilisation du 
pétrole de l’Arctique, mais aussi des sables bitumineux du Canada.

À l’heure actuelle, un tel scénario ne fait toutefois pas partie des prévisions des 
entreprises du secteur. À titre d’exemple, le projet de pipeline Énergie Est, qui serait en 
exploitation vers 2022, est conçu pour une durée de vie d’au moins 40 ans.

Fin des subventions

L’Agence internationale de l’énergie estime aussi que les États doivent rapidement 
mettre fin aux subventions aux énergies fossiles. Au Canada, ces subventions auraient 
atteint 3,3 milliards de dollars en 2015, selon une évaluation menée par des groupes 
environnementaux, dont Équiterre.

Les libéraux de Justin Trudeau s’étaient engagés à éliminer les subventions directes à 
l’industrie. Mais en raison des difficultés que connaît le secteur pétrolier et gazier au 
Canada, le gouvernement fédéral promet maintenant de respecter sa promesse « à moyen
terme », soit possiblement d’ici 2025.

7 sur 10 
La proportion de voitures qui devraient être électriques sur la planète d’ici 2050, 
contre 1 sur 100 à l’heure actuelle, selon l’Agence internationale de l’énergie. 
Le rapport de l’Agence propose en outre « une hausse du prix du CO2 à des niveaux 
jamais vus, des réformes importantes du marché de l’énergie, mais aussi des normes 
étroites d’efficacité énergétique et d’émissions faibles de carbone ». À titre d’exemple, 
on évalue que 7 véhicules sur 10 devraient être électriques à l’horizon 2050, contre 1 sur
100 à l’heure actuelle.

Malgré l’ampleur du virage nécessaire, les experts de l’organisme affirment que celui-ci 
peut-être fait de façon « abordable », mais aussi qu’il pourrait « alimenter la 
croissance » de l’économie, en créant des emplois et en « améliorant la santé humaine 
et le bien-être ».

Le défi n’en est pas moins énorme. L’Agence internationale de l’énergie estime que la 
communauté aura seulement 66 % de chances d’éviter de dépasser les deux degrés au 
cours du présent siècle, et ce, même si les États consentent des efforts majeurs et sans 
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précédent pour la transition.

Les phénomènes climatiques extrêmes continueront
en 2017, avertit l’ONU

20 mars 2017 | Agnes Pedrero - Agence France-Presse à Genève

 

Photo: Evan Vucci Pool Associated Press Au moins trois fois à ce jour cet hiver, l’Arctique a connu 
l’équivalent polaire d’une vague de chaleur, selon l’Organisation météorologique mondiale.  

Les conditions météorologiques et climatiques extrêmes se poursuivent en 2017, a averti l’ONU mardi, 
après une année 2016 où la température moyenne a atteint un record, la banquise s’est fortement 
réduite, le niveau de la mer a continué à augmenter et les océans à se réchauffer.

L’Organisation météorologique mondiale (OMM), l’agence spécialisée de l’ONU, a publié sa 
déclaration annuelle sur l’état du climat mondial en prévision de la Journée météorologique mondiale, 
organisée le 23 mars.

« Ce compte rendu confirme que l’année 2016 est la plus chaude jamais enregistrée : la hausse de la 
température par rapport à l’époque préindustrielle atteint, chose remarquable, 1,1°C, soit 0,06°C de 
plus que le record précédent établi en 2015 », a souligné le Secrétaire général de l’OMM, Petteri 
Taalas, dans un communiqué.

  

En territoire inconnu

D’après l’OMM, les « phénomènes extrêmes » sont « toujours d’actualité en 2017 », et même pire : 
« Des études nouvellement publiées […] donnent à penser que le réchauffement des océans pourrait 
être encore plus prononcé qu’on ne le croyait. »



Les données provisoires dont dispose l’ONU révèlent que le rythme d’accroissement des 
concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone (CO2) n’a aucunement ralenti.

« Alors même que le puissant Niño de 2016 s’est dissipé, nous assistons aujourd’hui à d’autres 
bouleversements dans le monde que nous sommes bien en peine d’élucider : nous touchons ici aux 
limites de notre savoir scientifique concernant le climat et nous avançons maintenant en territoire 
inconnu », a souligné le directeur du Programme mondial de recherche sur le climat, David Carlson.

Le phénomène El Niño, qui se produit tous les 4 ou 5 ans avec une intensité variable, se traduit par une 
hausse de la température de l’océan Pacifique, ce qui provoque des sécheresses et des précipitations 
supérieures à la normale. Le phénomène atteint en général son intensité maximale vers la fin de 
l’année, d’où son nom El Niño, qui signifie l’enfant Jésus en espagnol.

  

Chaleur en Arctique

Au moins trois fois à ce jour cet hiver, l’Arctique a connu l’équivalent polaire d’une vague de chaleur, 
selon l’OMM, qui note que même au coeur de l’hiver arctique, il y a eu des jours où l’on était proche 
du dégel.

D’après les conclusions des chercheurs, les changements observés dans l’Arctique et la fonte de la 
banquise entraînent, à plus grande échelle, une modification des régimes de circulation océanique et 
atmosphérique, ce qui se répercute sur les conditions météorologiques dans d’autres régions du monde.

Ainsi, des régions comme le Canada et une grande partie des États-Unis ont été gratifiées d’une météo 
inhabituellement clémente alors que d’autres, dans la péninsule arabique et en Afrique du Nord par 
exemple, ont enregistré début 2017 des températures anormalement basses.

En 2016, les températures de surface de la mer ont été les plus élevées jamais constatées. En outre, la 
hausse du niveau moyen de la mer s’est poursuivie et l’étendue de la banquise arctique a été bien 
inférieure à la normale la majeure partie de l’année.

« Les concentrations de CO2 dans l’atmosphère ne cessent de battre de nouveaux records, ce qui 
atteste de plus en plus clairement de l’influence des activités humaines sur le système climatique », 
s’est inquiété M. Taalas.

Chaque jour le monde consomme un baril de pétrole
haut de 76’000 km

https://www.energie-environnement.ch/ Dernière mise à jour : février 2017 

La consommation mondiale de pétrole a dépassé les 95 millions de 
barils par jour. Le baril, qui est l’unité de volume utilisée dans les 
milieux industriels et financiers, équivaut à environ 159 litres 
(158,987 litres exactement). Autrement dit, notre civilisation "boit" 
chaque jour plus de 15 milliards de litres de cette énergie fossile.

Pour se représenter cette dose quotidienne, il faut imaginer le baril tel un
petit tonneau de 50 cm de large sur 80 cm de haut. Si on en aligne côte à

côte 95 millions, cela fait plus de 40’000 kilomètres, soit le tour de la Terre sur 
l’équateur – chaque jour. On peut aussi les empiler: on obtient alors une colonne de... 



76’000 kilomètres de haut – chaque jour. Le dernier baril se situe à une altitude deux 
fois plus haute que celle d’un satellite de télécommunication.

Plus de la moitié de ce pétrole est brûlé dans les moteurs des véhicules: voitures, 
camions, bateaux, trains et avions. Un dixième environ se consume dans des usines 
thermiques qui produisent de l’électricité. Un vingtième part en fumée dans les 
chauffages. On en utilise aussi pour extraire le pétrole du sol, le transporter, puis le 
raffiner en divers combustibles, carburants, matières premières et revêtements de route. 
On s’en sert enfin pour faire tourner des usines, dont beaucoup utilisent des produits 
pétroliers pour les transformer en toutes sortes d’objets, de matériaux et de produits 
chimiques: emballages, pièces pour l’automobile, matériaux de construction, meubles, 
matériel électronique, fibres textiles, peintures, solvants, produits phytosanitaires, 
cosmétiques… La plupart de ces produits finissent en décharge ou à l’incinération, 
polluant en fin de compte l’air, le sol et les eaux.

Ces chiffres sont à méditer, surtout si on doute encore que les activités humaines 
puissent avoir une influence sur l’atmosphère de notre planète. L’épaisseur de cette 
atmosphère est d’ailleurs bien mince: l’oxygène commence à manquer lorsqu’on est sur 
le Mont-Everest, à moins de 9 kilomètres d’altitude, soit 71’991 km plus bas que le 
dernier baril de notre colonne de pétrole quotidien...

Ce scénario inquiétant pour les scientifiques qui est
en train de se dessiner en Atlantique nord

Giovanni Sgubin Atlantico 28 février 2017

Le refroidissement local de l'Atlantique nord particulièrement dans la mer du 
labrador inquiété les scientifiques. En effet ce phénomène relativement complexe est 
le résultat de la cessation du mélange d'eaux de l'océan.



Atlantico : Une équipe de chercheur, dont vous faite partie, a récemment découvert
le risque d’un refroidissement rapide de l’Atlantique nord. Comment expliquer ce 
phénomène ? Quels sont les risques concrets auxquels nous devons faire face ?
Giovanni Sgubin : Notre équipe n’a pas découvert ce risque, il était déjà bien connu, 
notamment comme conséquence d’une possible interruption de la circulation 
thermohaline, c’est-à-dire le système de courant à grande échelle responsable du 
transport de la chaleur dans l’Atlantique du Nord. Une tel événement pourrait causer un 
refroidissement drastique de tout l'Atlantique du Nord. Cependant, cette possibilité reste 
pour nous relativement faible au cours du XXIème siècle. Les résultats d'une 
quarantaine de modèles climatiques montrent que même s’il y a un ralentissement de 
cette circulation à grande échelle, celui-ci sera très progressif et il y a de très faible 
chance d’un arrêt total.

Les risques d’un refroidissement abrupte de l’Atlantique nord lié à une interruption de la
circulation thermohaline restent donc très improbables au cours du XXIème siècle.

Notre nouvelle étude s’est focalisée sur les risques d’un refroidissement de l’Atlantique 
nord en raison d’un autre phénomène, c’est-à-dire une interruption de la convection dans
la Mer du Labrador. La convection océanique dans cette région est un événement qui 
arrive normalement pendant l’hiver à travers le mélange entre les couches en surface et 
les couches en profondeur. Ce mélange produit un échange de chaleur entre l’océan et 
l'atmosphère. Pendant l’hiver la chaleur se dirige donc vers l’atmosphère. Avec le 
changement climatique global ce phénomène est actuellement en péril. Par l’arrêt de ce 
phénomène nous pourrions voir un refroidissement local dans la mer du Labrador, qui 
peut avoir un impact important sur les températures en Europe et en Amérique du Nord.

Pour calculer ces fluctuations de températures vous avez développé un nouvel 
algorithme. En quoi cet algorithme peut changer la façon dont les scientifiques 
évaluent les variations climatiques ?

Nous avons développé un algorithme de détection. Dans les projections climatiques pour
le future, nous avons cherché les zones dans lesquelles il y avait un changement de 
température de l’Océan très rapide, qu’il peut être expliqué exclusivement comme une 
conséquence d'une augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère. En fait l’algorithme de détection prend en compte les variations de 
température sans précédents dans les conditions climatiques d’avant la révolution 
industriel. En fin de compte, cet algorithme nous a permis de localiser les zones 
touchées par des phénomènes de changements de température très rapide imputable aux 
activités humaines.



Que pouvons nous faire concrètement pour ralentir ou stopper ce refroidissement 
rapide de l’Atlantique nord ?

Ce phénomène local est une conséquence du réchauffement climatique à l'échelle 
globale. Donc la seule solution possible reste la réduction de gaz à effet de serre. C’est 
presque banal mais absolument nécessaire.

Dominique Bourg : «     Une économie sera d’autant
plus authentiquement circulaire que la croissance y

sera faible     »
Paul Molga Le 18/11/2016 Les Echos.fr

Dominique Bourg est philosophe, professeur à la faculté des géosciences et de l’environnement de 
l’université de Lausanne, vice-président de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme. - 
SIPA

Quel danger courent nos ressources naturelles ?
Nos économies industrielles ont fait une razzia sur les gisements terrestres de métaux au 
point d'épuiser toutes les réserves jusqu'à une profondeur de 100 mètres environ. Nous 
pouvons bien sûr creuser plus profondément, mais l'extraction de matières premières 
deviendra vite dispendieuse, en termes financiers comme énergétiques. Or les activités 
minières consomment déjà près de 10 % de l'énergie mondiale. Elles sont aussi de 
moins en moins concentrées dans l'écorce terrestre. Considérons le cas du cuivre : la 
concentration moyenne de ce métal était de 1,8 % en 1930, elle atteint à peine 0,5 % 
aujourd'hui. C'est grave. Car s'il fallait produire la quantité de cuivre annuelle à partir de 
son état de dispersion naturelle, la totalité de l'énergie primaire annuellement produite 
dans le monde n'y suffirait pas. Qu'importe, diront certains : il suffit de recycler pour 
extraire moins de métaux. C'est vrai. Mais seulement si notre modèle économique le 
permet.

https://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=251


Voulez-vous dire qu'il y a des limites à l'économie circulaire ?

Une économie sera d'autant plus authentiquement circulaire que la croissance y sera 
faible, avec un plafond de 1 %, et que le taux de recyclage des matières avant leur retour
au sein du système sera élevé. Autrement dit, plus on se rapproche d'une croissance zéro 
et de taux de recyclage de 100 % pour toutes les matières utilisées, plus on s'approchera 
de la circularité. Des stratégies de dématérialisation peuvent augmenter la performance 
écologique de l'économie : éco-conception, optimisation et mutualisation des flux sur un
même site, économie de fonctionnalité... Pour autant, aucune de ces stratégies ne 
permettra de stabiliser une économie authentiquement circulaire. Pour cela, c'est toute 
une civilisation de la croissance économique qui doit muter en profondeur.

Tout le monde s'y met pourtant afin de réduire l'empreinte écologique globale...

La transformation de l'économie humaine depuis le début de l'ère industrielle 
est un tremblement de terre auquel rien n'a préparé notre espèce

Et cela ne suffira pas ! Si on continue de consommer les ressources au même rythme que
nous avons connu ces dernières décennies, c'est-à-dire 3,5 % par an, nous finirons par 
devoir, par exemple, extraire 10.000 fois plus d'acier qu'aujourd'hui ! Déjà, la 
consommation annuelle mondiale de ce métal - environ 1,5 milliard de tonnes - est 
supérieure à la production cumulée de fer de l'espèce humaine depuis les origines 
préhistoriques jusqu'au début de la sidérurgie. Tout le problème tient dans l'invention de 
la croissance économique. Pendant des millénaires, le PIB mondial n'a pas augmenté de 
plus 0,1 % par an, soit 10 de croissance... par siècle. À l'échelle de l'évolution des 
sociétés, la transformation de l'économie humaine depuis le début de l'ère industrielle est
un tremblement de terre auquel rien n'a préparé notre espèce.

Vous prônez donc une forme de décroissance pour la survie de nos ressources ?

Plutôt une approche perma-circulaire tenant compte de la globalité du système terre. 
Cette approche arrime les 3R - réutilisation, recyclage, refabrication - au dernier des 
quatre mousquetaires : la réduction. J'appelle ça « la sobriété volontaire » qui se 
distingue de la sobriété subie que le système actuel engendrera quand il butera contre les
« limites planétaires ». Il ne s'agit pas de stagner et encore moins de régresser, mais de 
concilier maîtrise de la croissance et innovation. Cela conduira à pratiquer une certaine 
« heureuse prudence », notamment dans notre façon d'allouer les compétences et les 
durées, et intensités de travail pour conserver à la fois nos stocks de biens et de savoir-
faire. La perma-circularité ne doit pas être vécue comme une frustration ou une 
limitation abusive. C'est au contraire une chance de mieux consommer. 

C'est à dire ?

Au coeur de l'éthos permaculturel se loge la conviction qu'il est impossible de se limiter 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_consommer.html#xtor=SEC-3168


à la seule production : dans un système productiviste, consumériste et croissanciste 
comme celui dans lequel nous vivons actuellement, l'augmentation des quantités 
produites absorbe constamment les gains d'efficience à l'échelle des unités produites. 
Avec un effet pervers : plus productives, les entreprises dégagent plus de profits, vendent
davantage, produisent plus, consommant toujours plus de ressources. On peut être 
estampillé « vert » au sens de la circularité, et pourtant participer à la destruction 
du stock de ressources. Dans l'idéal d'une société plus sobre, l'obsolescence 
programmée n'existe plus, les gadgets disparaissent et la spiritualité renaît, rétablissant 
l'équilibre de croissance entre la courbe de progression des richesses et celle du bonheur 
dans nos sociétés.

Une utopie ?

Sans doute, aux vues des profonds déséquilibres qui gagnent nos sociétés : depuis 2000 
selon l'ONU, la consommation des ressources naturelles croit plus vite que le PIB 
mondial. Au rythme actuel de son développement, le taux de recyclage mondial actuel 
de fer atteint 62 % mais ne fait gagner à l'humanité qu'environ douze années avant
l'épuisement définitif de cette ressource. Et même si on parvient à un taux à 90 %, 
l'humanité ne gagnera que huit années supplémentaires si elle ne ralentit pas la 
progression de sa consommation d'acier. 

La superpuissance états-unienne est en état de
délabrement interne

Par William Engdahl – Le 14 mars 2016 – Source New Eastern Outlook

Le barrage d’Oroville en fuite 

Les événements catastrophiques de ces dernières semaines autour du barrage 
d’Oroville en Californie soulignent un problème beaucoup plus urgent. L’American

http://journal-neo.org/2017/03/14/the-crumbling-american-superpower/


Society of Civil Engineers vient de publier son évaluation quadriennale des 
infrastructures essentielles des États-Unis, routes, approvisionnement en eau 
potable, digues, ports, barrages, ponts, réseau électrique. Le rapport donne à la 
nation une note de quasi-défaillance, la note D +. L’infrastructure états-unienne est 
en train de ressembler à celle de l’Union soviétique au moment de l’effondrement 
du communisme, à la fin des années 1980. La proposition récente de Donald Trump
d’investir 1 000 milliards de dollars sur dix ans pour résoudre le problème, 
principalement par la construction de trains à grande vitesse (à ce jour, les États-
Unis n’en ont pas un), se rapproche à peine des besoins en la matière.

Le programme de Wall Street, axé sur la mondialisation de la production américaine et 
son externalisation, a transformé l’Amérique en une superpuissance creuse, en état de 
délabrement. Depuis les années 1980, les États-Unis ont considérablement sous-investi 
dans les nouvelles infrastructures et dans le renouvellement des anciennes. Alors que les 
multinationales américaines déplacent leurs usines à l’étranger, là où elle disposent de 
main-d’œuvre bon marché, au Mexique, puis en Asie, en particulier en Chine, et ailleurs,
elles ont trouvé des échappatoires fiscales qui leur ont permis d’arrêter de soutenir le 
pays qui, pas plus tard que dans les années 1960, était la puissance industrielle mondiale.
De nos jours, les sociétés états-uniennes détiennent 2 400 milliards de dollars de 
bénéfices à l’étranger, qu’elles maintiennent à l’étranger pour éviter de payer des impôts
aux États-Unis.

Le résultat de toute cette négligence est qu’au cours des trois dernières décennies, depuis
la fin des années 1980, le financement fédéral de grands projets d’infrastructure tels que 
les barrages a diminué de moitié, passant de 1% à 0,5% du PIB.

Le bulletin de note des infrastructures

Le 9 mars, la Société américaine des ingénieurs civils (ASCE) a publié son Rapport sur 
les infrastructures de 2017. Elle examine l’état des infrastructures nationales tous les 
quatre ans. Depuis son rapport de 2013, en dépit de quatre ans d’une prétendue reprise 
économique sous Obama, la note donnée est resté inchangée à D +, F indiquant une 
défaillance totale des infrastructures.

Le président américain vient de rencontrer des représentants de l’industrie pour discuter 
de sa proposition de dépenser 1 000 milliards de dollars sur 10 ans, financés par une 
combinaison de fonds publics et privés, la plupart apparemment destinés aux routes et au
train à grande vitesse. L’ASCE estime que près de cinq fois cette somme, soit 4 590 
mille milliards de dollars, est nécessaire de toute urgence au cours des huit prochaines 
années seulement, pour ramener la situation à un niveau « adéquat », la note B, d’ici 
2025. Le coût économique pour l’économie nationale de cette infrastructure en ruine est 
estimé à des centaines de milliards de dollars par an, qui sont gaspillés à cause de 
l’inefficacité économique.

Pourtant, même cette modeste proposition Trump de dépenser 1.000 milliards de dollars 
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en infrastructures est susceptible d’être « mort-née », selon l’analyste de Wall Street 
Randall Forsyth, dans un rapport pour Barrons. Un des effets des plus de huit ans de 
taux d’intérêt anormalement bas de la Réserve fédérale est que les fonds de pension de 
l’État sont sérieusement sous-financés, ce qui les oblige à tirer davantage de fonds du 
budget général de l’État. Les États ne disposeront pas de l’argent nécessaire pour 
adhérer au plan national de Trump, même si celui-ci devait être adopté par le Congrès, 
ce qui n’est pas encore sûr. Forsyth remarque : « Aux États-Unis, les gouvernements des
États et des comtés comptabilisent les projets d’infrastructure comme des dépenses 
courantes, pas comme des investissements capitalisés sur la durée de vie des projets, 
comme le font les entreprises privées ; les contraintes budgétaires entravent donc leur 
capacité à financer des projets. »

En outre, Trump a en même temps promis une réduction des impôts fédéraux. En bref, 
l’équipe économique du Donald n’a même pas encore ses projets d’infrastructure établis,
encore moins alignés avec la réalité.

Des coupures d’électricité dignes du tiers monde

Certains des faits saillants du rapport sont instructifs et alarmants. Le réseau électrique 
de base du pays est dans un sale état. La plupart des lignes de transmission et de 
distribution électriques des États-Unis ont été construites dans les années 1950 et 1960, 
avec une espérance de vie de 50 ans. Les lignes construites en 1967 sont aujourd’hui à 
leur terme, mais toujours utilisées.

La demande croissante d’électricité signifie également que les 640 000 miles de lignes 
de transmission à haute tension qui forment les réseaux électriques de la nation sont à 
pleine capacité. Étant donné le manque d’investissements dans le réseau électrique, le 
vieillissement des équipements, les goulets d’étranglement et l’augmentation de la 
demande, ainsi que l’augmentation des dégâts dû aux tempêtes et au climat, des 
coupures d’électricité dignes du Tiers Monde sont à prévoir, à moins que des 
investissements urgents ne soient réalisés.

Les autoroutes sont en mauvais état

Les autoroutes du pays sont en très mauvaise condition. Il y a soixante ans, le Congrès 
des États-Unis a adopté la Loi fédérale de 1956, pendant l’administration Eisenhower, la
Loi de défense des autoroutes nationales, comme elle était nommée. Cette loi prévoyait 
la somme alors immense de 25 milliards de dollars, pour la construction de 66 000 km 
de réseau routier inter-États, sur une période de 10 ans. C’était le plus grand projet 
d’infrastructure de travaux publics dans l’histoire américaine à cette date, équivalent à 
un investissement de $ 218 milliards aujourd’hui. L’économie du transport des États-
Unis a délibérément été transférée des rails, comme elle l’avait été jusque avant la 
Seconde Guerre mondiale, aux grands camions-remorques, et cette loi sur les autoroutes 
interétatiques a permis un énorme gain en temps et en efficacité économique. La 
souplesse apportée par le transport par camion par rapport au transport ferroviaire a été 
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importante et le financement a été payé à 90% par le gouvernement fédéral, par 
l’entremise d’un Fonds d’investissement routier financé par les taxes fédérales sur les 
carburants, qui fut utilisé exclusivement pour la construction et l’entretien des routes. 
Les États ont financé 10% de l’investissement.

Depuis 2007-2008 et la crise financière et économique, ce Fonds d’investissement 
routier est sérieusement sous-financé, nécessitant des injections d’urgence du budget 
fédéral pour maintenir sa solvabilité. En raison du refus répété du Congrès des États-
Unis d’augmenter les taxes nationales sur l’essence ou les carburants pour assurer la 
réparation adéquate du réseau routier inter-États, l’état actuel des routes nationales est 
catastrophique, pour le dire poliment. La taxe fédérale sur les carburants pour le Fonds 
d’investissement routier a été fixée à 0,184 $ le gallon américain, niveau demeuré le 
même depuis 1993. En Allemagne, la taxe fédérale sur les carburants est de 6,14 $ par 
gallon américain.

En outre, les États qui financent l’entretien de leurs routes avec une taxe étatique sur les 
carburants sont gravement sous-financés par les impôts, là aussi. À la date du 1er juillet 
2016, vingt-et-un États sur cinquante n’ont pas augmenté leur taxe sur l’essence depuis 
dix ans ou plus.

Selon le rapport sur l’infrastructure de l’ASCE, le sous-financement sévère et chronique 
des fonds routiers fédéraux et des autoroutes de l’État a pour conséquence que plus de 
40% des autoroutes interurbaines états-uniennes sont encombrées et que les 
embouteillages ont coûté, en 2014, 160 milliards de dollars au pays, en temps perdu et 
essence gaspillée. Un kilomètre de bitume des autoroutes sur cinq est en mauvais état.

Les ponts vers l’abandon

Les États-Unis sont une vaste étendue de terre, allant de New York à la Californie, 
traversant les 48 États dits inférieurs (à l’exclusion de l’Alaska et de Hawaï). Le long de 
l’Interstate I-80, vous conduisez pendant presque 4 800 kilomètres. De nombreux ponts 
permettent cette traversée du pays.

Le rapport de l’ASCE sur l’infrastructure indique que sur les 614 387 ponts, près de 
quatre sur dix ont 50 ans ou plus. C’est non seulement une question d’âge, mais 56 007 
ponts, soit 9,1% des ponts de la nation, étaient structurellement déficient en 2016. Ils ont
calculé que ces ponts structurellement déficients supportaient une moyenne de 188 
millions de traversées par jour. Ils estiment le coût de réhabilitation de ces déficiences 
structurelles à 123 milliards de dollars.

De l’eau, de l’eau partout, mais pas une goutte à boire…

Au début des années 1960, le statut de l’eau potable des réserves états-uniennes était de 
première classe. À titre d’exemple, les pratiques de gestion de l’eau de Dallas, au Texas, 
où j’ai grandi, étaient sous la direction de Henry J. Graeser, le père d’un proche ami du 
collège. Graeser est devenu président de l’American Water Works Association. Ses 
conseils sur l’ingénierie de la gestion de l’eau potable étaient demandés partout dans le 
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monde. C’est simplement une anecdote personnelle sur la qualité de la gestion de l’eau 
américaine, il y a à peine cinq ans de cela. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Le rapport de l’American Society of Civil Engineers déclare qu’en 2017, l’eau potable 
est distribuée à travers les États-Unis grâce à 1,8 millions de miles de tuyaux. Beaucoup 
de ces conduites d’eau ont été posées entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. 
Depuis leur installation, la population totale des États-Unis a augmenté de deux à trois 
fois, par rapport aux 100 millions de citoyens en 1914, aux 140 millions en 1945 et aux 
plus de 310 millions d’aujourd’hui.

Les infrastructures destinées à fournir de l’eau aux populations américaines de plus en 
plus nombreuses comprennent aujourd’hui les barrages et les réservoirs, les puits, les 
stations de pompage, les aqueducs pour le transport de grandes quantités d’eau sur de 
longues distances, les stations d’épuration, les réservoirs du réseau de distribution.

Les conduites d’eau ont été conçues pour une durée de vie de 75 à 100 ans. À la suite de 
la détérioration du réseau de conduites d’eau potable, les États-Unis subissent environ 
240 000 coupures d’eau par an. En conséquence, plus de deux mille milliards de gallons 
d’eau potable traitée sont gaspillés chaque année. Cela représente environ la moitié de la
consommation nationale totale d’eau pendant un mois entier. Selon l’American Water 
Works Association, un montant estimé à mille milliards de dollars est nécessaire pour 
maintenir et élargir le service, afin de pouvoir répondre à la demande des 25 prochaines 
années.

Le rapport de la société des ingénieurs sur l’infrastructure continue, en annonçant aussi 
des résultats alarmants au sujet des aéroports américains, des barrages nationaux comme
le barrage d’Oroville en Californie, qui pose encore des risques. Les États-Unis abritent 
aujourd’hui 2 170 barrages déficients, à haut risque potentiels, en raison du manque 
d’investissements. Les mêmes résultats alarmants ont été trouvés pour des usines de 
traitement des eaux intérieures, des digues, des ports, des voies de chemin de fer, des 
écoles et des stations de traitement des eaux usées.

À l’ère de la guerre du Vietnam de la fin des années 1960, le président Lyndon Johnson 
a parlé de « canons et de beurre ». Mais cela n’a pas marché.

Compte tenu du niveau beaucoup plus élevé de la dette nationale et de l’état bien pire 
dans lequel est l’infrastructure économique de base aujourd’hui par rapport aux années 
1960, les fantasmes de canon et de beurre du programme Trump ont encore moins de 
chance de réussir à restaurer l’économie nationale.

Aujourd’hui, la sincérité de la revendication de Trump de « rendre sa grandeur à 
l’Amérique », se révèlera ou disparaîtra, suivant sa détermination à donner la priorité à 
un sérieux renouvellement de l’infrastructure économique nationale. Cela permettrait un 
retour sur investissement sous la forme de création d’emplois et d’une augmentation de 
l’efficacité et de la rentabilité de l’économie. Les guerres avec la Chine, avec l’Iran, 
avec la Syrie et apparemment aussi avec la Russie, que l’équipe de guerriers de Trump a 

https://books.google.de/books?id=BSuuFK18fb0C&q=henry+j+graeser&dq=henry+j+graeser&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi_1qKPpNHSAhXF8RQKHTHtBvYQ6AEILDAE


l’intention de poursuivre, sont pires qu’un stupide gaspillage de ressources nationales 
restreintes. Construire des nations est beaucoup plus approprié et gratifiant que de les 
détruire.

William Engdahl

Traduit par Wayan, relu par nadine pour le Saker Francophone

GES: le Québec peut-il rattraper son retard?
11 mars 2017 | Alexandre Shields - Avec Karl Rettino-Parazelli Le Devoir

Les environnementalistes ne partagent pas l’optimisme du ministre Heurtel

[NYOUZ2DÉS: MYSTIFICATION: cet article laisse croire qu'il y a des 
solutions aux changements climatiques. Avec le climat 2+2 n'égale pas 4 (il y a
40 boucles de rétroactions positives dans le réchauffement climatique et 
celles-ci n'ont rien de linéaire). De plus, il est déjà trop tard pour éviter 
l'emballement climatique (je cite ici Yves Cochet et Pablo Servigne). On ne 
peut pas "débrûler" le pétrole, le charbon et le gaz naturel.]

 

Photo: Olivier Zuida Le Devoir Le secteur des transports demeure le principal émetteur de GES, étant 
responsable de 41 % des émissions totales du Québec en 2014. 

Le Québec continue d’accuser un sérieux retard dans l’atteinte de ses objectifs de 
réduction d’émissions de gaz à effet de serre, selon ce qui se dégage de l’inventaire 
québécois publié vendredi. Le ministre David Heurtel demeure néanmoins confiant, 
tandis que les groupes environnementaux prédisent déjà l’échec du plan climatique de la
province.

Les plus récentes données annuelles disponibles, soit celles de 2014, indiquent que les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec ont atteint 82,1 millions de tonnes 



cette année-là. Cela représente une diminution d’à peine 8 % par rapport au niveau de 
1990, alors que l’objectif de réduction pour 2020 est de 20 %.

Le bilan publié par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) démontre même que les 
émissions ont connu en 2014 une légère hausse par rapport à 2013. Cette année-là, les 
émissions atteignaient 81,2 millions de tonnes, en baisse de 8,6 % par rapport à 1990. 
Elles ont donc augmenté de 900 000 tonnes entre 2013 et 2014.

 

  

Transport polluant

Selon ce que précise par ailleurs le MDDELCC dans le communiqué publié vendredi, 
« la baisse enregistrée depuis 1990 au Québec est principalement attribuable à la 
diminution des émissions dans les secteurs de l’industrie, du chauffage des bâtiments et 
des déchets ».

A contrario, les émissions dans le secteur de l’agriculture ont augmenté de 3 % durant la
même période, tandis qu’elles ont bondi de plus de 20 % dans le secteur des 
transports.Sans surprise, ce dernier demeure le principal émetteur de GES, puisqu’il était
responsable de 41 % des émissions totales du Québec en 2014. Le transport routier 
représentait à lui seul 82 % des émissions du secteur.

Les émissions de GES de l’industrie arrivaient au deuxième rang, avec 31,4 % du total 
provincial. Le reste des émissions se répartit entre les secteurs du chauffage des 
bâtiments (10,4 %), de l’agriculture (9,4 %), des déchets (7,5 %) et de la production 



d’électricité (0,3 %).

  

Échec en vue

Ces nouvelles données permettent de constater que le Québec est toujours très loin de 
son objectif de réduction de ses émissions de 20 % par rapport à 1990 d’ici 2020. Le 
gouvernement Couillard a également établi une cible de réduction de 37,5 % d’ici 2030, 
toujours par rapport à 1990. Le communiqué publié vendredi ne fait pas mention de cet 
objectif, pourtant inscrit dans la politique énergétique du Québec à l’horizon 2030.

Malgré l’ampleur de la tâche qui attend le Québec pour atteindre les objectifs fixés pour 
les prochaines années, le ministre de l’Environnement David Heurtel se dit persuadé d’y 
parvenir.

« Le Québec est en route vers la cible qu’il s’est fixée pour 2020 », a assuré son attachée
de presse, Émilie Simard, dans une réponse écrite. « Le Québec continue d’agir en 
matière de lutte contre les changements climatiques et est pleinement dédié à réduire ses
émissions de GES. Le marché du carbone est le fer de lance de notre action en matière 
de lutte contre les changements climatiques », a-t-elle ajouté.

Pour Karel Mayrand, directeur de la Fondation David Suzuki pour le Québec, les 
nouvelles données du MDDELCC sont au contraire très décevantes. « La tendance des 
trois dernières années est très inquiétante. Alors que le rythme des réductions devrait 
s’accélérer, le Québec fait du surplace et risque de rater ses cibles en interne pour 2020
et 2030 », a-t-il commenté.

Même son de cloche du côté de Greenpeace. « Il n’y a eu aucun changement majeur au 
Québec au cours des dernières années, notamment dans le secteur des transports », a 
souligné son porte-parole, Patrick Bonin. Qui plus est, des projets industriels comme la 
cimenterie de Port-Daniel et les projets pétroliers en Gaspésie risquent selon lui 
d’alourdir le bilan de GES. « À moins d’un changement radical, nous allons échouer 
lamentablement pour 2020, et il est encore plus improbable d’atteindre la cible de 
2030. »

À l’échelle canadienne, le Québec fait néanmoins bonne figure, puisque les émissions 
par habitant sont les plus faibles de toutes les provinces. La principale province 
émettrice demeure l’Alberta, avec plus du tiers de toutes les émissions de GES au pays. 
Celles-ci dépassent les émissions combinées du Québec et de l’Ontario.

SECTION ÉCONOMIE





Le plafond de la dette américaine est arrivé à
échéance, le premier grand test de la présidence

Trump commence
Michael Snyder et BusinessBourse.com Le 21 Mars 2017 

Mercredi dernier a pris fin la suspension temporaire du plafond de la dette 
américaine, et maintenant le gouvernement fédéral ne sera plus en mesure de 
s’endetter davantage jusqu’à ce que le plafond de la dette ne soit relevé.

Pour le moment, l’administration Trump peut mettre en place des «mesures d’urgence» 
afin de pourvoir rester sous le plafond de la dette, mais il ne faudra pas attendre 
longtemps avant de voir une crise majeure éclater puisque le gouvernement fédéral 
risque de se retrouver très rapidement à court de liquidités. Sachez déjà que le Trésor 
américain a moins d’argent disponible qu’en a Google, et que ce qu’il reste de 
trésorerie sera dépensé au compte goutte jusqu’à ce que le plafond de la dette ne soit 
finalement relevé.

Rappelez-vous que durant les années Obama, le plafond de la dette était devenu un 
problème majeur et ce à plusieurs reprises. La dernière fois, Barack Obama et les 
républicains au Congrès avaient convenu au prix d’âpres négociations à une 
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suspension du plafond de la dette jusqu’à plusieurs mois après l’élection 
présidentielle américaine de 2016…

Depuis que le président Barack Obama a signé la loi, plus connue sous le nom 
de « Bipartisan Budget Act » le 2 novembre 2015, il n’y avait aucune limite 
légale sur le montant d’argent que le gouvernement fédéral pouvait emprunter 
jusqu’à maintenant. Cette loi comprenait une section intitulée « Extension 
temporaire du plafond de la dette. « Il y est dit que la loi imposant une limite à
la dette fédérale « n’est plus applicable sur la période qui part de la date de 
promulgation de la présente loi et se terminant au 15 Mars 2017. »

Durant 16 mois et demi, entre la signature de cet accord et aujourd’hui, la dette nationale
américaine a littéralement bondi de 1.414.397.000.000 dollars (plus de 1.414 milliards 
de dollars, il est important d’écrire en toutes lettres ce chiffre, tant il est astronomique).

Mais dorénavant, la dette publique américaine n’est plus autorisée à croître ne serait-ce 
d’un seul centime jusqu’à ce que le plafond de la dette soit relevé ou suspendu une fois 
de plus.

L’administration Trump fait tout ce qu’elle peut pour relever le plafond de la dette, ce 
qui est pourtant le contraire de ce que pouvait dire et penser Donald Trump sur ce sujet 
en 2013. Ce qui suit provient du Los Angeles Times…

Trump est bien loin de sa ligne dure de 2013, où il s’opposait publiquement à 
toute augmentation du plafond de la dette et où il disait:  » Je ne peux pas 
croire que les républicains vont relever le plafond de la dette – je suis 
républicain et j’ai honte.

En 2013, Trump avait parfaitement raison sur le fait de ne pas relever le plafond de la 
dette, et maintenant qu’il est à la maison Blanche, voilà qu’il veut faire l’inverse. Là, il a
tort !

L’Amérique ne peut tout simplement plus se permettre de continuer à ajouter des 
milliards de dollars supplémentaires d’endettement à une dette publique américaine qui 
vient de franchir à la hausse, le seuil astronomique des 20.000 milliards de dollars. Ce 
que nous faisons aux générations futures d’Américains est plus que criminel, parce que 
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nous sommes littéralement en train de détruire leur avenir juste pour que nous puissions 
jouir d’un niveau de vie élevé que nous ne méritons pas aujourd’hui.

Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a déjà commencé à mettre en œuvre des 
«mesures exceptionnelles» afin de ne pas dépasser le plafond de la dette. La première 
décision qui a été prise fut de suspendre la vente d’obligations destinées aux États et 
collectivités locales, à savoir les « State and Local Government series (SLGS)…

Dans une lettre du secrétaire au Trésor
Steven Mnuchin adressée au Congrès, l’administration indique qu’elle va 
suspendre la vente d’obligations SLGS « State and Local Government series »
afin d’éviter de creuser davantage la dette. les SLGS sont des obligations du 
Trésor qui sont destinées aux États et aux municipalités pour les aider à se 
conformer à certaines règles fiscales. Ces obligations tiennent compte de la 
limite du plafond d’endettement à ne pas dépasser. La suspension des ventes 
de ces obligations « SLGS » débutera le 15 Mars 2017, et continuera jusqu’à 
ce que soit relevé ou suspendu le plafond de la dette. Comme par le passé, il 
est probable que le Trésor utilise d’autres mesures exceptionnelles 
supplémentaires ».

Le gouvernement fédéral sera en mesure de maîtriser la situation pendant une courte 
période en mettant en place ces «mesures exceptionnelles» comme celle que je viens 
d’évoquer précédemment, mais ce qu’il reste d’argent au Trésor américain va continuer 
de baisser et à un moment donné, nous assisterons à des restrictions majeures.

Etant donné qu’au fil du temps les choses vont devenir de plus en plus tendues, 
l’administration Trump perdra de plus en plus espoir quant à l’obtention du relèvement 
du plafond de la dette. Comme je l’ai expliqué hier, la clé pour Trump consistera à 
trouver 218 voix à la Chambre des représentants prêts à le suivre.

On pourrait croire que ce devrait être facile étant donné que les républicains contrôlent 
la Chambre, mais il y a beaucoup de républicains conservateurs qui ne sont pas enclins à
accepter un relèvement du plafond de la dette sans de substantielles réductions 
budgétaires qui avaient été promises.

http://www.businessbourse.com/2017/03/20/la-fed-a-peut-etre-commis-sa-plus-grosse-erreur-economique-depuis-la-derniere-crise-financiere-voici-les-12-raisons/
http://www.cnsnews.com/news/article/terence-p-jeffrey/feds-hit-debt-limit-again-debt-now-exceeds-legal-limit-set-2008
http://www.cnsnews.com/news/article/terence-p-jeffrey/feds-hit-debt-limit-again-debt-now-exceeds-legal-limit-set-2008


Le budget de Trump qui a été publié cette semaine reçoit déjà beaucoup de critiques de 
la part des démocrates du fait des coupes dans les programmes sociaux, mais en vérité, 
celles-ci ne réduisent quasiment pas le déficit…

Dans son premier budget pour 2018, le Président Trump souhaite augmenter 
de 54 milliards de dollars les dépenses militaires et baisser de façon quasiment
équivalente les ressources de la plupart des autres ministères et agences 
fédérales.

Ce budget n’augmentera pas le déficit de 487 milliards de dollars prévu pour 
2018 mais il ne le réduira pas non plus.

Rappelez-vous que le déficit prévu pour 2018 de 487 milliards de dollars n’est que la 
partie émergée de l’iceberg. Durant les 8 années où Obama était à la Maison Blanche, la 
dette publique américaine avait augmenté de plus de 1.000 milliards de dollars par an, et
si le plafond de la dette est relevé, c’est certainement ce à quoi nous continuerons 
d’assister dans les prochaines années.

Les républicains sont censés être le parti financièrement responsable.

Alors le test, c’est maintenant et nous allons vérifier si ce parti est ou non responsable.

Si le parti républicain décide de relever le plafond de la dette et de continuer à faire 
croître la dette publique américaine de plus de 1.000 milliards de dollars par an, alors ils 
perdront toute crédibilité auprès des électeurs conservateurs sur les questions fiscales.

En revanche, si les républicains s’opposent au déplafonnement afin que les Etats-Unis se
mettent à vivre en fonction de ses moyens, alors cela impactera sévèrement l’économie 
américaine à court terme.

Donald Trump va devoir essayer de trouver une parade pour surmonter cette crise. Il a 
déjà promis qu’il ne touchera pas à la sécurité sociale et au système d’assurance-santé, 
or ce sont les deux principaux moteurs de nos déficits budgétaires. En fait, on estime que
les dépenses sociales et intérêts sur la dette engloutiront chaque centime que le 
gouvernement fédéral gagnera d’ici 20 ans.

Donc, si Trump ne touche pas aux programmes sociaux, alors où est-ce qu’il pourra 
effectuer d’importantes coupes budgétaires afin de satisfaire les conservateurs 
républicains au Congrès ?

Sans eux, Trump n’a pas assez de voix pour relever le plafond de la dette.

En outre, beaucoup de conservateurs au Congrès détestent ce nouveau plan de soins de 
santé républicain, et ils espèrent utiliser cette crise du plafond de la dette comme levier 
afin de pouvoir modifier le projet de loi.

Si Trump ne peut rien obtenir des conservateurs, peut-être qu’il pourrait se tourner vers 
les démocrates. Mais la plupart des démocrates ne souhaitent pas travailler avec lui sur 

http://money.cnn.com/2017/03/16/news/economy/trump-budget-debt/index.html?iid=hp-toplead-dom


quoi que ce soit après tout ce qui avait été dit et fait, et donc pour que Trump arrive à 
obtenir un accord avec eux, il faudrait qu’il fasse d’énormes concessions.

Cette crise à venir représente le plus grand test politique et ce dès le début de la 
présidence Trump, et si rien ne bouge dans les prochains mois, ce problème du plafond 
de la dette pourrait déclencher une crise financière du type que j’avais décrit dans mon 
roman intitulé «     The Beginning Of The End «   .

Plus d’une fois Barack Obama avait poussé au paroxysme la situation, mais il était assez
avisé politiquement pour ne pas aller au-delà des limites.

Maintenant, c’est au tour de Trump, et il va falloir qu’il trouve un moyen d’obtenir un 
relèvement du plafond de la dette sans faire d’énormes concessions qui l’empêcherait de
suivre le reste de son agenda.

Et il ferait mieux de se mettre au travail rapidement, car le temps est compté et le temps 
c’est de l’argent…

Source: theeconomiccollapseblog

Le Deep State par-dessus tout
Rédigé le 22 mars 2017 par Bill Bonner

Nous avons débuté la semaine dernière armé de bonnes intentions.

Nous allions faire une pause et passer du temps à nous rappeler ce que nous avions 
appris jusqu’à présent.

L’idée, c’était d’intégrer les nouveaux lecteurs à notre réflexion   ; et, dans l’intérêt de nos
fidèles lecteurs (s’il en reste encore), de retrouver nos marques.

Mais le spectacle du président Trump offrant de couper les financements de 80 
organismes bidons était vraiment trop tentant : l’occasion était trop belle pour ne pas la 
saisir.

Nous en sommes sûr, à présent : le programme de M. Trump « n’assainira pas le 
marigot », et ne « restituera pas sa grandeur à l’Amérique ».

Peut-être que ce sera quand même drôle.

Et nous ne sommes toujours pas sûr de Trump lui-même. Se livrerait-il à d’astucieux 
calculs – en créant des diversions (le mur à la frontière… le « budget maigrichon »… 
l’interdiction de voyager… Obama qui l’espionne) – afin de faire passer des réformes 
intelligentes au milieu du chaos ?

Ou est-ce un idiot intégral… qui patauge en toute impuissance… gaspille nos ressources
les plus précieuses (le temps et l’énergie) en luttes dépourvues de sens réel ?

Qui sait…
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Mais aujourd’hui (avant de nous mettre au travail), nous applaudissons le Deep State : 
ce « gouvernement parallèle » qui dirige le pays quel que soit le locataire du Bureau 
Ovale, ou le parti aux commandes du Congrès.

Quelle bande d’intelligents scélérats !

D’abord, ils soutiennent Jeb et Hillary, puis (le soir de l’élection !) ils se rangent 
lestement derrière Donald J. Trump.

Les dés étaient pipés depuis le départ. Hillary entretenait une amitié solidement établie 
avec Wall Street et l’armée. Il s’est avéré que le lien d’amitié entre l’armée et « Le 
Donald » était encore plus fort.

Le reste – au moins du point de vue du Deep State – ce n’est que du brouhaha.

L’esprit du complot ?

Et ensuite, la pièce de résistance : après l’élection, ces tweets de M. Trump indiquant 
que le Deep State l’espionnait.

Bon… bien sûr que c’est vrai. Le Deep State espionne tout le monde. C’est ce qu’il fait.

Mais le président le fait apparaître comme un problème de lutte partisane mesquine. 
C’est comme si le Deep State l’avait espionné tout particulièrement, parce que lui, un 
républicain, le menaçait.

La presse grand-public orientée démocrates a mordu à l’hameçon de manière tout à fait 
prévisible. « Le Deep State n’existe pas », a-t-elle dit. Donald est simplement un 
« parano du complot « .

Selon Tim Naftali, de CNN :

Il est malsain que [le porte-parole de la Maison Blanche, Sean] Spicer, 
entretienne les fantasmes du public selon lesquels il existerait un Deep State 
top-secret, non élu, ayant pour vocation de saper le nouveau président… Mais
le concept de Deep State est absurde, c’est le produit de cette propagande 
soviétique de la Guerre froide, de l’esprit du complot animant les gauchistes 
et la droite du pays… 

Le Deep State pouvait-il rêver meilleur résultat ?

Il a encore plus d’emprise sur le pouvoir et l’argent que jamais auparavant. Et l’idée 
même de son existence est discréditée. Ce n’est qu’un fantasme de droite !

Les productifs et les voleurs

La vérité est difficile à trouver, dans les affaires publiques. Même en quantité infime, 
elle demeure rare. Or cette quantité infime, c’est tout ce dont nous disposons.

Mais nous nous débrouillons avec ce que nous avons…

http://la-chronique-agora.com/pain-jeux-allocations-guerres/


Il existe deux groupes de personnes, au sein d’une économie : ceux qui travaillent, 
économisent et investissent honnêtement afin de créer de la richesse… et ceux qui 
tentent de la leur voler.

Les productifs… et les voleurs.

Les productifs concluent des accords gagnant-gagnant les uns avec les autres. L’un 
donne une journée de travail, en échange. L’autre donne 50 $ d’économies, en échange. 
Tous deux en tirent un enseignement. Tous deux y gagnent.

Les voleurs utilisent toutes sortes de business model, également. Certains d’entre eux 
sont free-lance, d’autres braquent des magasins de vins et spiritueux ou bien volent des 
cartes de crédit. Mais la plupart mènent des activités légales, en se servant du 
gouvernement pour en découdre le cas échéant.

Ils se nichent dans des organismes publics « rassurants », du type agence de 
l’environnement ou SEC (Securities and Exchange Commission).

Ils se terrent au Département de la Défense, également. Et ils apprécient tout 
particulièrement les recoins sombres que l’on trouve au sein des services du 
renseignement, où ils peuvent exercer un pouvoir sur les autres en les espionnant… en 
découvrant leurs secrets… en les menaçant de révélations désastreuses, de harcèlement 
et de mensonges.

Mais les ressortissants du Deep State ne se limitent pas aux barbouzes ; ils grouillent 
dans tout le marigot.

Certains d’entre eux se servent de la réglementation pour s’emparer de la richesse des 
autres. D’autres se servent de la législation. D’autres encore se servent du système de 
l’argent falsifié de l’état.

Bon nombre de ceux-là – la majorité, probablement – ne sont même pas conscients 
qu’ils participent à un transfert frauduleux.

Ils étudient dans les meilleures universités. Ils sont capables de discourir sur la 
« modélisation dynamique stochastique » de la Fed. Ou bien ils investissent tout 
simplement en suivant ce génie exceptionnel : Warren Buffett.

Ils pensent qu’ils gagnent de l’argent parce qu’ils sont malins. Mais ils n’accroissent pas
la richesse ; ils la volent simplement – avec l’aide dissimulée du système de l’argent 
falsifié de l’état — à des types ordinaires qui ont travaillé pour la gagner.

(Nous savons de quoi nous parlons, d’ailleurs. En 1979, nous avons entrepris de 
proposer d’autres idées d’investissement. Notre talent est modeste. Pourtant, notre 
activité a progressé très vite – plus vite que le PIB – et à présent, nous possédons des 
bureaux dans 11 pays, employant des centaines d’analystes.

Pourquoi ? Comment ? A notre insu, l’argent falsifié de l’Etat nous a mis le vent en 
poupe. Plus cet argent faisait gonfler le prix des actifs jusqu’à des plus-hauts dangereux 
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et peu réalistes, plus les gens voulaient savoir comment y prendre part).

L’effet d’appauvrissement

Là, nous marquons une pause afin d’étudier comment « l’effet de richesse » de la Fed 
fonctionne réellement.

L’hypothèse justifiant que l’on gonfle le prix des actions et des obligations avec des taux
d’intérêt ultra-bas est la suivante : elle inciterait les détenteurs d’actifs financiers à se 
sentir plus riches et à se mettre à dépenser.

Armé d’un bagage universitaire suffisant, un économiste pourrait trouver cette idée 
tentante. Mais un philosophe… ou simplement quelqu’un qui a la tête bien vissée sur les
épaules… voit tout de suite que c’est totalement absurde.

Si l’on augmente le prix des actifs en abaissant les taux d’intérêt – en produisant un 
« effet de richesse » — on produit également forcément un « effet d’appauvrissement » 
en abaissant, proportionnellement, tout le reste.

Imaginez quelqu’un qui doit économiser suffisamment pour compléter sa retraite de 
10 000 dollars par an. Avec un taux d’intérêt à 10%, il lui faudra 100 000 $ d’économies.
Mais avec un taux de 1%, il faudra qu’il économise un million de dollars… ce qui lui 
prendrait 100 ans !

Et pendant ce temps, il ôterait de l’argent du circuit de l’économie de la consommation, 
compensant ainsi la folie dépensière se déroulant du côté des riches.

Voilà pourquoi huit ans de taux d’intérêt proches de zéro ont produit une croissance 
économique aussi anémique. Les riches s’enrichissent. Comparativement, les familles ne
possédant ni actions ni obligations s’appauvrissent.

En se basant sur le Dow, les actions du type riche ont été multipliées par 20 sur 35 ans. 
Le salaire du type pauvre a stagné. Et le PIB a été multiplié par six, seulement.

Autrement dit, les détenteurs d’actions ont vu leurs actifs augmenter trois fois plus vite 
que la richesse réelle de l’économie. A présent, ils peuvent s’offrir plus de choses au 
rabais, notamment l’actif le plus important des pauvres : leur temps.

Le système n’a pas enrichi l’économie. Il a simplement déplacé la richesse de la classe 
moyenne vers les riches. Il ne s’agit pas d’un « effet de richesse ». Il s’agit de vol pur et 
simple.

Oui… l’argent fait tourner le monde. Et aujourd’hui, l’argent falsifié lui confère un effet 
spécial : celui de corrompre et de dévoyer l’économie tout entière.

Or les voleurs adorent ça.



Le premier budget de Trump est une horreur
hobbesienne

Article d’Ambrose Evans Pritchard, publié le 16 mars 2017 sur le site du Telegraph
Commentaires de Charles Sannat , 22 mars 2017

Comme vous le savez, j’apprécie énormément les analyses économiques du dernier 
grand journaliste européen, à savoir Ambrose Evans Pritchard qui publie dans The 
Telegraph.

Certains m’accusent de « trumpisme » béat… Qu’ils se rassurent, je me fiche bien de 
Trump qui n’est pas le président français pas plus que ne l’était Obama dont 
l’administration a coûté plus de 20 milliards sous forme d’amendes aux entreprises 
françaises, dont les banques.

Observer n’est pas approuver.

Analyser n’est pas cautionner.

Affirmer que Trump représente une immense cassure dans l’idéologie mondialiste 
dominante est une évidence, et dire que c’est une bonne chose aussi, car toutes les 
politiques menées l’ont été jusqu’à présent contre les peuples eux-mêmes.

Et dire cela ne signifie pas que Trump réussira ou qu’il adoptera les bonnes méthodes, il 
n’empêche que ce qui se passe est passionnant !

Aujourd’hui, vous pourrez lire la traduction, pour vous, du dernier Ambrose Evans 
Pritchard, et ses doutes sur la stratégie économique de Trump ne sont pas tièdes et lui est
loin d’être tendre mais il y a des arguments et des raisonnements, ce qui nous change des
insultes de rigueur, assez basses de plafond !

Charles SANNAT

Le projet de premier budget de Donald Trump est un scandale macro-économique. Il ne 
prévoit rien pour contenir les coûts montant en flèche des prestations sociales pour les 
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classes moyennes et les pensions qui menacent les États-Unis d’une lente atrophie, ou 
pour s’attaquer à la crise de la productivité des États-Unis.

Le document brutal qui a été envoyé au Congrès ignore Medicare, la Sécurité sociale 
ainsi que les autres programmes géants qui totalisent des dépenses garanties de 2,5 
trillions de dollars, alors qu’il augmente le budget de la Défense de 54 milliards, soit de 
10 %, des dépenses qui en soi ne permettront pas de relever le déclin d’une croissance 
s’étiolant inexorablement.

Le CBO (Congressional Budget Office) estime qu’une telle stratégie pousserait très 
rapidement le déficit à un trillion de dollars ainsi qu’à 5 % du PIB sur une base 
structurelle d’ici la moitié des années 2020 si tout va bien.

Le président Trump prévoit une croissance de 3 ou 4 %. Sur base de ce que nous avons 
vu jusqu’à présent, son plan laisserait l’économie américaine en stagnation avec une 
croissance maximale à long terme glissant inexorablement de 1,5 à 1 %. Il y aura peut-
être un sursaut en raison des effets cycliques, même si cela reste encore à démontrer, 
mais il serait de courte durée et sans amélioration durable.

Les réductions importantes de financement sont entièrement concentrées sur le sixième 
restant du budget fédéral américain. La science, la recherche, l’environnement, la 
diplomatie, le support aux zones rurales, les arts et, surtout, les programmes en faveur 
des pauvres payeront la note.

C’est ce que la gauche craignait du premier budget de Margaret Thatcher, mais ces 
craintes furent très loin de la vérité. Le budget de Monsieur Trump les matérialise. Il a 
l’intention de revenir en arrière sur presque 70 années de démocratie sociale, ou du 
moins sur sa version américaine de gauche.

Steve Bannon, le conseiller de Trump, le qualifie de « déconstruction de l’État 
administratif », effectuée sans pitié ou scrupules. En effet, elle est faite avec délectation.

« Ne vous méprenez pas, il s’agit d’un budget de puissance coercitive, pas de puissance 
douce. C’est ce que le président voulait et que nous lui avons donné », a déclaré le 
directeur du budget Mick Mulvaney.

Toute personne espérant des investissements dans les infrastructures susceptibles, au 
moins, d’améliorer la compétitivité des États-Unis sera déçue. Le plan intitulé 
« L’Amérique d’abord : projet de budget pour restaurer la grandeur de l’Amérique » 
voudrait réduire le budget du département des Transports de 14 %, dont notamment le 
programme TIGER en faveur des routes, du rail, des ponts et des ports.

L’Institut national de la santé, l’établissement scientifique le plus prestigieux du monde, 
verrait son financement réduit de 5,8 milliards de dollars, soit de presque 20 %. Sa 
division scientifique séparée subirait les mêmes dommages avec de grosses baisses des 
bourses à 300 universités et laboratoires.

Le magnifique programme ARPE-E du département de l’Energie consacré à la recherche



de pointe dans les nouvelles sources d’énergie et des mini-projets Manhattan de toutes 
sortes serait éliminé. Ce faisant, les États-Unis transmettraient à l’Asie le leadership 
dans la recherche du XXIe siècle. Il s’agit d’un suicide de superpuissance.

Le département d’État verrait son budget amputé de 29 %, en éviscérant l’aide 
étrangère, les indemnisations pour les catastrophes naturelles ou encore le programme 
« paix contre nourriture ». La baisse de 31 % du budget de l’Agence de protection de 
l’environnement semble même avoir choqué son nouveau patron, Scott Pruitt, un 
sceptique du changement climatique. Alors qu’il avait demandé à la Maison Blanche de 
calmer ses ardeurs lorsqu’il a reçu le brouillon, il n’a pu que constater une baisse encore 
plus forte dans le document final.

Environ 50 projets de l’Agence de la protection de l’environnement seraient 
abandonnés, comme le nettoyage des Grands Lacs et de la baie de Chesapeake. Il réduit 
grandement le financement du programme de gestion des déchets et élimine ceux 
concernant le traitement de l’eau et les égouts. L’argent à destination des forêts 
nationales sera également fortement réduit.

Tout ce qui concerne le réchauffement climatique ou les gaz à effet de serre, peu importe
le département concerné, serait supprimé, que ce soit au niveau de l’Agence pour 
l’environnement, de la NASA, du département de l’Énergie ou même de la division du 
réchauffement climatique aux Nations unies. Il est ciblé avec un zèle idéologique qui 
frise l’obsession.

Cette campagne est une véritable déclaration de guerre au mouvement du changement 
climatique, et donc contre le consensus mondial. Il ne s’agit pas d’une demande visant à 
vérifier davantage la science, il s’agit de la supprimer. Cet assaut a lieu justement alors 
que Nature vient de publier les dernières tristes preuves que les grandes zones des récifs 
coralliens australiens sont en train de mourir, ou sont déjà mortes.

Pour faire bonne mesure, le budget veut éliminer les 3 milliards de dollars à destination 
du département du Logement qui financent le programme des repas à domicile pour les 
personnes âgées et qui aident les pauvres à payer leur facture de chauffage.

Les conséquences de telles baisses budgétaires dans de nombreux départements fédéraux
seront dévastatrices pour Washington DC, et les zones avoisinantes du Maryland ainsi 
que de Virginie qui fournissent les contingents de fonctionnaires. C’est intentionnel. 
« Vous ne pouvez pas drainer les marécages en y laissant les gens », a déclaré 
M. Mulvaney.

Ces intentions annoncent la couleur. L’intégralité du budget ne sera pas dévoilée avant 
mai. Les républicains de Capitol Hill ont déjà répudié de nombreuses baisses. Les 
sénateurs Lindsey Graham et John McCain ont déclaré que les assauts contre le 
département d’État sont « morts dans l’œuf ». L’ancien président de la Chambre Newt 
Gingrich a qualifié d’idiotes les baisses de dotations pour la recherche scientifique. 
D’autres se battront pour sauver des programmes populaires dans leur région.



On pourrait dire que Donald Trump abandonne avant même d’avoir commencé en 
faisant des propositions aussi malicieuses qu’irresponsables, mais on pourrait également 
dire que cette posture de départ agressive prépare le gouvernement américain à se diriger
dans ce sens (note : Trump a toujours expliqué que c’est de cette façon qu’il faut 
négocier, comme un marchand de tapis du souk de Marrakech, notamment dans son livre
The Art of the Deal). Le compromis qui en découlerait serait très inquiétant pour le 
monde.

Certains disent que Monsieur Trump imite en quelque sorte Ronald Reagan. Laissez-moi
réfuter catégoriquement cet argument. J’ai couvert l’ère Reagan en tant que 
correspondant à Washington. C’est vrai qu’il voulait réduire la taille du gouvernement 
mais en bout de course, Ronald Reagan avait de la compassion et du bon sens, c’était un 
gentleman de la tradition américaine. Ce que nous avons devant nous, c’est une horreur 
hobbesienne.

Patrimoine, inflation et taux zéro
Rédigé le 22 mars 2017 par Simone Wapler

Cela va peut vous paraître étrange vu de la France, mais l’euro pourrait rapidement 
mourir d’inflation.

Tout l’artifice des systèmes monétaires actuels tient à un postulat : un banquier central 
sait exactement combien de monnaie – c’est-à-dire de crédit – il faut injecter dans une 
zone monétaire donnée. Il le sait au vu de grandes statistiques telles que la croissance, 
les indices de prix, le chômage, etc.

Le paradoxe de la situation actuelle est que certains pays de la Zone euro sont en proie à 
l’inflation et que la Banque centrale européenne sera incapable de la contrer puisque 
toute hausse des taux serait insupportable aux pays surendettés (dont la France).

La divergence de l’inflation dans les pays partageant l’euro ne pourra donc pas être 
correctement traitée par la Banque centrale européenne.

Nous ne prétendons pas à l’omniscience des banquiers centraux. Notre préoccupation 
dans ces Chroniques est différente : trouver des moyens pour préserver notre patrimoine 
et investir au mieux notre épargne dans un monde d’inflation, de crédit gratuit et de 
taxation spoliatrice. S’occuper de nos oignons occupe la plus grosse part de notre pauvre
cerveau dont la capacité est évidemment très inférieure à celle des cervelles de Mario 
Draghi, Michel Sapin, Catherine Lagarde…

Aujourd’hui, Le Figaro publie son feuillet patrimoine. On peut y lire :

« La Bourse monte plus avec la gauche au pouvoir. »
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Le quotidien avance certaines explications :

« La ‘gauche’ peut plus facilement faire passer des réformes douloureuses 
pour les salariés que la ‘droite’. D’autres rappellent que la ‘gauche’ arrive au
pouvoir lorsque l’économie va bien et que la ‘droite’ est appelée aux affaires 
pour redresser la barre quand tout va mal« .

Ces clichés se contredisent. La  » gauche  » opprimerait les salariés ce qui augmenterait 
les bénéfices des entreprises. Mais pourquoi le ferait-elle puisqu’elle est appelée quand
 » tout va bien « .

Que nous soyons gouvernés par la  » gauche  » ou par la  » droite « , inexorablement, la 
mainmise de l’Etat sur l’économie s’est renforcée jusqu’à maintenant atteindre 57%. Le 
secteur privé est devenu minoritaire en France. Des bureaucrates et des fonctionnaires 
ont en main le destin de notre pays.

« La Bourse » est avant tout le CAC 40 qui comprend des grandes entreprises 
internationales. Leurs chiffres d’affaires et leurs marges dépendent peu de l’activité 
nationale.

La différence entre les étatistes de gauche et les étatistes de droite est l’ouverture du 
robinet du crédit. Toujours en grand pour les premiers. Qui a le plus facilement accès un 
crédit ? Les grandes entreprises multinationales bien notées par les agences. Elles vont 
donc investir en profitant de ce privilège. Ce faisant, elles étouffent la concurrence des 
« petits » qui payent plus cher leur développement.

Ensuite, les étatistes de droite arrivent « aux affaires » (pour reprendre la terminologie 
du Figaro). Effrayés du débit du robinet de la création de crédit, ils vont non pas le 
fermer, mais trouver des recettes fiscales pour essayer de rétablir la situation.

A notre échelle, lorsque le crédit n’est pas cher, cela signifie que nous payons très cher 
tous nos investissements. Les acheteurs « au comptant » sont rares dans de nombreux 
domaines et surtout l’immobilier. Le crédit presque gratuit multiplie les acheteurs pour 
une offre limitée. Celui qui paye comptant paye donc trop cher car il se retrouve en 
concurrence déloyale avec de multiples acheteurs qui n’existeraient pas si les taux 
étaient plus élevés.

Le système monétaire fondé sur le crédit organise un transfert de richesse au profit de 
ceux qui ont accès au crédit facile : grands dirigeants de multinationale, établissements 
publics et bénéficiaires de la redistribution. La classe moyenne perdante du système vote
de plus en plus mal…

LE PAYS EST DANS LE MEME ETAT...
Patrick Reymond 21 mars 2017 

... Que les maisons de "rénovation impossible". Vieille, si j'ose dire, d'une quarantaine 
d'années, les maisons US tombent en ruine, et sont à reconstruire totalement, et, bien sûr,



à moindre coût, avant d'être remis aux enchères, l'entrepreneur espérant faire une plus 
value.

Ces maisons en cartons sont achetées aux enchères, quelques dizaines de dollars, voir 
quelques centaines, toilettées et revendues.
Le pays qu'a trouvé Donald Trump, lui, est dans ses infrastructures, totalement en ruine, 
et le montant annoncé de travaux (1000 milliards de $), ridicule au regard des besoins, il 
faudrait 5 fois plus, pour faire le minimum le plus urgent. 

Mais, personne ne veut payer, et les entreprises préfèrent planquer leurs magots, en 
dollars, of course, à l'étranger, pour ne pas payer d'impôts, eux aussi. 

C'est bizarre, d'ailleurs, de miser sur des avoirs en $, alors que le pays tombe 
littéralement en ruine. La monnaie étant un reflet de la puissance, un pays en loque, aura
à terme, une monnaie en loque.
Ce délabrement est visible dans toutes les séries américaines, vous voyez souvent des 
tunnels, des ponts qui s'effondrent, parce que chez eux, ça fait partie du quotidien, 
quasiment. 

Le sous investissement dans l'entretien et le renouvellement des infrastructures est 
criant. D'autant que, premier partie, le pays souffre désormais de l'usure du temps, de ces
infrastructures. D'autant que, certaines, étaient calibrées pour 100 millions d'habitants, et
que le chiffre atteint désormais 320 millions.
Mais ce que l'article ne dit pas, c'est que certaines situations ne sont pas, du tout, 
amendables, même si les lois et les budgets devaient être voté, l'effet de masse est trop 
grand. Comment faire pour rénover les infrastructures à New York ??? On n'a pas la 
réponse. 

Très occupés à démolir les autres pays, les USA ont laissé tomber en ruine le leur... 
Visiblement, ils ont réalisé un travail soigné, d'une manière très simple. Ils n'ont rien 
entretenu, du tout...

La City face au Brexit
Marc Fiorentino 22 mars 2017

À partir du 29 Mars, le Brexit va devenir une réalité et la City est sous pression. La City 
espérait encore qu’il n’y aurait pas Brexit ou que le Brexit serait un soft Brexit. Mais 
elle semble s’être faite à l’idée qu’il faut tourner la page. Et que le Brexit sera un hard 
Brexit. 

UNE SECOUSSE MAIS PAS UN TREMBLEMENT DE TERRE

Hier des dirigeants de Goldman Sachs et de Morgan Stanley ont clairement indiqué que 
le plan B allait devenir un plan A. Ils envisagent déjà de déplacer quelques centaines de 
personnes hors de Londres. Pas des milliers, des centaines, car pour eux ce ne sera pas la
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fin de Londres évidemment mais plutôt un petit rééquilibrage en faveur d'autres places 
financières.

FRANCFORT EN TÊTE

Et les grandes capitales financières européennes essaient d'en profiter. Selon un sondage 
du Financial Times auprès des dirigeants de banques et d'institutions financières, c'est 
Francfort qui remporte pour l'instant largement la mise. Même s'ils s'accordent tous à 
dire que Francfort est une ville peu glamour, surtout en comparaison de Paris, elle 
bénéficie de sa proximité à la Banque centrale européenne et la France souffre de son 
rapport à l'argent et à la finance. Dublin est également en bonne position pour la langue, 
l'environnement juridique et fiscal, largement devant le Luxembourg considéré comme 
manquant de capacité malgré sa très forte orientation bancaire.

LA CITY, PARADIS FISCAL ET RÉGLEMENTAIRE?

La City ne va rester sans réagir : les lobbyistes de la City jouent sur deux tableaux. Ils 
essaient tout d'abord de peser dans les négociations avec l'Union Européenne pour 
sauver le passeport européen et ils ont bon espoir encore d'y parvenir. Mais ils militent 
surtout pour compenser l'impact négatif du Brexit par un allégement massif des 
contraintes réglementaires, un peu à l'américaine et pour une baisse massive des impôts 
et des taxes. On reste sur la même stratégie : faire de la Grande-Bretagne en général et 
de la City en particulier un tel paradis fiscal et réglementaire que la finance n'aura pas 
d'autre alternative que de rester et s'y développer malgré les contraintes du Brexit.

SECOUSSE SUR LES MARCHÉS

Après des mois de hausse quasi-ininterrompue, les indices boursiers ont subi une petite 
secousse hier. Elle est venue des États-Unis. Le Dow Jones a perdu 237 points, le S&P 
1.24% et le Nasdaq 1.83%. Fait rare, les indices européens ont moins baissé avec un 
CAC en baisse "seulement" de 0.19% et un Eurostoxx en baisse de 0.33%. La hausse de 
l'euro au dessus de 1.08 dollar reflète aussi les arbitrages de certains investisseurs 
Europe contre États-Unis (ils achètent l'Europe, après l'avoir vendue massivement) et 
vendent les États-Unis dont les actions sont jugées trop chères. Ce matin, l'Asie a suivi 
les États-Unis avec une baisse de 2.13% du Nikkei et de plus de 0.50% de Shanghai. 

LA CAMPAGNE : ENCORE PLUS BAS

On se dit chaque jour qu'on ne peut pas tomber plus bas. Mais, ô miracle, on arrive 
encore à faire pire, jour après jour. Hier Le Roux a démissionné, troisième démission 
pour scandale du gouvernement Hollande après Cahuzac et Thévenoud. Fillon doit 
expliquer une nouvelle commission et le parquet a élargi l'enquête à une éventuelle 
fausse déclaration de contrat de travail de Pénélope. Vivement que ce cauchemar 
s'arrête. 



PLUS D'ORDI DANS L'AVION

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont interdit l'usage d'ordinateurs et de tablettes 
dans les vols provenant d'une dizaine d'aéroports du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et
de Turquie.

COCORICO!

La France est à nouveau une terre d'accueil pour les investissements étrangers. En 2016, 
selon Business France, 1117 projets d'investissements créateurs d'emplois (contre 680 
seulement en 2013). Une hausse de 16% par rapport à 2015. Et, surprise, les allemands 
sont passés devant les américains et sont devenus les premiers investisseurs étrangers en 
France. 

COCORICO 2 ! (on essaie de se remonter le moral avec des ego boost)

Depuis le début de 2017, il semble, je dis bien il semble, que les touristes reviennent en 
France. Les américains reviennent, un peu. Les chinois aussi : les pickpockets vont 
pouvoir se régaler à nouveau.

MAIS QU'EST CE QUE VOUS FAITES???

Vous avez perdu la tête ? Pour le troisième mois consécutif la collecte du livret A est 
positive! 1.39 milliard d'euros en février et ce malgré la paiement du tiers provisionnel. 
Certes le taux maintenu à 0.75% est meilleur que les taux de marché à court terme, mais 
l'inflation remonte et vous perdez donc de l'argent. On vous le dit, on vous le répète : il 
ne faut garder sur un livret A que l'épargne de précaution, six mois max de dépenses. Le 
reste sur l'assurance vie, aussi liquide et plus rémunératrice! A quoi ça sert qu'on se 
décarcasse ? Recevez une documentation gratuite sur le contrat d'assurance vie de 
MonFinancier

MESDAMES, N'OUBLIEZ PAS

Le 8 mars dernier, à l'occasion de la journée internationale des femmes, je vous avais 
invitées à une soirée exceptionnelle women only : j'animerai une conférence uniquement
réservée aux femmes, qui sera suivie d'une soirée d'échange avec les conseillers & 
experts financiers de MonFinancier. L'événement aura lieu le 29 mars et il reste 
quelques places disponibles. Nous parlerons économie, finance et finances personnelles. 
Mais pas seulement... Inscrivez-vous gratuitement à la soirée women only du 29 mars

VOILA C'EST TOUT
BONNE JOURNEE
MAY THE FORCE BE WITH YOU
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La globalisation vs. le peuple
Michel Santi  22 mars 2017

On la croyait acquise, irrévocable. Elle était censée sécréter quasi-mécaniquement le 
bien être, augmenter la productivité à la faveur des échanges commerciaux libéralisés. 
Toutes les barrières furent donc abattues pour favoriser la globalisation car il serait dit 
que marchandises et capitaux circuleraient sans contrôle ni régulation. Et les perdants 
d’aujourd’hui –si perdants il y aurait au sein de nos sociétés occidentales!- seraient 
compensés demain par une élévation de leur niveau de vie. On avait pourtant négligé de 
nous dire que les grands bénéficiaires de la globalisation ne seraient pas seulement les 
travailleurs des pays en développement, et tant mieux pour eux ! Les riches et les nantis 
de nos nations occidentales -qui n’en avaient pas vraiment besoin– furent effectivement 
–chez nous- les grands gagnants de la globalisation, par commerce, par spéculation et 
par investissement interposés.

Voilà pourquoi ce qui reste de classe moyenne aux Etats-Unis et en Europe s’associe 
désormais aux plus démunis pour rejeter la globalisation et pour adopter des mesures 
protectionnistes qui nuiront certainement à nos propres entreprises nationales d’ores et 
déjà en pleine crise existentielle de productivité. En réalité, la montée du sentiment 
protectionniste coïncide avec la stagnation économique sévissant dans la quasi-totalité 
des pays occidentaux qui ont dû mettre en place le rouleau compresseur de la rigueur 
budgétaire, tandis que quelques rares nations accumulent des excédents scandaleux et 
parasitaires. Nous parvenons à peine à générer ces dernières années une croissance 
positive dans un contexte d’inflation quasi nulle et de taux d’intérêt zéro –voire négatifs-
au Japon et en Europe du fait d’une épargne massive qui évite soigneusement de 
s’investir dans l’économie réelle. Bref, pourquoi dépenser quand notre économie est 
susceptible sans crier gare de replonger dans la récession? Et quoi de plus naturel que de
chercher à se protéger quand certaines entreprises, quand certaines banques et même 
quand certaines nations se comportent en prédatrices?

Ce mouvement n’est donc désormais plus considéré comme irrésistible, encore moins 
irréversible. Alors que, depuis le XIXème siècle, le coût du transport des marchandises a
considérablement décliné pour profiter évidemment au commerce mondial et, par voie 
de conséquence, à l’économie des pays partenaires commerciaux. Alors que le 
commerce fut progressivement constitutif de l’économie moderne. Le travailleur et le 
salarié moyen, l’employé peu qualifié, le monde agricole ont été spoliés et leurs intérêts 
matériels lamentablement ignorés, pour le plus grand avantage des heureux élus, des 
citadins et des diplômés qui tiraient allègrement leur épingle du jeu. L’année 2016 sera 
cependant un point d’inflexion, un signal bruyant envoyé par les peuples occidentaux 
qui donne incontestablement un coup d’arrêt à la globalisation. Les événements de 2016 
–et ceux à venir de 2017– sont un avertissement sans équivoque adressé aux élites 
sommées de repenser toute leur stratégie économique, de réorienter toute leur politique 
sociale. Elles devraient prendre ces coups de semonce très au sérieux car les enjeux sont 



gigantesques : il y va de la paix en Occident dont le déclin est irrémédiable.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
AUTO-DESTRUCTION: LA BANQUE MIGROS APPLIQUE LES TAUX
NEGATIFS 
du 20 au 24 mars 2017 : Je vous en ai déjà parlé le 22 août 2016: eh bien 
ça y est tous les clients de la banque suisse Migros vont passer à la casserole 
pendant qu'ils seront en vacances, ha ha ha, c'est à dire à partir du 1er juillet 
2017. Cela avait commencé avec les très très très riches et les trésos des 
entreprises. Et tous les comptes du client sont pris en compte et additionnés.

"Les clients privés seront désormais ponctionnés à hauteur de 0,75% dès qu'ils 
présenteront des avoirs supérieurs à 1 million de CHF, a indiqué un porte-parole
de l'établissement zurichois à AWP. Pour les entreprises, cette limite a été 
abaissée à 5 million CHF. Jusqu'au 30 juin, le montant d'exonération se situera 
encore à 10 mio CHF pour l'ensemble de la clientèle, une mesure introduite en 
avril 2015"

La raison de ce massacre ? La planche à billets à 80 milliards d'euros sortie 
chaque mois par la BCE et que suit la Banque Nationale Suisse, l'incertitude de 
l'euro qui entraîne les riches à tout mettre en Suisse.

"La BNS pratique des taux d'intérêts négatifs depuis plus de 
deux ans et aucun changement n'est en vue", explique la filiale 
bancaire du groupe Migros. Cette dernière a dépassé le montant
exonéré auprès de la BNS en 2015 et doit donc s'acquitter d'un 
taux de -0,75% pour chaque franc supplémentaire placé dans les
coffres de l'institut d'émission".

Ce que je vous explique ici depuis janvier 2015 se passe en ce 
moment sous vos yeux. Merci aux lecteurs suisses, lire ici l'Awp dans 
Romandie. 

 

LA COREE DU NORD EST LA NOUVELLE VICTIME DE... SWIFT ! 
du 20 au 24 mars 2017 : Swift est le réseau mondial informatique utilisé par
les seuls établissements financiers et les banques pour envoyer leurs 
virements. Censée être une association apolitique avec pour seul rôle, effectuer 
des virements de banque à banque, Swift a révélé son vrai visage à nouveau: 
un outil contrôlé par les Américains et la NSA (qui enregistre tout) au service de 

http://www.romandie.com/news/Banque-Migros-durcira-sa-politique-de-taux-negatifs-en-juillet/780386.rom
http://www.romandie.com/news/Banque-Migros-durcira-sa-politique-de-taux-negatifs-en-juillet/780386.rom


la politique décidée à Washington.

Après avoir décroché les banques iraniennes et la banque du Vatican, voici que 
Swift (le siège est à La Hulpe, 1 Avenue Adèle, Belgique) a décroché trois 
banques nord-coréennes ! et pond un communiqué disant que ce n'est pas à 
cause des pressions... Mais parce que ces banques n'ont pas respecté les 
règles.

Mais bien sûr.... Les nouveaux tests de missile longue portée n'ont rien à voir, 
LoL....

Ah Swift quelle belle bande menteurs vous faites...

Les banques américaines, qui se sont prises plus de 300 
milliards de dollars d'amendes respectent les règles, elles, c'est
bien connu. Et l'Union Européenne aide, lisez bien:

"Brussels based inter-bank messaging system SWIFT said it had cut off North 
Korean banks under U.N. sanctions, after Belgium said it would no longer 
give authorization for such transactions.

The Belgian foreign ministry cited Pyongyang’s “intensifying 
provocations”, such as missile launches, as motivation for its decision, 
which will affect three banks. (...) A spokeswoman for the European 
Commission said the EU’s system of offering exemptions was “consistent with 
those of the UN”." Bref, vous voyez que la guerre n'est pas militaire, mais bien 
avant tout "bancaire", et qu'il est vital de maintenir le pouvoir des banques US, 
et même l'accroître, afin de contrôler les flux financiers mondiaux. Lire ici 
Reuters pour le croire.

Les banques nord-coréennes vont contourner et passer tout simplement par des
banques chinoises. A titre indicatif, voici les codes Swift de toutes les banques 
de PyongYang:

- BANK OF EAST LAND : BOELKPPY
- FOREIGN TRADE BANK D.P.R. OF KOREA : FTBDKPPY ou 
FTBDKPPYKBC
- KOREA DAESONG BANK : KDBKKPPY
- KOREA KWANGSON BANKING CORP: KKBCKPPY
- KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK : KGCBKPPY
- KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK D.P.R. OF KOREA: 
KUDBKPPY
- KUMGANG BANK : KMBKKPPY
- NORTH EAST ASIA BANK: NEABKPPY

http://www.reuters.com/article/us-northkorea-banks-swift-idUSKBN16F0NI
http://www.reuters.com/article/us-northkorea-banks-swift-idUSKBN16F0NI


PS: Notre lecteur Arnaud a vu dans la presse allemande que la Commerzbank a
truandé ses comptes de... 2008. Du coup elle a été condamnée à repayer 75 
millions d'euros au Fisc allemand... (et un bilan de plus de 2008 entièrement 
faux) lire ici Handelsblatt. 

APRES LA POSTE DE LA RUE DU LOUVRE, VENTE DU SIEGE 
HISTORIQUE DE STRASBOURG 
du 20 au 24 mars 2017 : L'Etat français vend tout ce qu'il peut pour 
rembourser la dette. Après la Poste de la rue du Louvre à Paris vendue à un 
groupe hôtelier de luxe, voici qu'elle va mettre en vente "son gigantesque et 
emblématique siège régional de l’avenue de la Marseillaise de Strasbourg qui 
totalise plus de 20.000 m² de planchers, situé au cœur de la Neustadt".

Qui est l'heureux élu ???? 

Le groupe Bouygues.

Une bonne nouvelle. En effet, pour une fois ce ne sont pas les Qataris, les 
Saoudiens ou les Chinois qui s'emparent d'un autre morceau du patrimoine 
historique français. La Poste historique de Strasbourg va être vendue à un 
groupe "a priori" français.

Bientôt la vente de la Tour Eiffel et de l'Arc de Triomphe ??? Lire ici l'Alsace, 
merci à Mr Bernage. 

VASTE ESCROQUERIE BANCAIRE AU CANADA SUR LES PETITS 
CLIENTS 
du 20 au 24 mars 2017 : Tous nos lecteurs canadiens sont en émoi. Le 
journal Les Affaires en a sorti une justement, "la vente de produits et de services
qui n'avaient pas obtenu le consentement préalable des clients. On pense 
notamment aux accusations portées contre Banque TD ... «Nous le faisons 
tous», a indiqué dans un courrier envoyé à la chaîne publique CBC un employé 
de la Banque Royale. Une autre source explique avoir été menacée de perdre 
son emploi si elle n'atteignait pas ses objectifs, ajoutant que les salariés 
reçoivent «chaque semaine des courriels surlignant en rouge les employés qui 
n'ont pas atteint les objectifs de vente. C'est du harcèlement»."

C'est amusant, ça rappelle la Wells Fargo de l'année dernière, qui elle, mettait 
les gens à découvert en virant leur argent sur des comptes fantômes !

Vous voyez une nouvelle fois (mille fois ici) que les chargés de compte n'ont 
qu'un seul objectif, vous vendre des produits bidons afin de renflouer les caisses
de leur hiérarchie en faillite. 

http://www.lalsace.fr/actualite/2017/03/15/la-vente-de-l-historique-hotel-des-postes-a-strasbourg
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/millionen-aus-cum-ex-geschaeften-commerzbank-erleidet-schlappe-vor-gericht/v_premium_not_allowed/19509668.html


Après les révélations de la presse, l'action de la banque TD s'est effondrée: "Le 
cours de la banque Toronto-Dominion (Tor., TD) a corrigé de 5,55%, accusant 
sa plus forte baisse en plus de huit ans. Selon des informations de la presse 
anglophone, des employés ont avoué enfreindre la loi pour atteindre leurs 
objectifs commerciaux". Lire ici Les Affaires 1 et les Affaires 2. 

ENCORE UN TRADER LANCE EN PLEIN "PONZI" STYLE ! 
du 20 au 24 mars 2017 : Il disait "trader plus vite que la lumière"... Il n'a pas
été arrêté à la vitesse de la lumière, mais une chose est sûre, les autorités ont 
éteint la lumière chez lui et allumé celle de sa cellule. Randall Rye, un trader 
frimeur de Chicago, a vidé les poches de ses 15 gros investisseurs à la manière
Ponzi et s'est offert de beaux voyages et jolies voitures pour un montant officiel 
de 1,5 millions de dollars.

Un petit bras...

Surtout si on le compare à Goldman Sachs ou à la banque TD canadienne :- ) 

Ce qui est curieux quand même c'est qu'en 2017, et après tout ce qui s'est 
passé depuis Madoff, il y ait encore des pigeons pour croire ce genre de 
balivernes, le 10 ou 20% par an grâce à un algo miracle... Ici sa page LinkDNet 
ici son Twitter et ici le grand papier de ZH.

PS: ajoutez à cela la faillite "Ponzi Style" de l'assureur privé Penn Treaty 
Network et American Network Insurance... Une faillite ponzi de... 5 milliards de 
dollars, une paille. Evidemment, les vicitimes, les salariés qui ont cotisé à ce 
système et qui pourront tirer un trait. Et il en existe plein d'autres, toutes plus ou 
moins proches de la faillite... "But don't worry, there's only about $2 trillion worth 
of LTC claims that will need to be covered at some point in the future...should be
fine" Lire ici pour le croire. 

LA MEGA DETTE MONDIALE PAR HABITANT, Y COMPRIS LES 
AFRICAINS, N'EST PAS REMBOURSABLE 
du 20 au 24 mars 2017 : Selon le FMI, chaque personne sur cette terre 
(femme, homme, enfant, ado, nouveau-né et retraité) doit rembourser aux 
banques l'équivalent de 21.714 dollars...

Wouaa... Fascinant non ??? 

Le rapport du FMI explique que la dette mondiale a atteint 152 trillions de 
dollars, ce qui, divisé par 7 milliards d'habitants, donne presque 22.000 dollars 
par personne, une somme colossale, surtout si on l'adapte aux pays dont le PIB 
par habitant est très très bas genre Burundi ou Malawi.

http://www.zerohedge.com/news/2017-03-02/next-ponzi-46bn-long-term-care-insurer-liquidate-pa-biggest-healthcare-failure-ever
http://www.zerohedge.com/news/2017-03-17/famous-twitter-trader-arrested-stealing-15-million-running-ponzi
https://twitter.com/r_rye?lang=en
https://www.linkedin.com/in/randy-rye-24020b58/
http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/banques-tromper-les-clients-nous-le-faisons-tous/593868
http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/banque-td-chute-sous-le-poids-d-accusations-de-fraude/593819


Et il va sans dire que cette dette a explosé depuis le 29 septembre 2008. 
Economic Collapse écrit à ce sujet: "We are living during the greatest debt 
bubble in the history of the world, and our financial engineers have got to keep 
figuring out ways to keep it growing much faster than global GDP because if it 
ever stops growing it will burst and destroy the entire global financial system", 
lire ici leur grand papier. 

DUPONT-AIGNAN CLAQUE LA PORTE DU JOURNAL DE 20H DE 
TF1 
du 20 au 24 mars 2017 : En claquant la porte de TF1 après avoir expliqué 
avec clarté le kidnapping de la présidentielle par les médias (TF1 - BFM-WC) 
Nicolas Dupont-Aignan a fait ce que tous les autres "petits candidats" auraient 
dû faire. Avec la nuance que Dupont-Aignan n'est pas un si "petit" candidat que 
cela. Après ce départ il va bénéficier du même effet que Bayrou voici 10 ans 
lorsqu'il avait giflé devant les caméras une petite crapule qui lui faisait les 
poches en plein jour. Après ce fait aussi "héroïque" que spontané, Beyrou 
bénéficia d'une vague de sympathie en sa faveur.

Dupont-Aignan, lui, a compris depuis longtemps que les médias se moquaient 
ouvertement de sa personne, vu qu'il était invité (quand il était invité) un samedi 
matin à 7h pendant le week-end de Pâques ou bien le 29 juillet à 23 h ou 
encore le 23 décembre à 8 heures du matin.

Ainsi, NDA ne pouvait pas dire qu'il n'est jamais invité sur les plateaux, et les 
médias cyniques affichent ainsi leur "pluralisme". Sa sortie s'inscrivait donc dans
une logique, puisque TF1 avait décidé qu'il était un candidat qui ne représentait 
"rien".
Donc TF1 décrète quels sont les candidats pour lesquels on peut voter parce 
qu'ils sont sérieux, les autres ne l'étant par définition pas, mettant en pièces les 
traditions de la Ve République qui a permis à des gens comme René Dumont ou
Arlette Laguiller de partager leur point de vue avec les Français.

Celui qui contrôle les médias contrôle les messages. Bravo à Nicolas Dupont-
Aignan, une victime de la censure. 
 
HISTORIA SE MET A PLAT VENTRE DEVANT LA CIA A CAUSE DE 
FRANCOIS ASSELINEAU 
du 20 au 24 mars 2017 : Wouaaa.... Le magazine Historia a décidé de se 
censurer lui-même après que F. Asselineau ait brandi au journal de 20h (de TF1 
toujours) l'ancien numéro 675 de mars 2013 (lien) qui avait pour "une" la CIA et 
ses manipulations en Europe. Ainsi, le journal -via l'avocat de Sophia 
Publications, de Claude Perdriel, soutien de Macron et ex propriétaire du Nouvel

http://www.historia.fr/parution/mensuel-675
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/21714-for-every-man-woman-and-child-in-the-world-this-global-debt-bomb-is-ready-to-explode


Observateur- a exigé que l'UPR retire de son site internet l'article "Quand la CIA 
finançait la construction européenne" signé Rémi Kauffer, un grand spécialiste 
du sujet et auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur la DGSE.

Mais le plus drôle est que Historia s'est censuré lui même en retirant de son 
propre site l'article en question (lien ici).

Ah oui.... Quand même !!!! La CIA a le bras très long en France, on le voit, ce 
qui donne encore plus raison au patron de l'UPR, le seul candidat qui ose 
aborder de front ce sujet formellement interdit.

Notre lecteur Mr Arfeuille comme beaucoup d'autres s'étonnent de cette auto-
censure soudaine du groupe Perdriel et nous donne un autre lien de l'UPR sur 
Google Drive pour retrouver l'article de Rémi Kauffer devenu soudain si 
sulfureux, sans oublier Mme Garaud (conseillère de Pompidou et de Chirac) qui 
en a parlé très souvent, disant que Jean Monnet a bien été financé par la 
centrale d'espionnage américaine.

Donc vous pouvez ajouter Rémi Kauffer dans la liste des conspirationnistes... 

COMMENT FACEBOOK MANIPULE LES ELECTIONS (une analyse 
américaine impitoyable) 
du 20 au 24 mars 2017 : Je reproduis ici une partie du texte de 
présentation de cette vidéo qui mérite le détour: "Macron bénéficie d'un puissant
soutien de la part du géant Facebook: Mme Le Pen a 1.200.000 abonnés, Fillon
300.000 abonnés, et à peine 200.000pour Macron. Et pourtant, le maximum 
de vues obtenu pour les vidéos de campagne publiés par Fillon et Le Pen 
est égal au minimum de vues obtenu par les vidéos les plus minables de 
Macron. Merci à monsieur Ron Johnson de STFN News pour avoir mis le doigt 
sur cette énorme supercherie."

https://drive.google.com/file/d/0B9N-94e_Ybg8RERlYUtxNXk0d28/view
https://drive.google.com/file/d/0B9N-94e_Ybg8RERlYUtxNXk0d28/view
http://www.historia.fr/parution/mensuel-675


PENDANT CE TEMPS A ATHENES, LES MEDECINS COGNENT LES
CRS (ou plutôt l'inverse) 
du 20 au 24 mars 2017 : La crise n'en finit plus de détruire la Grèce, témoin
le violent afrontement entre CRS et médecins, chirurgiens et infirmières devant 
le Ministère des FInances grec. Les médecins accusent le gouvernement de 
Tsiparas d'être des "vendus" et d'avoir sacréifié la santé du peuple aux 
exigences de la Troïka.

"The national federation of Greek hospital workers (POEDIN) had called a four-
hour work stoppage in Athens and a 24-hour strike for other parts of the country,
demanding free healthcare for all, the recruitment of more staff and the 
reimbursement of wages that were cut as part of the government’s belt-
tightening pledges to Greece’s creditors. Protesters also carried black balloons 
which described government ministers as "sellouts"", lire ici le très discrèt 
Ekatherimini.

Dans un tout autre registre, Peter Koening, un économiste canadien, a publié 
une lettre ouverte aux Grecs, leur demandant de se lever et faire un défaut de 
paiement afin de sauver ce qui peut encore être sauvé, parce que "la gauche 
caviar de Syriza" les a vendus, puisque cette petite élite n'est pas concernée 
par les mesures d'austerité imposées au peuple:

http://www.ekathimerini.com/216902/gallery/ekathimerini/in-images/hospital-workers-clash-with-police-during-athens-protest
http://www.ekathimerini.com/216902/gallery/ekathimerini/in-images/hospital-workers-clash-with-police-during-athens-protest


"People of Greece, be aware of what is going on. Do NOT ACCEPT what 
your government, Brussels and the Troika are doing to YOU and YOUR 
country.

To the contrary, request the full reparation payment from Germany – and 
demand GREXIT, as a fully legitimate follow-up to YOUR July 2015 
overwhelming NO vote to more austerity-imposing troika ‘rescue’ 
packages.

People of Greece! Wake up.

Dearest and Esteemed People of Greece, You are being slaughtered right 
in front of the world’s eyes and nobody says beep. Least the Greek elite.

Your Government. A few, but a few too many, allow the slaughter because 
it doesn’t concern them. They are blinded by the false glamour of the euro 
and of belonging to the ‘elite class’ of the noble Europeans

. They let their country bleed to death literally, morally, socially and 
psychologically. Medical care is no longer available or privatized and 
unaffordable. Pensions were reduced five times. They were never more 
than a survival kit. By now they have been slashed in some cases by over 
50%. Hordes of people live on food handouts. Most social services, 
including to a large extent education have been sold out, privatized.".

En effet, voir les retraites être divisées par 5, les salaires amputés de moitié, 
etc., semble convenir aux Grecs qui se font, en plus, saisir tous leurs biens 
immobiliers parce que les taxes ont été multipliées par 2 ou 3... Le plus 
extraordinaire dans tout cela, est que la Grèce est toujours dans l'UE sans que 
la mort du peuple grec n'affecte la presse dans sa globalité. C'est un 
Canadien qui vient les réveiller !!! Lire ici KeepTalking Greece pour le 
croire.

http://www.keeptalkinggreece.com/2017/03/13/greece-youre-being-slaughtered-dubious-website-urges-greeks-to-rise-up/
http://www.keeptalkinggreece.com/2017/03/13/greece-youre-being-slaughtered-dubious-website-urges-greeks-to-rise-up/
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