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Etienne Klein :
«L’énergie est gratuite et ça ne va pas durer»

Par Fabrice Acquilina  4 jul 2016  Lexpress.mu

C’est une sommité scientifique qui le dit. Académicien, physicien, philosophe au look de
rockeur, Etienne Klein était de passage à Maurice cette semaine pour une série de 
conférences. Il décortique ici les questions d’énergie, notre façon d’en parler, de les 
penser. Ce qu’on en retient : nous n’avions rien compris du tout.  

«Un physicien moderne étudie la physique quantique les lundis, mercredis et 
vendredis. Il médite sur la théorie de la relativité gravitationnelle les mardis, jeudis et 
samedis. Le dimanche, il prie pour que quelqu’un trouve la corrélation entre les 
deux.» Norbert Wiener (1) a-t-il tout dit de votre vie ? 



C’est une blague mais elle a du sens. Wiener a voulu montrer que la physique s’appuie 
sur deux piliers contradictoires, la relativité générale et la physique quantique. On 
n’arrive pas à les mettre dans le même cadre théorique. Et donc, les physiciens ont un 
peu une vie de schizophrène.  

C’est votre cas ? 

Plus maintenant. Il y a mille façons d’être physicien, vous savez. Mon sujet au quotidien
est d’essayer de comprendre ce que diraient les équations de la physique si elles 
pouvaient parler. Or elles ne parlent pas du tout. Et je pense qu’une partie de mon travail
de chercheur consiste à faire cette traduction, à montrer ce que les équations disent du 
réel.

Le réel, c’est aussi la «transition énergétique» que vous interrogez, comme 
physicien et philosophe. Ce débat, nous l’avons aussi à Maurice et des discours aux 
actes le chemin est sinueux. Pourquoi avons-nous tant de mal à changer nos 
comportements ? 

Une partie de la difficulté vient du fait que nous développons toute sorte de stratagèmes 
pour ne pas croire ce que nous savons. Un exemple en a été donné avec la COP 21 : tout 
le monde à signé l’accord mais personne ne s’est engagé à quoi que ce soit. La 
conscience collective, bien que largement convaincue de la nécessité d’inventer de 
nouveaux comportements en matière d’usage de l’énergie, est à la fois paralysée et 
irrésolue.  Comme si nous étions tétanisés par l’ampleur de la transition à opérer. On se 
dit que les efforts sont si énormes qu’ils sont peut-être impossibles. Et l’on se retrouve 
dans la situation décrite par Hegel sous le terme de « conscience malheureuse » : nous 
avons à la fois conscience du problème et conscience de la difficulté à le résoudre. C’est 
ce qui nous frustre et nous rend malheureux.

Un autre élément de réponse, dites-vous, est que notre façon de parler de l’énergie 
ne nous permet pas de comprendre de ce qu’elle est. 

Illustration toute simple : parler de « production d’énergie » ou de 
« consommation d’énergie » n’a aucun sens. Personne n’en a jamais produit ni 
consommé, c’est impossible !

Il faut expliquer, là… 

Sans vouloir être trop technique, la seule chose que vous pouvez faire est de prendre de 
l’énergie sous une forme pour la convertir sous une autre forme. Transformer l’énergie 
du pétrole en énergie électrique, par exemple. Mais au final vous n’en avez pas produit 
du tout, l’énergie présente à la fin du processus est exactement la même qu’au début. 
Certains discours violent les lois physiques. Et si l’on dit mal les choses, on risque de 
mal les penser. La nature, elle, ne se laissera pas duper par nos jeux de langage.

Vous proposez donc un outil pour mieux comprendre ce que représente l’énergie : 
la notion d’«esclave énergétique».



Bien évidemment, il n’est pas question de faire une quelconque promotion de 
l’esclavage. L’idée est de prendre comme référentiel le corps humain, qui consomme 
pour son métabolisme une puissance de 100 watts - soit, pour une journée complète, une
énergie de 2,4 kilowatts-heure (kWh). Chacun peut ainsi calculer sa « consommation 
d’énergie » pour se déplacer, s’alimenter, faire marcher la climatisation, regarder le foot 
à la télé, etc., puis diviser le résultat obtenu par l’énergie d’un corps humain. Le résultat 
correspondra au nombre d’esclaves énergétiques fictifs - ce sont en fait des machines - 
qui ont travaillé pour nous au cours de la journée. Pour un Bangladeshi, ce chiffre est 
estimé à vingt ; il est de quatre cents pour un Américain moyen. Cette donnée varie 
évidemment d’un individu à l’autre mais peut donner lieu à de petits calculs très 
instructifs.

Exemple…

Prenons une ampoule de 40 W. Allumée toute une journée, c’est un demi esclave qui 
travaille pour vous. Si maintenant vous effectuez un trajet de 50 kilomètres avec une 
voiture consommant 8,5 litres aux 100 km, vous mobilisez 17 esclaves énergétiques. 
Cela permet de disposer d’une image plus concrète de ce que représente l’énergie.

L’île Maurice est de plus en plus dépendante des sources d’énergie fossiles (84 % de
nos besoins en 2015). Cela signifie-t-il que nous mobilisons de plus en plus 
d’esclaves énergétiques ? 

Certainement. Le problème n’est pas mauricien mais mondial. Nos sociétés, pour 
entretenir leur système de production et de consommation, doivent disposer de plus en 
plus d’énergie, de plus en plus rapidement. C’est ce que j’appelle la « servitude 
énergétique ». L’énergie fossile est en quelque sorte le combustible de la croissance. Or 
ce modèle se heurte à deux contraintes majeures : le combustible se raréfie et il dérègle 
le climat. Et donc, la question c’est : que va t-il se passer ? Eh bien je pense que les 
coûts de l’énergie vont considérablement augmenter. Parce que jusqu’à maintenant, 
l’énergie était gratuite, ou presque. Combien coûte 1 kWh à Maurice ?

Le tarif moyen est de l’ordre de Rs 6.

Bien. Sachant qu’un kWh représente à peu près l’énergie apportée par un repas, Rs 6 le 
kWh électrique, c’est quasiment  gratuit. Combien coûte un litre de carburant?

Un peu moins de Rs 30 le litre diesel…

Je suppose que c’est moins cher qu’un litre de bière acheté au supermarché.

Vous supposez bien.

Le pétrole est pourtant de l’énergie fossile, non renouvelable, c’est donc de l’énergie 
« cadeau ». Dès lors, on l’a utilisée comme si elle était infinie, inépuisable, ce qui a 
induit les comportements qu’on connaît. Ce qui est intéressant, c’est de se demander 
jusqu’à quand la gratuité. Je pense que ça ne va pas durer, l’économie va réagir. Elle va 
considérer que l’énergie est un bien coûteux et que l’on doit payer son kérosène quand 



on voyage. Les vacances à Maurice à quelques centaines d’euros le billet, ça ne durera 
pas très longtemps.

L’économie serait donc une histoire de joules, plus que de dollars ?

Bien sûr. Pour fabriquer des produits, il faut des transformations qui réclament de 
l’énergie, c’est aussi simple que ça. On peut d’ailleurs se demander si les économistes, 
qui ont l’habitude de travailler avec deux variables - le capital et le travail - ne devraient 
pas en intégrer une troisième, l’énergie. Sans son apport, capital et travail sont 
impotents, inertes.

Si la valeur énergie est infiniment sous-estimée, une question se pose : que se 
passera-t-il lorsqu’elle ne le sera plus ? 

La mondialisation sera menacée. Le trajet moyen d’un yaourt aux fruits, c’est 3500 km. 
L’étiquette est fabriquée là-bas, les letchis sont récupérés ici, or tout cela n’est possible 
qu’à partir du moment où nous ne payons pas les transports à leur juste prix en termes 
énergétiques. Le jour où l’on paiera, le pot de yaourt sera fabriqué sur place. Le 
problème, c’est que si vous augmentez le coût de l’énergie, vous foutez en l’air 
l’économie mondiale. C’est là qu’il y a une servitude : notre économie, pour 
fonctionner, réclame de l’énergie très bon marché. Multipliez par dix le prix de l’essence
à Maurice et  voyez ce qui se passe : c’est un autre pays.

Maintenant qu’on a dit ça, concrètement, on fait quoi ? 

Premièrement, n’attendons pas la fin des énergies fossile - quand il n’y en aura plus ou 
quand l’extraction coûtera trop cher - pour apprendre à vivre sans elles. Deuxièmement, 
posons les questions qui dérangent. Prendre un avion jusqu’à l’île Maurice pour une 
semaine de vacances, en payant si peu de kérosène, est-ce absolument indispensable 
pour ceux qui montent dans les avions et pour ceux qui les accueillent ? 

Pour l’économie mauricienne, oui, c’est vital !

Je suis bien d’accord, et c’est pour cela que ce n’est pas simple. Nous avons acquis des 
habitudes et devoir y renoncer serait terrible. C’est ça, la conscience malheureuse. 

Tout cela n’est guère réjouissant… 

Ne vous inquiétez pas, tout finira par s’arranger… même mal ! (rire).

Parlons un peu de vous. Pourquoi êtes-vous devenu physicien ?  

Parce qu’un beau jour, à 20 ans, j’ai découvert le monde caché des particules et des 
antiparticules. Ça a été une révélation. D’un coup, j’ai voulu tout comprendre.

Racontez ce beau jour… 

C’était à la fin des années 1970, j’étais étudiant dans une école d’ingénieur. J’ai fait un 
stage au Cern, près de Genève, là où se trouve le plus grand accélérateur de particules. 
J’ai découvert un monde souterrain peuplé de gens passionnants et un peu bizarre aussi. 



Très vite, j’ai su que c’était ma voie. Ça s’est peut-être joué dans l’ascenseur (rire).

Dans l’ascenseur ? 

Le premier jour du stage, à l’heure de quitter le tunnel, je me retrouve dans l’ascenseur 
plein comme un œuf. Un physicien à l’embonpoint généreux se faufile de justesse et fait 
retentir l’alarme de surcharge. Tout le monde le dévisage, forcément. N’importe qui 
serait sorti, pas lui. Il est resté là et s’est exclamé : « When I say ‘yes’, then press ! ». 
Puis il a sauté en l’air en s’écriant « Yes ! ». Quelqu’un a appuyé sur le bouton et 
l’ascenseur est parti...

Joli ruse…

Et là je me suis dit : les physiciens ne sont pas constitués d’un bois ordinaire. Ils aiment 
jouer avec les lois qui gouvernent la matière et le mouvement des corps.

Et accessoirement avec leurs chaussettes.

Qu’est-ce qu’elles ont mes chaussettes ?

Elles sont joyeusement colorées et habilement assorti à votre montre. Vous faites ça 
tout le temps ? 

Non, juste à l’île Maurice (rire).

***

NOTE:

(1) : Mathématicien américain, père de la cybernétique (1894-1964). 

Energie nette; cessons de confondre marge et chiffre
d’affaires

le centième singe 31 août 2015



https://youtu.be/q3meq7br1rE

Après l’énergie primaire, l’énergie secondaire et l’énergie utile, qu’est-ce donc que le concept
d’énergie nette ? L’énergie nette, c’est la quantité d’énergie qui reste disponible pour nos

sociétés, pour faire simple, la seule qui compte vraiment.

 Osons le parallèle, les revenus d’une entreprise suffisent-ils à juger de la bonne santé de
celle ci ? Il paraît évident de juger également la marge réalisée par l’entreprise. Il paraît 
tout autant normal que l’entreprise dégage un taux de marge suffisant important pour 
couvrir l’ensemble de ses charges et dispose d’argent disponible pour assurer ses 
investissements futurs ainsi que rétribuer ses investisseurs. Comme nous allons le voir, il
apparaît clairement que toutes les énergies ne soient pas sur le même pied d’égalité en 
terme de rentabilité, et pire encore…certaines pourraient être accusées de «Dumping» !

https://youtu.be/q3meq7br1rE
http://www.negawatt.org/scenario/sankeys/2010-simplifie


https://youtu.be/c-5EZMAPc94

Pour aborder ce concept d’énergie nette disponible, il faut se placer à la croisée des 
chemins entre thermodynamique et économie pour toucher du doigt la 
comptabilité énergétique. C’est l’écologiste américain Charles A S Hall qui fut le 
premier, dans les années 80′ à pointer cette question et définir le concept 
d’EROEI (Energy Return On Energy Invested). Le résultat de la division de l’énergie 
produite par un système au cours de sa durée de vie par la quantité d’énergie requise à 
la mise en place et au maintien de l’unité de production au cours de cette même période.
Le Taux de Retour Énergétique (TRE) in French est alors l’indicateur qui permet 
d’évaluer la rentabilité énergétique d’un moyen de production. Simple sur la forme, il 
n’en demeure pas moins difficile à utiliser dans la pratique. Le TRE trouve alors toute sa
valeur dans la pertinence des hypothèses utilisées mais dépend surtout de l’endroit où 
l’on pose les limites du système. Illustration :

Matières premières…

Pour produire 1 MWh éolien
Acier Béton Cuivre
kg kg kg
12 7 2
Source : http://jmkorhonen.net/2013/11/29/graphic-
of-the-week-the-hidden-fuels-of-renewable-energy/

…Energie grise

Energie grise* requise à la production des

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_grise
https://youtu.be/c-5EZMAPc94


matières premières
Acier Béton Cuivre
MWh / 
Tonne

MWh / 
Tonne

MWh / Tonne

7,3 0,2 15,5
Source : http://www.ale-lyon.org 
download/dossiers_tech/Energie
%20grise.pdf

Dans notre exemple, on obtient au total et selon les frontières de notre système, une 
quantité d’énergie grise de 0,12 MWh par MWh d’énergie produite et un TRE de 8,3 
pour l’énergie éolienne encore une fois -selon les hypothèses définies ici-. Notre 
entreprise éolienne possède donc un chiffre d’affaires de 1 MWh, des charges à hauteur 
de 0,12 MWh et dégage une marge de 0,88 MWh. Qu’en aurait-il été si l’on avait inclus,
par exemple, le transport des hommes et des biens associés à l’exploitation sur la durée 
de vie de notre moulin à vent moderne ?

Quid des autres entreprises énergétiques ?

Bien évidemment, il est difficile de trouver des chiffres homogènes, car ultimement, 
chaque système de production est unique et devrait être passé au scanner pour en 
évaluer le TRE effectif. Le Post-Carbon Institute nous propose sa version des faits :

http://www.postcarbon.org/
http://solar.concord-trustingtheprocess.org/twiceCost.html


L’arrêt sur image de la situation nous montre bien que le TRE est sensiblement variable 
d’une source d’énergie à l’autre. En d’autres mots et par exemple, un kWh solaire 
produit n’a pas la même valeur qu’un kWh de pétrole; le premier ne dégageant pas 
autant de marge énergétique que le second. Venons en au fait, aucune source d’énergie 
n’égalera le désormais -à moitié vide- réservoir de pétrole conventionnel. Rien ne sera 
aussi abondant, compétitif, pratique, dense, stockable et historiquement décisif (cf. 
l’excellent Or Noir la grande Histoire du pétrole de M. Auzanneau) que le pétrole. Le 
qualificatif d’or noir est mérité. Nos sociétés se retrouvent donc dans l’obligation de 
devoir composer avec un monde qui sera de plus en plus constitué d’entreprises 
énergétiques de moins en moins rentable et donc globalement restreint en 
approvisionnement énergétique.

Minimum EROEI

Encore une fois sujet à controverse, le seuil de TRE minimum prétend définir le taux de 
marge minimum requis pour soutenir le niveau de vie et d’activité d’une société. Il peut 
se décliner sous la pyramide des besoins énergétiques ci-dessous. On notera que le 

http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Or_noir-9782707186119.html
http://www.avenir-sans-petrole.org/article-extraire-du-petrole-pour-extraire-du-petrole-pour-113088729.html


niveau de retour énergétique minimum se devra d’être d’autant plus important que la 
société aspire à être complexe, industrialisée et développée.

Imaginez-vous au volant d’une voiture parcourant 10 kms,  1 fois par semaine,
pour atteindre la station essence la plus proche. Que se passe-t-il s’il faut 
désormais parcourir 20, 50 où 100 kms pour atteindre celle-ci? La limite est-
elle lorsque l’aller-retour requiert plus d’essence que votre plein peut contenir,
ou, lorsque vous jugez que le jeu n’en vaut plus la chandelle et que, la semaine
durant, le vélo devient la solution la plus simple ?

Sans doute une réflexion à mener quant à l’option de la sortie par le haut et la 
technologie. Faisons preuve d’humilité vis à vis de l’ingéniosité humaine et la 
technicité. Pensons simple et résilient : Low Tech

The net energy cliff…

La transition énergétique, subie ou encouragée, s’accompagne comme on l’a vu d’un 
passage d’énergies à fort TRE vers des sources possédant un taux de marge plus 
modeste. Cela implique une refonte complète de nos besoins et vecteurs d’utilisations 
énergétiques d’une part et d’une remise en cause du développement de certaines 
énergies alternatives de l’autre. Dans un monde où, pour 3 Milliards d’habitants, se 

https://www.youtube.com/watch?v=MvPj9bBM9rk
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/comprendre-pourquoi-la-contrainte-energie-climat-doit-etre-mise-au-coeur-de-tous-projets-de-societe-en-trois-chroniques/
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/comprendre-pourquoi-la-contrainte-energie-climat-doit-etre-mise-au-coeur-de-tous-projets-de-societe-en-trois-chroniques/
http://www.lowtechmagazine.com/


nourrir est un problème quotidien; est-ce bien raisonnable de cultiver du maïs pour en 
faire des biocarburants et ce avec une marge énergétique nette proche de 0 ?

Surfer sur la vague

Accepter la situation n’est pas une preuve de résignation et encore moins une expression
du catastrophisme. Il s’agit simplement d’être capable de s’adapter. Il y a probablement 
plus d’enseignements à tirer de la renaissance timide de la Nouvelle-Orléans 10 ans 
après l’ouragan Katrina, que dans certaines lubies de M. Rifkin. Penser   la résilience de 
tout ce qui, aujourd’hui, est tributaire d’abondance énergétique. Chauffage, 
climatisation, transport, alimentation, systèmes productifs centralisés, éclairage…et la 
liste pourrait être longue.

Si l’on s’entend qu’il n’y a pas de changement sans gagnants, il n’y en pas non plus sans
perdants. Il s’agit d’accepter de compter des perdants (donc de faire sauter certains 
lobbys), changer certains paradigmes (la croissance comme but ou la finance à court 
terme par exemple) pour bâtir des systèmes parallèles, des «îlots résilients» qui seraient 
capables de s’accommoder de cette grande tendance et d’autres comme brillamment 
décrites dans l’ouvrage de P. Servige et R. Stevens      «Comment tout peut 
s’effondrer ?». L’ouvrage nous offre la conclusion de ce papier…

http://www.seuil.com/livre-9782021223316.htm
http://www.seuil.com/livre-9782021223316.htm
https://www.youtube.com/watch?v=tJRtdyPGAOw
http://www.lesechos.fr/14/10/2014/LesEchos/21792-053-ECH_pourquoi-rifkin-fait-fausse-route.htm
http://www.ulyces.co/eric-velasco/dix-ans-apres-katrina-comment-se-reconstruit-la-nouvelle-orleans/
http://www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-lisr/isr-rse/aux-etats-unis-10-ans-apres-katrina-des-entrepreneurs-choisissent-la-voie-de-la-resilience-143579.html
https://www.youtube.com/watch?v=MvPj9bBM9rk


Tout l’enjeu de la transition renvoie à décoloniser l’imaginaire d’un 
effondrement anarchique et violent vers celui de l’entraide et de la 
coopération. Ecrire, conter, imaginer faire ressentir. Demain, du travail pour 
les artistes.

Géopolitique de l’anthropocène : nouveaux
gouvernails pour un monde nouveau

Le centième singe Publié le 07 mars 2016 
Note:  Cet  article  a  été  écrit  à  l’occasion du concours  de rédaction de  Géolinks,  Observatoire en
Géostratégie de Lyon – Merci à mes ami(e)s pour les relectures – Résultats ici.

Plongeon dans l’anthropocène…

Confortablement assis sur le siège avant gauche, lancé à pleine vitesse au 
milieu d’un trafic dense, le chauffeur écrase l’accélérateur, jette un oeil à 
gauche afin de s’assurer qu’aucune voiture ne tente de le dépasser. Impuissant 
à l’arrière, un passager tente d’interpeller le conducteur omnibulé par la course
folle dans laquelle il les entraîne. Le réservoir de carburant est à moitié vide et
les panneaux signalétiques semblent indiquer que la route qu’ils s’apprêtent à 
emprunter sera glissante. Nous en sommes là.

Le capital de ressources fossiles à haute entropie, laissé sous nos pieds en héritage au 
cours des millénaires passés, a permis la mise en marche de la société thermo-
industrielle que nous connaissons aujourd’hui, entraînant dans son élan la croissance 
exponentielle de l’économie et de la démographie. Si cette dote a permis l’essor des 
sociétés développées, le recours au charbon et aux hydrocarbures pétroliers et gaziers 
n’est pas sans conséquence.

http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2016/03/07/geopolitique-de-lanthropocene/
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2016/03/07/geopolitique-de-lanthropocene/
http://www.geolinks.fr/actualite/resultats-du-concours-de-redaction-geolinks/
http://www.geolinks.fr/
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2016/03/07/geopolitique-de-lanthropocene/


Evolution de la population et de l’économie mondiale – Source: International
Geosphere-Biosphere Programme (IGBP)

Comme la célèbre maxime de Lavoisier nous le rappelle : « Rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme ». Après avoir cédé son énergie chimique lors de sa combustion, 
le carbone qui compose ces ressources se mariera avec une molécule de dioxygène pour 
former le célèbre dioxyde de carbone. Piégé dans la troposphère, le CO2 va renvoyer 
une partie du rayonnement de la surface terrestre vers cette dernière, conduisant à une 
élévation des températures moyennes. Ce fait d’arme lui vaut le qualificatif de gaz à 
effet de serre. Un transfert des stocks de carbone du sous-sol vers la basse couche de 
l’atmosphère. C’est de cette manière que l’humanité bouleverse l’équilibre climatique 
au-delà des amplitudes des cycles de variation naturels, et ce sur une période résolument
plus courte.

Concentration historique de CO2 dans l’atmosphère – Source: NASA

L’influence de l’être humain sur la biosphère serait alors devenue, en quelques centaines
d’années seulement, une force majeure capable de profondément rompre l’équilibre des 
systèmes environnementaux et des écosystèmes, éroder la biodiversité, intensifier le 
stress hydrique d’une part et accroître la fréquence des phénomènes météorologiques 
extrêmes d’autre part, mais également, détruire la vie microbienne des sols et ralentir le 
courant océanique du Gulf Stream. Détrompons-nous, ce n’est pas de la pérennité de la 
planète Terre dont il est question mais de sa propension à nous héberger. Bienvenue dans
l’anthropocène.

Comme pour des Matriochkas, il convient de rappeler que l’environnement est



le substrat de l’économie et non l’inverse. Atténuer l’ampleur du dérèglement 
climatique dépasse alors largement le cadre écologique et fait remonter à la 
surface des limites territoriales, politiques et économiques. Au regard des 
incertitudes qui l’entourent, s’approprier les sciences climatiques relève autant
de l’humilité, que du pragmatisme devant lequel on conviendra, que sans un 
objectif clairement défini et des outils de pilotages pertinents, l’anthropocène 
s’autorégulera par des conflits, des récessions économiques ou la famine.

Traduction de l’objectif climatique :

Loin de protéger les états insulaires face à la montée des eaux ou de permettre à 
certaines espèces de migrer suffisamment rapidement, l’objectif de limitation du 
réchauffement climatique qui fait consensus est celui de +2°C en 2100, par rapport à 
l’ère préindustrielle. La traduction qui s’appuie sur les travaux du GIEC est la suivante : 
un maximum de 3000 milliards de tonnes de CO2 émises d’ici à la fin du XXI siècle. A 
ce jour, les activités humaines ont d’ores et déjà utilisé 2000 milliards de ce crédit et 
signé pour un réchauffement global de l’ordre de +1,2°C. Sur les 85 ans restant c’est 
donc la maigre différence de 1000 milliards de tonnes de CO2, qu’il convient de 
distribuer entre 193 états membres et potentiellement 11 milliards d’habitants. Au 
rythme d’émission actuel et toutes choses égales par ailleurs, le solde sera épuisé en 
moins de 30 ans. Dans un scénario où l’égalité parfaite fait consensus et sans une 
contrainte démographique, chacun devra s’aligner sur le standard d’un habitant des 
Philippines ou du Lesotho. Si aucun de ces scénarios n’est réaliste ou souhaitable, que se
cache-t-il derrière ces émissions de carbone ?

Energies fossiles à la table de la croissance et du climat

L’énergie sous toutes ses formes ne contribue aujourd’hui qu’au dixième du PIB 
mondial et cet ordre de grandeur a été plus ou moins invariant depuis le premier choc 
pétrolier, au début des années 1970. C’est la raison pour laquelle la majorité des 
économistes se soucient peu de l’énergie, or, comme l’explique l’ingénieur Jean-Marc 
Jancovici, l’énergie n’est rien d’autre que le sang de nos sociétés industrielles. Sans 
énergie, rien ne bouge, la matière est indéformable, la température ne peut être modifiée 
et la lumière s’éteint. La thermodynamique est formelle, c’est précisément la marque du 
changement physique. Alors que la comptabilité économique actuelle n’accorde qu’un 
faible degré de parenté entre énergie et économie, la seconde, serait sous toute 
vraisemblance, la fille de la première.
L’idée a fait son chemin et l’économiste Gaël Giraud a déroulé la pelote de laine pour 
démontrer qu’au niveau macroscopique l’énergie et la croissance sont intimement liées. 
Plus encore, la croissance du PIB mondial serait directement tributaire de la 
consommation d’énergie primaire, donc de la consommation de pétrole (38%) de 
charbon (27%) et de gaz (26%) qui, en 2014, représentent à eux trois plus de 90% de 
l’assiette énergétique totale.



Evolution de la consommation d’énergie et l’évolution du PIB mondial – Source: The
Shift Project



Consommation d’énergie primaire mondiale – Source: The Shift Project, Data Portal

Cette affirmation soulève deux problèmes. Premièrement, pétrole, charbon et gaz sont 
des ressources dîtes « de stock » et donc épuisables à plus ou moins long terme par 
définition. Deuxièmement, le trio est aujourd’hui responsable de plus de 35 milliards de 
tonnes de CO2 soit près de 70% des émissions annuelles de gaz à effet de serre. En 
résumé, les ressources énergétiques fossiles assurent la croissance économique mondiale
et leur combustion est la principale cause du changement climatique.

Un arbitrage international nécessaire mais absent

L’épuisement des réserves peut-il être le réactif limitant au dérèglement climatique ? Les
chercheurs Christophe McGlade et Paul Ekins qui se sont penchés sur la question sont 
catégoriques ; afin de limiter le réchauffement climatique à +2°C, un tiers des réserves 
pétrolières, la moitié des réserves gazières et 80% des réserves de charbon doivent rester
intactes d’ici à la fin du siècle. Cette assertion est centrale, l’objectif climatique ne 
pourra être atteint qu’à l’impérieuse condition de la transition énergétique.
Dès 1992, à l’occasion du sommet de la Terre de Rio de Janeiro, l’ONU, l’organisation 
internationale garante du maintien de la paix, a adopté la Convention-Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Cependant, si elle a su au cours 
des années, favoriser le dialogue et les négociations entre les pays, son mandat ne lui 
confère aucun pouvoir juridique sur le sujet. Comme c’est aujourd’hui le cas, sans un 
arbitrage international susceptible de sanctionner, le respect des engagements de chacun 
est au bon vouloir de celui qui daigne les prendre. Bien que le juridique ne soit en 
mesure de contraindre, il convient néanmoins de s’appuyer sur la bonne volonté affichée
des états, pour piloter de manière pragmatique la transition énergétique.

Piloter la transition énergétique



Si l’on s’accorde sur le fait que se nourrir est un besoin essentiel afin de 
permettre au corps humain de fonctionner, il est également conseiller de 
manger raisonnablement, d’optimiser la préparation des mets, et ce, afin de 
préserver les apports nutritionnels d’ingrédients soigneusement 
choisis. Sobriété d’abord, efficacité ensuite, bas-carbone pour finir, telle elle 
est la recette de transition en énergétique.

• Le premier point du processus de transition concerne la sobriété et la réduction du 
niveau de consommation énergétique. Si cette démarche est la plus efficace pour 
réduire les émissions de CO2, elle n’en demeure pas moins complexe à gérer. En 
effet, l’effort de sobriété énergétique relève avant tout de la perception 
individuelle et collective qui peut être sensiblement variable d’un territoire à 
l’autre. De plus, certaines communautés dans le monde subissent déjà, à des 
degrés divers, une consommation restreinte non désirée ; la précarité énergétique.
Il s’agit de rendre séduisant, au sens de la recherche du mieux-vivre, la frugalité. 
Cet engagement ne peut naître que du sens commun et de la culture. Les limites 
culturelles, que l’économiste Serge Latouche définit comme l’ensemble des 
valeurs qui déterminent les frontières d’un groupe d’humain, peuvent alors 
alternativement morceler ou s’étendre au-delà des frontières géographiques et 
politiques existantes. En ce sens, ce sont les modes de gouvernances et leurs 
légitimités territoriales qui sont remis en cause 

• Le second point considère l’efficacité énergétique, c’est-à-dire la réduction de la 
consommation d’énergie à service économique rendu égal ou supérieur. Dans la 
mesure où ce processus fait consensus avec l’économie et permet la réduction des 
charges et des gains de productivité, on observe un découplage relatif entre la 
création de valeur au numérateur et les besoins énergétiques au dénominateur. Au 
niveau mondial et selon l’IAE, l’intensité énergétique du PIB mondial aurait, à ce 
titre, diminué de 15% entre 1990 et 2013. Pendant un temps, c’est la 
substituabilité qui a régné. Le transfert de technologie des pays industrialisés vers 
les pays émergents a entretenu des relations internationales relativement cordiales.
Avec le temps, le capital de connaissance deviendra pour de moins en moins de 
pays une limite à l’amélioration de la productivité énergétique. Ce qui conduira 
vraisemblablement à un accroissement de la demande énergétique globale du fait 
l’émergence des nouveaux besoins. Le célèbre « effet rebond ». C’est la question 
centrale du rythme de consommation énergétique qui ressurgit.
Afin de limiter la résurgence de conflits d’accès aux ressources énergétiques, il 
s’agit dans une certaine mesure, d’introduire la durabilité forte au sein des 
territoires comme le défend l’économiste Herman Daly. Une illustration de ce 
concept peut être énoncée comme suit : gérer les énergies fossiles comme le 
capital d’une société dont on souhaite rester propriétaire et les énergies 
renouvelables comme les bénéfices de l’activité. Le niveau de prélèvement du 
capital ne peut être supérieur au bénéfice réalisé. Ce n’est pas l’indépendance 



territoriale qu’il faut viser, mais l’interdépendance des territoires, laquelle 
n’occulte en rien l’inégalitaire partage des coûts et des bénéfices, ainsi que la 
dépréciation des actifs carbonés que ces derniers devront concéder. 

• Le dernier point concerne l’arbitrage entre les sources d’énergies ayant un contenu
carbone réduit et renvoie donc à la question de l’évolution du mix énergétique qui,
au regard du rythme de consommation, permettra de tenir notre budget carbone 
d’ici à la fin du siècle. Pour ce faire, il est primordial de réintégrer les réalités 
physiques dans la comptabilité économique et ce au travers d’au moins deux 
outils de pilotage que sont: la taxe carbone et le taux d’actualisation.
Le premier consent à chiffrer l’externalité négative associée à l’émission d’une 
unité de CO2 en lui affectant un coût. Ce mécanisme permet donc de réévaluer la 
compétitivité des différentes sources d’énergies et de réorienter les 
investissements vers les moyens de production alternatifs possédant une faible 
intensité carbone. La taxe demeurant proportionnelle au volume d’émission, elle 
maintient également une contrainte sur le rythme de consommation d’énergie.
L’efficacité de cette taxe est explicitement tributaire de son périmètre 
d’application et du niveau de prix. C’est alors une véritable question juridique qui 
relève de la politique internationale que de garantir un corridor de prix significatif 
et inclusif. Comme le rapport de l’économiste Nicholas Stern l’a démontré, les 
coûts économiques du dérèglement climatique qui est en marche étant supérieurs 
aux efforts de réduction des émissions, ce n’est pas la rationalité économique mais
l’applicabilité du droit international qui fait défaut.
Le second, plus subtile, apprécie la valeur du futur. La révision du taux 
d’actualisation permet de piloter plus finement les investissements réalisés dans 
les infrastructures énergétiques. Ces derniers ayant la particularité d’être à la fois 
gourmand en capitaux et financés à long terme. Avec l’hypothèse que la 
croissance économique est la norme, nous nous octroyons une richesse future et 
un taux d’actualisation élevé. Si bien que plus les coûts sont repoussés dans le 
temps, moins ils représentent une part significative de notre présupposée richesse. 
L’hypothèse d’une croissance faible ou instable, sous l’effet des fluctuations des 
quantités énergétiques disponibles, nous impose l’application du principe de 
précaution.
Il s’agit de réviser le taux d’actualisation à la baisse, afin d’éviter de miser de 
notre capacité à assumer les coûts d’investissement sous le postulat d’une 
croissance économique future. Ceci n’étant rien d’autre qu’un arbitrage prudent 
entre la richesse des générations actuelles et futures. Dès lors, mener une politique
internationale ambitieuse dépend tout autant de la capacité à mobiliser des 
investissements, que de l’aptitude à allouer pertinemment cet argent. Il s’agit en 
quelque sort de redonner la vue à l’économie afin de prioriser les financements de 
la transition énergétique. 

Conclusion



L’Humanité semble prendre conscience de son immersion dans l’anthropocène grâce à la
science. Celle-ci semble également nous indiquer que le rapport démesuré de nos 
activités à la croissance économique et la consommation énergétique qui la nourrit, 
remettent indirectement en cause l’habitabilité de la planète. En réponse, la communauté
internationale a érigé un objectif d’émission de CO2 total et maximum acceptable afin 
d’atténuer les effets du réchauffement climatique. La transition énergétique est alors un 
élément central de réponse dont le pilotage optimisé requiert une juridiction 
internationale contraignante, des gouvernances légitimes sur leurs territoires, 
l’interdépendance de ces derniers et finalement une économie éclairée.

Reprenons la route, mais plus prudemment. L’itinéraire a changé et la 
destination sera moins lointaine, pourtant, les passagers n’y arriveront pas plus
vite puis ce qu’ils ont décidé de ralentir. Par mimétisme les autres conducteurs
ont également levé le pied et le trafic s’est fluidifié. Sur le chemin la voiture a 
été arrêtée, contrôlé, puis ayant accepté de se conformer aux normes, elle a 
repris son chemin. Un coup d’oeil dans le rétroviseur intérieur, les passagers 
se sont endormis à l’arrière.

Pétrole : le prix de tout et la valeur de rien
Le centième singe Publié le 26 janvier 2016

Nous sommes le 25 Janvier 2016. Les producteurs de pétrole qui disposent aujourd’hui 
d’un Or Noir d’une qualité suffisante (peu dense et contenant peu de Soufre) pour 
répondre aux standards, Brent ou WTI peuvent respectivement espérer une rétribution de
seulement 31,15 et 30,94 dollars par baril sur le marché spot.  Nous voilà de retour à un 
niveau comparable à celui de la fin du XXème siècle. Moins cher encore qu’un baril 

http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2016/01/26/petrole-le-prix-de-tout-et-la-valeur-de-rien/
http://www.independent.co.uk/news/business/news/all-the-things-that-cost-more-than-a-barrel-of-oil-including-a-barrel-a6818786.html
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2016/01/26/petrole-le-prix-de-tout-et-la-valeur-de-rien/


vide!

http://www.independent.co.uk/news/business/news/all-the-things-that-cost-more-than-a-barrel-of-oil-including-a-barrel-a6818786.html




Source: BP

Quel est le service rendu par un baril de pétrole?

Ce que l’on trouve dans un baril et 159L de ce précieux liquide, c’est la source d’énergie
la plus concentrée qu’il existe avec de l’ordre de 10kWh par litre (soit 100 esclaves 
énergétiques pendant 1h) et l’irremplaçable matière première de la pétrochimie et donc 
de toutes matières plastiques, peintures, colorants…

S’il est généralement admis que près de 60% des usages du pétrole se trouvent dans le 
transport, en retour, la quasi-intégralité du secteur en question est dépendant de celui-ci. 
En Europe, le pétrole permet de mettre en mouvement un volume de transport de 5700 
milliards de passagers-km soit, en moyenne, à chaque européen de parcourir de l’ordre 
de 8000 km chaque année.

Volume de Transport EU-28 – Source: Commission Européenne
Milliards de passagers-km

Voiture 4672
Bus 526
Avion 583
Total 5781
Entendons-nous, cette dépendance n’est pas celle du secteur en question mais bien la 
nôtre.

Ce postulat avancé, en dehors de toutes explications sur le niveau de prix 
actuel, doit-on souhaiter un prix du baril faible ou, au contraire, élevé?…Parti 
pris: Élevé !

• Sobriété: D’une manière générale, plus le prix de l’énergie sera élevé, plus 
l’effort de sobriété sera récompensé par des économies significatives. 

 
Coût du trajet domicile-travail 
100 km/semaine – 50 semaines/an
Option 1
Vélo (0L / 100km)

Option 2
Voiture (6L / 100km)

Essence (1€/L)                                –   €                                300 €
Essence (2€/L)                                –   €                                600 €

• Efficacité énergétique et investissement dans les énergies bas-carbone: Une 
nouvelle fois, un prix du kWh élevé c’est l’assurance d’avoir un retour sur 
investissement raccourci. En effet, la même quantité d’énergie économisée ou 
produite aura alors une valeur plus importante. Ce que l’on observe dans les zones
insulaires en est le parfait exemple; la réalisation de projets EnRs + Stockage 
deviennent rentables à l’inamovible condition d’un prix de l’électricité élevé. 

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.3573591_56a78f26cdccf
http://www.connaissancedesenergies.org/en-dehors-du-transport-quels-sont-les-autres-usages-du-petrole
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/comprendre-pourquoi-la-contrainte-energie-climat-doit-etre-mise-au-coeur-de-tous-projets-de-societe-en-trois-chroniques/defi-23-cest-quoi-un-esclave-energetique/
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/comprendre-pourquoi-la-contrainte-energie-climat-doit-etre-mise-au-coeur-de-tous-projets-de-societe-en-trois-chroniques/defi-23-cest-quoi-un-esclave-energetique/


• Le bon sens: Deux bonnes raisons peuvent nous pousser à «utiliser avec 
parcimonie» nos ressources en hydrocarbures. La première est le dérèglement 
climatique qui découle de l’utilisation des énergies fossiles. Plus le rythme de 
consommation sera élevé, plus le carbone stocké sous nos pieds depuis des 
millions d’années se retrouvera dans l’atmosphère et minces seront les chances de 
limiter à +2°C par rapport à l’ère industrielle le réchauffement climatique. La 
seconde est l’épuisement de notre capital hydrocarbure. Plus nos dépenses 
annuelles sont importantes plus rapidement nous observerons fondre notre solde 
rapidement. Dès lors, doit-on souhaiter un pétrole «low-cost» ou un prix 
résolument élevé pour assurer un rythme de consommation ralenti et nous donner 
le temps de réaliser la fameuse transition énergétique ? 

Le «tout marché» est contre-productif pour une transition énergétique 
maîtrisée.

Comme l’illustre le ridicule de la situation, la commodité pétrolière se vend aujourd’hui 
à un prix inférieur à son coût d’extraction dans la majorité des pays producteurs. Le 
marché, ce drôle de personnage chéri par les économistes dont jamais personne n’a vu le
visage est incompatible avec la bonne conduite de la transition énergétique. Pourquoi ? 
Car gérer cette dernière sur le long terme et être en mesure de faire des choix pertinents, 
c’est avant tout mettre en œuvre des signaux prix stables et cohérents pour que l’énergie 
retrouve sa vraie valeur au regard des services rendus. Spéculation financière, jeux 
géopolitiques, défaut de synchronisation entre offre et demande, la recette d’une 
volatilité assurée.

Les mécanismes de marché étant structurellement instables, l’économie entière pourrait 
pâtir de la volatilité du baril de pétrole. En effet et selon la thèse soutenue par Gaël 
Giraud, c’est l’énergie (et notamment le pétrole qui représente 40% de l’assiette 
totale au niveau mondial) qui dicte les fluctuations du PIB.

https://lejournal.cnrs.fr/articles/leconomie-malade-de-ses-modeles
https://lejournal.cnrs.fr/articles/leconomie-malade-de-ses-modeles
http://www.france24.com/fr/20160126-debat-partie-2-petrole-economie
http://www.france24.com/fr/20160126-debat-partie-2-petrole-economie


http://theshiftproject.org/fr/cette-page/lien-pibconsommation-denergie

Ramenons la considération à l’échelle de l’individu. En France, en 2013 l’énergie 
représentait, selon les classes sociales considérées, entre 4 et 12% de la consommation 
effective des ménages et un budget moyen de 2300€/an soit un niveau record depuis 
1991. Un dixième de son budget pour se déplacer, éclairer et chauffer son toit…à chacun
de s’en imaginer privé avant de parler d’aberration.

Le cynisme, disait Oscar Wilde, c’est d’avoir le prix de tout et la valeur de 
rien.

«Durable» vraiment ? Une histoire de limites
Le centième singe Publié le 21 décembre 2015

Développement durable, sustainability, croissance verte…. autant d’expressions à la 
mode qui, au-delà de la connotation positive, ne font pas sens. La perte de signification 
restera avérée a moins qu’il soit possible d’en avoir une définition commune. Essayons 
de détourer la notion de durabilité comme la vitesse de prélèvement du capital ressource 
dans le temps.

http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2015/12/21/durable-vraiment-une-histoire-de-limites/
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2015/12/21/durable-vraiment-une-histoire-de-limites/


https://youtu.be/R0pvqQXCTBI 
    Le rapport à la limite perdu?

Aurions-nous perdu la relation à la limite? Les limites géographiques s’effacent lorsque 
tout occidental moyen est en mesure de passer sous la Manche pour visiter nos voisins 
Grand-Bretons ou lorsque l’avion nous permet d’enjamber la planète entière.  Les 
limites politiques s’érodent dans une économie mondialisée où des organisations non-
gouvernementales comme l’OMC dictent les règles commerciales internationales. Les 
limites culturelles   -l’ensemble des valeurs qui déterminent les frontières d’un groupe 
d’humains selon S.Latouche- cèdent sous la culture du Mainstream. Enfin, essayez donc 
de discuter avec un économiste néoclassique des limites de la croissance économique sur
une planète finie et vous comprendrez qu’il ignore totalement ces fameuses limites de 
l’économie. Pourtant la planète qui nous héberge est bien régie par des lois physiques et 
soumise à des limites écologiques.

Back to basics

Très simplement l’économiste américain Herman Daly nous propose alors trois règles 
simples pour appréhender les «limites du soutenable», les niveaux de prélèvement de 
ressources et d’énergie maximum pour prétendre à l’adjectif durable.

https://lejournal.cnrs.fr/articles/leconomie-malade-de-ses-modeles
https://lejournal.cnrs.fr/articles/leconomie-malade-de-ses-modeles
http://www.lemonde.fr/livres/article/2010/04/08/mainstream-enquete-sur-cette-culture-qui-plait-a-tout-le-monde-de-frederic-martel_1330401_3260.html
https://www.youtube.com/watch?v=LuuiNzCpNH0
https://www.youtube.com/watch?v=LuuiNzCpNH0
https://youtu.be/R0pvqQXCTBI


1-Ressources renouvelables: le salaire

L’énergie du soleil qui nourrit nos panneaux photovoltaïques, l’eau potable qui abreuve 
nos cultures, le coton de nos chemises et le cuir de nos chapeaux sont renouvelables à 
l’échelle du temps humain. Le niveau maximum de prélèvement est alors le taux de 
régénération de ladite ressource. La mise en place de quota pour la pêche est alors 
l’éloquent exemple de la recherche de durabilité -encore faut-il être capable de définir le
bon quota-.   

2-Ressources non renouvelables : l’héritage

Fruit du passé nous jouissons encore d’un stock de matières premières significatif. Près 
de 1500 milliards de barils de réserves prouvées (1P) de pétrole conventionnel, 900 
milliards de tonnes de charbon de capital ou encore 20 milliards de tonnes de 
phosphate -indispensable à la fabrication d’engrais-. Pour ces ressources, le niveau de 
prélèvement dit -durable- ne peut être supérieur au taux, auquel une ressource 
renouvelable -exploitée durablement-, peut s’y substituer. 33 milliards de barils de 
pétrole par an, 6 milliards de tonnes pour le charbon et 200 millions de tonnes phosphate
épuisées chaque année. Sacré défi pour les substituts. Prévaut-il peut-être de commencer
à se libérer de cet héritage ?

3-Rejets de polluants : la capacité de remboursement

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme comme la célèbre maxime de 
Lavoisier nous le rappelle. Éclos de la transformation,  des polluants de toutes sortes 
(Déchets organiques, plastiques, gaz à effets de serre, perturbateurs endocriniens, 
particules fines ou radioactives…) sont également émis. Le taux d’émission propre à 
chacun des polluants est le niveau auquel ce dernier sera recyclé, absorbé ou stocké sans 
danger. La dose fait le poison.

So, what?

Dans notre histoire de limites il s’agit de savoir, qui gagne à la fin. -Et non qui l’on 
souhaite voir gagner!- Est-ce la contrainte de l’offre (prélèvement de ressources et 
captation de polluants) de la demande (la vente ne peut excéder la demande des 
acheteurs à un prix donné) ou du budget (les dépenses ne peuvent excéder le stock de 
monnaie et des recettes -hors crédit-) qui prévaut?

Dans les années 1980 Janos Kornai dénonçait, dans une économie en pleine expansion, 
le socialisme dont la contrainte caractéristique était la pénurie et soutenait les entreprises
capitalistes classiques, pour lesquelles la contrainte de la demande prévalait.

Il y a fort à parier, qu’aujourd’hui, nous ayons basculé sur l’autre versant de l’économie,
contrainte en énergie et en ressource. Le temps du monde fini s’impose à nous. Face à ce
constat, l’économie libérale en vient à justifier le postulat de la croissance infinie non 



pas parce qu’elle est possible, mais parce qu’elle doit l’être. Sacrée -Science- que 
l’Economie. Etes-vous plutôt régime économique volontaire ou famine économique 
subie ?

« Plus l’ampleur optimale de l’économie est petite, plus grand est : le degré de
complémentarité entre le naturel et le capital artificiel, notre désir d’une 
expérience directe de la nature, et notre estimation de la valeur intrinsèque et 
instrumentale d’autres espèces.  » Herman Daly.

Le paradoxe de Jevons, la technologie (seule) ne
nous sauvera pas

Le centième singe Publié le 19 juin 2015
La triptyque chère à ce blog (et à bien d’autres) : sobriété, efficacité, renouvelable  est 
indissociable.  Pourtant, lorsqu’il est question d’efficacité énergétique, c’est à dire d’un 
service rendu égal ou supérieur pour consommation d’énergie réduite, le pas est bien 
vite franchi entre efficacité unitaire, efficacité globale et réduction de la consommation.

Les améliorations unitaires conduisent-elles à une efficacité globale accrue et 
donc une réduction de la consommation énergétique totale ? Non, pas 
systématiquement, c’est le paradoxe de Jevons qui nous le dit.

Le credo défendu par l’économiste britannique William Stanley Jevons trouve écho sur 
la question du charbon dans la deuxième moitié du XIXème siècle dans son livre «The 
coal question». Il remarque que la machine à vapeur développée par James Watt, qui 
représente une vraie rupture technologique associée à un bond d’efficacité, a fait 
du charbon une source d’énergie plus rentable. Contrairement à ce que l’on aurait pu 
imaginer, la consommation de charbon britannique ne diminue pas. La machine à vapeur
se généralise si bien que malgré une consommation unitaire réduite, la consommation 
totale -comme produit de la consommation unitaire par le nombre d’unités- augmente.

Nouvelles technologies, Internet of things…ou vas t’on ?

Sur ce sujet, lorsque l’on regarde les besoins en ressources métalliques et leur dispersion
croissante nous n’allons certainement pas dans le bon sens selon Philippe Bihouix ; sur 
l’aspect sociétal et économique ce n’est guère mieux. En effet ce qu’on risque 
d’observer, en conséquence de ces innovations unitaires, c’est un bel effet-rebond 
généralisé tout en apportant une nouvelle preuve empirique au paradoxe de Jevons.

http://www.reporterre.net/La-croissance-verte-est-une-mystification-absolue
http://www.negawatt.org/association.html
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2015/06/19/le-paradoxe-de-jevons/
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2015/06/19/le-paradoxe-de-jevons/
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2015/06/19/le-paradoxe-de-jevons/


The boom of energy efficient smart appliances

Par quelle martingale obtient-on une augmentation de consommation globale 
avec des systèmes unitaires plus efficaces ?

Il faut sortir du cadre strictement scientifique et regarder du côté du signal prix et du 
comportement. Prenons l’exemple criard de l’automobile et de sa démocratisation (la 
mobilité à repenser!). Imaginons le passage d’une voiture A qui consomme 10L/100km à
une voiture B qui consomme moitié moins par quelconques améliorations 
technologiques que ce soit. (1) Quelle sera la première opportunité que saisira 
l’utilisateur à réservoir et prix de l’essence constant ? Celle d’avaler plus de kilomètres. 
Si ce dernier se contente de seulement doubler ses trajets on atteint le point 
d’inflexion (2) au delà, c’est le paradoxe de Jevons caractérisé (3).

Le paradoxe de Jevons

L’augmentation de l’efficacité énergétique unitaire peut être assimilée, du point de vue 
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de l’usager, à une diminution du prix d’utilisation du bien ou du service considéré. Cette 
réduction engendre alors une augmentation de la demande globale (supposant une 
élasticité de prix négative). Dès lors que l’augmentation de la demande contrebalance la 
somme des gains en efficacité spécifique, on observe une augmentation de la 
consommation globale d’énergie. -C’est dit ! 

C’est compris, et après  ? Propositions

1. Ne pas céder à l’opportunisme qui naît des efforts d’efficacités et 
d’innovations. C’est ici l’histoire des vols low-cost subventionnés, ou encore de 
l’explosion des kilomètres parcourus en voiture avec un carburant trop peu cher. 
Redonner un signal prix cohérent, quitte à taxer! 

2. Passer au filtre de Jevons les innovations technologiques. Il s’agit simplement 
d’un réflexe à prendre, une question à se poser : cette innovation, cette 
amélioration technologique conduira-t-elle vraisemblablement à une réduction de 
consommation globale ou au contraire à une explosion des usages ? 

3. Encourager et soutenir les efforts d’efficacité énergétique, seulement après 
avoir considéré le fondement du besoin même. 23°C dans le salon l’hiver et la 
climatisation qui tourne un été d’après midi dans un appartement vide est-ce 
raisonnable ? 

4. Ne pas miser sur des potentielles innovations technologiques de rupture. 
Les réponses techniques sont déjà là. Il s’agit simplement de leur trouver un cadre 
économique. De plus, il est très peu probable qu’apparaissent ces innovations de 
ruptures qui se déploieront à grande échelle dans le contexte qui est le notre : 
tendance durable de croissance économique faible associée à un futur contraint à 
la fois en énergie et ressources. 

5. Ne pas se reposer sur la Technologie seule. Comme le démontre le paradoxe de 
Jevons, la Technologie ne peut pas résoudre nos maux à elle seule ; c’est un 
vecteur d’amélioration avec un potentiel certain et des limites bien réelles. La 
prise en compte de l’humain et des sciences du comportements sont essentielles. 
(Exemple!) 

Nous finirons avec légèreté et un extrait de la dernière publication de Herman Daly 

Can we produce a ten-pound cake with only one pound of ingredients, simply 
by using more cooks and ovens? And further, how could we make more 
capital (or labor) without also using more natural resources?

http://www.greattransition.org/publication/economics-for-a-full-world
https://www.ted.com/talks/alex_laskey_how_behavioral_science_can_lower_your_energy_bill
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/CE_Delft_7C52_Indirect_subsidies_for_domestic_passenger_air_transport_in---.pdf


Le type qui a créé l’univers
Par Dmitry Orlov – Le 21  Mars 2017 – Source Club Orlov

Un grand fossé traverse le monde. D’un côté, vous avez des gens qui insistent pour 
dire qu’ils aiment Jésus et que vous devriez aussi l’aimer, ou qui se prosternent 
vers La Mecque plusieurs fois par jour, portent un hijab et/ou se laissent pousser la 
barbe et la moustache. Les femmes barbues et moustachues parmi eux préfèrent 
généralement porter une burqa – et qui peut les en blâmer? De l’autre côté, vous 
avez ceux qui se considèrent éduqués et donc éclairés, et qui regardent avec 
condescendance les adorateurs de Jésus. Ils refusent généralement de faire la même
chose pour les musulmans, du moins en public, par souci du politiquement correct. 
Au lieu de trouver secours et consolation dans leur foi, ces éclairés cherchent à 
obtenir le même effet en faisant péter la pilule.

Je crois que je suis en mesure de combler cette lacune, parce que j’ai passé toute une vie 
des deux côtés, sans éprouver aucune dissonance cognitive. D’une part, je suis un 
ingénieur de formation et j’ai eu une carrière en physique des hautes énergies, à 
concevoir des équipements pour des expériences qui cherchaient à déterminer si les 
protons se décomposent, pourquoi il y a tellement plus de matière que d’antimatière 
dans l’univers et pour savoir avec précision comment nous pouvons mesurer une 
certaine constante physique, avant que le projet ne manque d’argent. D’autre part, je suis
ordonné comme lecteur dans l’Église orthodoxe, je sais comment chanter en slave 
liturgique et je suis généralement familier avec la culture et les rituels du christianisme 
orthodoxe. Dans l’intérêt d’aider les gens à mieux se comprendre, je veux essayer de 
combler cette lacune en posant et en répondant à quelques questions profondes telles 
que : « Qui est ce personnage appelé Dieu ? », « Est-il utile de déclarer si Dieu existe ou 
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pas ? », « Comment pouvons-nous prouver que notre foi dans la science n’est pas 
aveugle ? » et « Peu importe ce en quoi nous croyons, ne sommes-nous pas tous en train 
de délirer de toute façon ? »

La plupart des gens, qu’ils considèrent ou non Dieu comme une présence physique dans 
le monde, sont prêts à admettre que Dieu comme concept a créé l’univers. En notation 
logique, ceci peut être exprimé comme D → U, la flèche indiquant une relation causale. 
Or, les dieux n’ont pas toujours créé des univers ; du moins pas tous. Kaaba, le cube noir
qui se trouve au milieu de la mosquée la plus sacrée de l’islam à La Mecque, pourrait 
contenir plus de trois cents divinités. La plupart d’entre elles n’étaient pas des créateurs 
d’univers, mais elles étaient à un moment quand même adorées. Depuis, l’un d’eux 
─ Allah, le dieu de la Lune ─ a été proclamé suprême et unique. Dans une autre partie 
du monde, en Chine, en Corée et au Vietnam, les gens vénèrent Zao Jun le dieu de la 
cuisine, dont la fonction mystique principale était d’espionner la famille (la femme du 
dieu écrivait tout ce qui était dit) et une fois par an, elle faisait un rapport à l’Empereur. 
Il n’a jamais été question que Zao Jun ait créé l’univers.

Si vous avez beaucoup de divinités mineures, l’une d’entre elles pourrait être chargée de 
créer l’univers, tandis que l’autre pourrait faire pleuvoir, et encore une autre provoquer 
la germination des semences. Mais quand vous passez d’une multitude de dieux à un 
seul, une course aux armements dans les capacités divines devient inévitable. Avoir le 
Dieu « vrai » peut être très utile pour consolider le contrôle politique : proscrire tous les 
autres dieux, étiqueter tous ceux qui refusent d’adorer votre Dieu comme païens et les 
massacrer. La divinité qui émerge automatiquement de ce processus est celle qui est 
tout-puissante, omnisciente, éternelle, omniprésente, et parce que quelqu’un a dû le 
faire, celle qui a également créé l’univers.

Massacrer des païens est très amusant, mais les missionnaires sont plus rentables que les
mercenaires. Ils sont beaucoup moins chers et ils causent moins de dommages en viol et 
en pillage. Mais pour rendre les missionnaires efficaces, votre Dieu unique doit être 
accessible, personnifié et aimable. Une divinité tribale qui ne parle que dans la seule 
langue sainte est supplantée par un dieu multiculturel qui fonctionne bien, même traduit.
Dieu, avec un fils héroïque prêt à mourir pour ses disciples, est un énorme point de 
bonus. Dieu, émanation fantomatique, capable de faire tomber enceinte les vierges en est
un autre. Dieu menaçant de se présenter à tout moment et juger tout le monde, fait 
marcher tout le monde au pas. Ce sont les principaux arguments de vente et ils sont 
nécessaires sur la liste des fonctionnalités, mais Dieu créant l’univers est encore un 
basique.

Revenons donc à D → U. En négligeant pour le moment la question de l’existence 
physique de Dieu, si Dieu est un concept bien formé (comme vous pouvez maintenant 
commencer à le soupçonner), alors ce concept doit forcément inclure une fonction 
créatrice d’univers. À son tour, l’univers ─ autre concept bien formé, mais dont 
l’existence physique n’est jamais mise en doute ─ doit nécessairement être doté d’une 



certaine propriété : il doit inclure tout ce qui existe physiquement, car s’il y avait des 
objets physiques à l’extérieur de l’univers, alors comment l’univers pourrait-il être 
parfaitement « universel » ?

Mais ici, nous courons tête baissée dans un paradoxe. Pour avoir créé l’univers, Dieu 
doit l’avoir précédé. Cette partie est facile : nous avons déjà concédé que Dieu est 
éternel. Mais ce que cela implique, c’est que Dieu est antérieur à l’existence de tout 
objet physique, puisque la possibilité même de l’existence physique s’est matérialisée 
avec l’univers. Puisque la question de l’existence dépend fondamentalement de la 
disponibilité de sa preuve physique et puisque Dieu précède la possibilité même d’une 
telle preuve, on ne peut pas dire que Dieu existe. Mais si Dieu a créé l’univers, on ne 
peut pas dire que Dieu n’existe pas non plus : pas de Dieu, pas d’univers.

Une bonne façon de contourner ce paradoxe est de déclarer que Dieu n’a pas de réalité 
physique mais est un pur esprit. Vous pourriez dire qu’après avoir créé l’univers, Dieu, 
étant tout-puissant, était libre de devenir aussi l’incarnation physique qu’Il voulait. 
(Vous pouvez aussi opiner que Dieu est devenu une réalité physique en engendrant son 
Fils unique, qui a stimulé la morale en se sacrifiant pour l’équipe.) Oui, tout cela semble 
raisonnable, mais le fait demeure que Dieu a réussi à créer l’univers sans être 
physiquement présent avant cet événement, et peu importe combien d’astuces physiques 
il a manié plus tard, le fait demeure qu’il peut être tout-puissant (créer l’univers est tout 
à fait un accomplissement) sans être effectivement physiquement incarné. En essence, 
l’incarnation divine serait impressionnante (si jamais on pouvait l’attester), mais ce n’est
rien, comparé à la création de cent milliards de galaxies, avec notre propre galaxie, la 
Voie Lactée, contenant environ 300 milliards d’étoiles. Nous devons admettre que Dieu, 
en étant pur esprit, a réalisé quelque chose de très significatif.

Mais cela invite à une question : qu’est-ce que Dieu a fait récemment ? L’univers semble
coïncider avec des lois physiques relativement bien comprises (la matière sombre est 
encore sous investigation). Les galaxies entrent en collision, les étoiles finissent en 
supernova, les trous noirs plus gros que notre système solaire entier aspirent des étoiles 
entières et se développent encore plus, sans besoin évident d’intervention divine. Pour 
tout ce que les astrophysiciens peuvent nous dire, Dieu peut être un pistolet à un coup : 
le Big Bang et puis un océan de rien.

Pendant ce temps, sur notre propre petite planète insignifiante, certains de n’être qu’un 
parmi des bazillions de très semblables, nous avons attribué à notre Créateur toutes 
sortes de traits merveilleux : Il est juste, miséricordieux, et Il nous aime. Mais quand 
même les nombreux dirigeants qui ont été censément ordonnés par Lui ont commis de 
nombreuses atrocités ─ et lui, Il se contente de regarder, ne frappant durement aucun 
d’entre eux. La plupart d’entre eux sont tués par leurs ennemis ou meurent de causes 
naturelles. L’existence de la miséricorde divine n’est pas particulièrement facile à 
prouver ; la plupart du temps, on ne peut pas la distinguer de la chance pure. Le cas de 
l’amour de Dieu est également fragile. Du côté positif, il y a des jours ensoleillés et des 



fraises sauvages ; du côté négatif, il y a des astéroïdes, des ouragans, des éruptions 
volcaniques, la tuberculose, le paludisme, le ténia, les punaises et les poux. Les enfants 
demandent souvent à savoir comment un dieu affectueux et miséricordieux peut tolérer 
la souffrance des innocents, et il n’y a pas de réponse adéquate.

D’après ce que nous pouvons observer, le cas d’un Dieu physiquement engagé est faible.
Retournons donc à l’idée de Dieu, comme un concept bien formé et comme pur esprit 
sans manifestations physiques détectables, sauf une : Il a créé l’univers. C’est un cas 
beaucoup plus fort : si vous n’aimez pas l’idée que l’univers a jailli dans l’existence par 
accident (nous aimons penser que nous savons pourquoi les choses se produisent) et si 
vous aimez l’idée que D → U, alors vous pouvez attester de ce fait, chaque fois que 
vous regardez dans le ciel étoilé. Mais au-delà de ce point, on pourrait se passer de 
Dieu : la miséricorde de Dieu est statistiquement indiscernable de la bonne fortune, la 
colère de Dieu est statistiquement indiscernable de la malchance, et l’amour de Dieu 
pour nous est peut-être l’amour / la haine ou l’indifférence divine.

En passant, ce que vous venez de lire est un exemple de théologie anaphatique, théologie
négligée mais importante, basée sur ce qui est connu pour un fait et, tout aussi important,
ce qui ne l’est pas, et refuse de s’aventurer aveuglément dans l’inconnu. Le type opposé 
est la théologie cataphatique, qui est basée sur ce qui n’est pas connu pour un fait, mais 
sur la révélation, la prophétie, la fantaisie et, dans quelques cas, sur des absurdités 
stupides. Les notions telles que le ciel et l’enfer, les anges et les démons, l’immaculée 
conception, la résurrection et bien d’autres choses, proviennent toutes de sources non-
matérielles. Mais tandis que la théologie anaphatique ne fait appel qu’aux personnes 
intellectuelles et cérébrales, la théologie cataphatique s’adresse aux masses.

Néanmoins, restons strictement anaphatiques et continuons. Qu’est-ce que cela signifie, 
que Dieu est pur esprit ? Eh bien, n’êtes-vous jamais entré dans l’esprit d’équipe, ou 
l’esprit du Père Noël ? Alors vous n’êtes pas entièrement étranger au concept. L’idée 
d’entrer dans l’esprit, que ce soit comme une sorte de possession ou de transe, ou 
d’entrer dans le personnage en tant qu’acteur, ou suspendre l’incrédulité de la part de 
l’auditoire de l’acteur, tout cela est routinier. Il en est ainsi de l’existence de l’esprit. 
Bien qu’il ne puisse pas être observé directement, son existence peut être indirectement 
attestée par la myriade de manifestations physiques. Mais que dire de la capacité de 
l’esprit à agir directement sur la matière ? Comme la preuve est difficile à trouver, elle 
doit être fondée sur la croyance. Mais qu’est-ce que la croyance? Examinons quelques 
exemples.

Croyez-vous au Père Noël ? Question bête ! Seuls les petits enfants croient au Père Noël.
Mais tout de même, beaucoup de gens trop vieux pour croire au Père Noël sont 
néanmoins volontaires chaque année pour être possédés par l’esprit de Noël. Ils se 
déguisent avec des vêtements rouges, avec des touches de blanc, ils se collent de grandes
barbes fausses, ils disent souvent « Ho ho ho! » et ils distribuent des cadeaux. Ils ne 
croient pas au Père Noël, mais ils croient apparemment en sa capacité à rendre les 



enfants heureux. C’est un point important : la foi n’a pas besoin d’esprit. Croyez-vous au
bureau de poste ? Si vous le faites, ce en quoi vous croyez, c’est la capacité de la poste à 
livrer le courrier. Ma foi dans mon bureau de poste a été gravement mise à mal lors de 
ma récente campagne de publipostage pour mes livres.

Quoi que vous croyiez, que ce soit à un esprit ou à un service du gouvernement, vous 
croyez en son efficacité à atteindre un certain objectif ; que ce soit pour rendre les 
enfants heureux, faire que des adultes se sentent mieux ou pour atteindre votre propre 
tranquillité d’esprit, vous êtes un croyant. Quand les Béatitudes sont lues et que les 
adeptes du public entendent : « Heureux les humbles, car ils hériteront de la terre » 
(Matthieu 5 : 5), vous pouvez observer pour vous-même que les humbles se réjouissent 
un peu. Cela peut vous amener à croire en la capacité de l’esprit de Jésus à faire que les 
gens se sentent mieux, et un esprit qui peut le faire n’est pas quelqu’un qu’il faut ignorer.

Maintenant, vous pouvez penser que la croyance dans les esprits peut être utile après 
tout, mais alors, qu’en est-il de l’utilisation de la raison ? La raison n’est-elle pas la 
réalisation humaine suprême, remplaçant plusieurs siècles de croyance atavique dans des
esprits et des choses invisibles ? Ne devrions-nous pas tous, nous les personnes instruites
et avancées, être conduits par les faits et nous appuyer sur la méthode scientifique ?

Avant de répondre à cette question, permettez-moi d’ajouter un autre élément : la 
croyance dans les esprits peut être considérée comme une fin en soi, parce qu’elle ouvre 
les sens de façon inattendue. Voici un exemple banal : si je regarde un texte en slavon 
liturgique sur le web, tout en écoutant sur Youtube le même texte chanté qui y a été 
enregistré, je peux réellement sentir l’encens ─ un exemple de perception synesthésique.
Mais cela va beaucoup plus loin et devient une expérience immersive. La plupart des 
gens sont nés capables de voir, entendre, sentir, goûter et toucher. Mais avec un peu de 
pratique, ils peuvent aussi apprendre à sentir directement par l’esprit ─ un sens qui est 
inaccessible à la méthode scientifique et donc méconnu par un esprit sceptique, mais qui
est néanmoins intensément réel pour ceux qui le possèdent.

Bien que cela ne soit pas scientifique, l’esprit de détection direct est une médecine très 
puissante pour tout ce qui vous afflige, bien au-delà de ce que la science peut offrir. En 
un mot, il donne de la joie à des gens. Mais durant toutes mes années de travail dans la 
science dure, je n’ai jamais été témoin de scènes de joie. Aucun scientifique n’a été vu 
transporté par un ravissement scientifique. Au niveau des émotions et des sensations, la 
poursuite scientifique à tout à voir avec l’ambition et la fierté d’une part, et la peur de 
l’échec et l’humiliation de l’autre, ajoutant un peu de stress pour pimenter beaucoup 
d’ennui. Et puis il y a un facteur irrationnel important : l’énorme quantité d’ego investi 
dans leur jeu motive les scientifiques, les ingénieurs et les techniciens, à pousser le seul 
outil qu’ils possèdent, la raison, dans un abandon sauvage.

Et puis, il y a les résultats abyssaux à exercer leurs facultés de raisonnement avec cet 
abandon sauvage. L’Âge de la Raison aurait commencé vers 1800, grâce à Thomas 
Paine. Dans les deux siècles qui ont suivi, nous avons utilisé la raison pour dépouiller 
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notre seule planète si sévèrement, que les espèces sont maintenant en voie d’extinction 1
000 à 10 000 fois plus rapidement qu’auparavant et notre propre survie en tant qu’espèce
est sérieusement menacée. Notre raison, tant vantée, nous a permis de créer une machine
à l’échelle planétaire, qui brûle aveuglément tout le stock accessible de carbone fossile, 
perturbant sévèrement le climat et nous conduisant à créer une machine militaire qui 
détruit pays après pays et qui peut finir par tous nous tuer. Mais la raison est impuissante
à nous aider à arrêter une seule de ces machines.

Ici, nous arrivons au cœur de la question : à présent, beaucoup de gens dans le monde 
ont peu ou pas de foi en la raison, spécifiquement, dans la capacité de la raison humaine 
à accomplir autre chose que la destruction la plus stupide de leur société et de notre 
habitat planétaire. Au lieu de se fier à la raison, ils préfèrent mettre leur foi dans les 
esprits qui ont guidé l’humanité à travers de nombreux millénaires. Notez que tout au 
long de ces époques, nous n’avons posé aucune menace existentielle à notre propre 
survie ou à la capacité de la planète à maintenir une diversité de vie. Si vous dites à ceux
qui sont devenus sceptiques quant à vos capacités d’exercer votre raison, qu’ils sont 
ignorants, sans instruction, attachés de manière atavique à une époque primitive, 
pourquoi devraient-ils vous écouter ? Après tout, beaucoup des faits ─ qui sont tout ce 
avec quoi vous êtes autorisé à raisonner ─ ne sont pas de votre côté. Et s’ils vous 
écoutent et qu’ils vous renvoient que votre foi en la raison est aveugle, comment allez-
vous faire pour les convaincre du contraire ?

Il se peut fort bien que la raison soit une fatalité évolutive pour notre espèce et que 
mettre toute notre foi en la raison soit un mouvement suicidaire. Les praticiens de la 
Raison se sont révélés être un tas d’apprentis sorciers, mettant en mouvement des 
machines qu’ils ne savent pas comment arrêter, parce que leur raison est trop faible. 
Pourtant, beaucoup d’entre eux voient encore qu’il est bon d’opiner sur toutes les choses
qui existent et de déclarer que, parce que l’esprit n’est pas tangible, il n’a donc pas 
d’importance. Pour un observateur extérieur, ils apparaissent eux-mêmes possédés par 
un certain esprit. Je vous laisse le soin de déterminer ce qu’est cet esprit.

Dmitry Orlov

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

Un revenu universel sur une planète «en     faillite» ?
Par Christelle de Crémiers, Enseignante en master2 d’économie et finance, élue régionale et

municipale écologiste et Philippe Bihouix , Ingénieur — 27 mars 2017
Le revenu universel a des qualités indéniables. Au moins théoriques : il permet 
de concevoir la déconnexion entre croissance et emploi et de retrouver le lien 
entre économie et réalité physique d’un monde aux ressources limitées.

• Un revenu universel sur une planète «en faillite» ? 

Le revenu universel a émergé dans la campagne présidentielle. Si l’idée interpelle, c’est 



qu’elle remet en cause le lien entre croissance et emploi. Elle vient bousculer la pensée 
économique dominante, qui peine, il est vrai, à expliquer les désordres du monde, et 
surtout à proposer des pistes pour construire l’avenir.

L’invocation de la croissance au nom de l’emploi fait partie des impensés de notre 
société. Politiques, économistes et médias y font référence malgré le caractère très 
théorique de cet axiome. Que ce soit par incompréhension, résignation ou habitude, 
toujours est-il que, jusqu’à cette présidentielle 2017, la remise en cause n’avait pas 
atteint le seuil du débat public.

Que nous dit la théorie économique classique enseignée dès la classe de seconde ? La 
même chose qu’Emmanuel Macron, Pierre Gattaz et d’autres nous rappellent : la 
croissance économique doit revenir, car elle seule peut apporter le plein-emploi. Il 
suffirait pour cela de laisser aux entrepreneurs la complète liberté pour aller chercher les 
«relais de croissance» que sont la mondialisation accrue avec les traités de libre-échange
(Ceta, Tafta), l’économie numérique, les biotechnologies, le développement durable, la 
création de nouveaux services technologiques…

Pourrons-nous tous devenir concepteurs de robots, développeurs d’applications ou 
analystes Big Data, et ce dans une concurrence internationale exacerbée ? Ou bien faut-il
croire au contraire, avec Jeremy Rifkin, les rois de l’industrie numérique californienne, 
et aujourd’hui Benoît Hamon, que drones, robots et intelligence artificielle vont 
remplacer de plus en plus le travail humain, et que, si croissance il y a, elle sera moins 
pourvoyeuse d’emplois qu’avant ? Le paradoxe d’une nouvelle forme de croissance qui, 
au nom de l’emploi, deviendrait créatrice d’un chômage structurel croissant, mérite 
débat.

Mais celui-ci omet la question des limites planétaires, car la croissance nourrie aux 
machines et à l’accélération technologique nous a conduits à de graves désordres 
environnementaux, changement climatique en tête : nous avons accumulé une dette 
écologique immense. Or, en appeler à une «autre» croissance, plus respectueuse ou 
verte, relève du mythe ou du malentendu. Il n’existe pas de croissance immatérielle ou 
«dématérialisée». Pour alimenter la chaudière de la croissance, il faut produire toujours 
plus, et pour cela consommer toujours plus d’énergie et de matières premières. Si le 
découplage relatif entre croissance économique et consommation d’énergie (par euro de 
valeur ajoutée) est possible, le découplage absolu n’a jamais été ni démontré 
ni expérimenté. On ne sait pas faire croître le PIB tout en diminuant, en valeur absolue, 
consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre.

La productivité du travail s’ancre dans le progrès des savoirs, des organisations plus 
efficaces, mais aussi et surtout dans la consommation d’énergie et de matières : celle des
machines, chaînes automatisées, robots, et maintenant Internet. Pour fabriquer et 
maintenir en état de marche armées de robots, flottes de drones, data centers, 
nanotechnologies, il faut extraire et consommer de grandes quantités d’énergie et de 
ressources non renouvelables. Les tablettes et autres ordinateurs consomment des 



dizaines de métaux, souvent rares. Or, la multiplication des objets électroniques nous 
éloigne de l’économie circulaire et d’un recyclage effectif du fait de la dispersion des 
usages (les milliards d’objets connectés qu’on nous promet pour bientôt) et des quantités
infimes incorporées dans des composants miniaturisés.

Les ressources naturelles sont les grandes oubliées de la pensée économique depuis la 
moitié du XVIIIe siècle. David Ricardo, Adam Smith et Jean-Baptiste Say les ont 
sciemment écartées de la théorie économique car ils les considéraient comme 
«inépuisables». Mais ce serait du déni, ou de l’inconscience, de ne pas envisager à 
présent les risques d’épuisement ou de tension sur les approvisionnements, le rythme 
insoutenable de la croissance de l’extraction minière ou de l’exploitation du sable et les 
impacts géopolitiques à venir.

Libre à Macron de souhaiter le retour de la croissance comme sa seule référence, au nom
des principes qui régissent notre société actuelle. Mais il a tort de l’invoquer au nom de 
l’emploi, et de passer outre son impact écologique insoutenable. Benoît Hamon a raison 
d’évoquer la fin de la croissance génératrice d’emploi. Mais il a tort d’imaginer une 
société où le travail sera réalisé par des machines de manière durable. Car l’avenir 
ultratechnologique relève de la science-fiction s’il n’est pas corrélé aux ressources.

Si le retour de la croissance n’est ni souhaitable, ni efficace, ni soutenable, il faut reposer
le débat différemment. Peut-on imaginer et construire un autre système économique, 
respectueux de la planète et de l’humain ? Ce monde de «post-croissance» serait 
économe en ressources et riche en travail, car l’équilibre entre ces facteurs de production
s’est inversé : les ressources, autrefois abondantes, sont devenues rares, à tout le moins 
coûteuses écologiquement, alors que nous faisons un gâchis immense de la quantité de 
travail disponible. La transition écologique ouvre de belles perspectives, comme 
l’agriculture à base de polyculture-élevage à petite échelle - mieux à même de respecter 
les sols et cycles naturels -, les circuits courts, les réseaux de réparation, les démarches 
zéro emballage-zéro déchet, la rénovation des bâtiments… toutes plus intensives en 
travail humain, créatrices de lien social, ancrées dans les territoires.

Tout compte fait, le débat sur le revenu universel a des qualités indéniables : il amorce 
une révolution intellectuelle qui permet de concevoir la déconnexion entre croissance et 
emploi, il interroge la différence entre emploi et travail, il permet même de retrouver le 
lien entre l’économie et la réalité physique d’un monde aux ressources limitées. Et s’il 
pourrait apporter une solution à la crise sociale provoquée par un chômage 
structurellement croissant, considérons-le comme une solution provisoire : le temps de 
mettre en œuvre la transition d’une société de l’emploi de quelques-uns fondée sur une 
croissance à tout prix à une société de pleine activité, d’abondance du travail, fondée sur
les rythmes de régénérescence de notre environnement.

Philippe Bihouix auteur de «l'Age des low tech», Seuil, 2014.
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Le marigot fait sa première victime
Rédigé le 28 mars 2017 par Bill Bonner 

Vendredi, la réforme ultra-médiatisée de l’Obamacare, proposée par Trump et les 
conservateurs, s’est enlisée dans le marigot de Washington.

Si quelque chose nous sauve d’une faillite nationale, ce ne sera pas la réforme sur les 
prestations sociales.

Pas sous le mandat de Donald J. Trump.

Prochain sujet à l’ordre du jour : la réforme fiscale.

Là encore, nous conseillons aux lecteurs de ne pas trop en attendre.

Ces mêmes luttes de marigot – les politicards, initiés, factions rivales au sein des 
conservateurs conventionnels, et le président Trump en personne, se mordant tous la 
queue – tueront probablement toute réforme digne de ce nom.

En outre, il existe un problème plus profond. La « réforme » fiscale, ou les allègements 
fiscaux, sont inutiles à moins de diminuer également les dépenses.

Sinon, on ne fait que transférer le fardeau d’un contribuable vers un autre… ou bien le 
transférer des contribuables vers les consommateurs… ou encore des victimes 
d’impositions ciblées vers le grand public.

Et tenter de diminuer les dépenses publiques… c’est dur.

Or si on ne diminue pas les dépenses militaires ou celles qui sont liées aux prestations 
sociales… que reste-t-il ?

Pas grand-chose.

Nous nous souvenons de l’allégresse, dans certains endroits, alors que la nouvelle équipe
remontait le Potomac et jetait l’ancre dans le Tidal Basin, le bras de rivière adjacent au 
Potomac.

Les fêtes… la fanfare… les espoirs qu’au bout du compte, le gouvernement américain 
allait prendre une nouvelle direction.

En 2009, le PIB américain s’élevait à 14 000 Mds$. Actuellement, il s’élève à 
18 000 Mds$. Cela représente une augmentation de 35%, ou de 4 000 Mds$.

Parallèlement, le Dow a progressé de 200%… soit une augmentation de 14 000 Mds$.

Cette augmentation de revenu, exprimée par habitant, le travailleur lambda l’a à peine 
ressentie sur la valeur de son actif principal : son temps. Alors que jour et nuit, les 
riches, eux, n’ont cessé de s’enrichir toujours plus… et ce, sans le moindre effort.

Pour chaque dollar supplémentaire gagné par la classe ouvrière au cours de ces huit 
dernières années, les propriétaires d’actifs financiers – environ 10% de la population – 
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en ont gagné trois.

Ce détournement de richesse vers les riches ne s’est pas produit « par hasard ». Il n’a pas
été provoqué par les Chinois ou les Mexicains. Ou les adeptes du social-libéralisme. Ou 
les conservateurs.

Au contraire, c’est le produit du système de l’argent à crédit, qui est désormais 
fermement soutenu par républicains et démocrates… et l’Establishment tout entier.

C’est également la principale source de financement du marigot… et des bestioles du 
Deep State qui le peuplent.

Récifs politiques à l’horizon

M. Trump a promis un changement. Mais le gouvernement fonce vers les récifs.

Pour respecter ses promesses – assainir le marigot, restituer sa grandeur à l’Amérique et 
donner un coup de pouce au travailleur moyen – sa bande de boucaniers doit avancer 
rapidement… et réduire la voilure.

Il fallait s’en prendre au Deep State – le « gouvernement parallèle » qui contrôle 
réellement les leviers du pouvoir – et réduire réellement la bureaucratie et les dépenses.

Il fallait également réformer le système de l’argent falsifié. Mais c’était un objectif 
tellement ambitieux qu’il n’a jamais été évoqué.

Traditionnellement, un nouveau président a le vent en poupe… du moins pendant 
quelques mois.

Mais cela fait à peine deux mois que la Team Trump a amorcé son programme et, déjà, 
le vent a tourné. Aucune réduction des prestations sociales n’est en vue à l’horizon, y 
compris en ce qui concerne l’incontrôlable système de l’Obamacare.

A présent, Trump reproche aux républicains conservateurs du Freedom Caucus (les types
du Tea Party) d’avoir bloqué la réforme de l’assurance maladie proposée par les 
conservateurs traditionnels. Et il a du mal à obtenir la coopération du « Petit Marco », 
Marco Rubio, sénateur de Floride, et de « Ted le menteur », Ted Cruz, le sénateur du 
Texas.

Surprise, surprise.

Quant aux démocrates, laissez tomber. Il a accusé leur président sortant de l’avoir mis 
sur écoute. Et il a suggéré que leur candidate méritait d’être envoyée en prison.

Il est peu probable que les démocrates sortent de leur camp pour lui donner un coup de 
main.

Avis de grand vent sur les marchés

M. Trump – grand négociateur autoproclamé – découvre qu’il est n’est pas si facile de 



manoeuvrer le navire de l’Etat dans la direction qu’il veut prendre.

C’est une chose de conclure un accord dans le monde des affaires et c’en est une autre 
de le faire dans le monde de la politique.

Et attention… Un grand vent pourrait bien se lever…

Les marchés – si affables et obligeants jusqu’à présent – pourraient bien se retourner 
contre lui rapidement, eux aussi.

D’après ce que nous voyons actuellement, il semblerait que le marché obligataire 
américain ait atteint un plus haut en juillet dernier… et que les actions américaines aient 
atteint un pic le 1er mars.

Si c’est le cas… et nous le découvrirons en même temps que tous les autres… cela 
pourrait bien se gâter à tous les niveaux.

Si les cours chutent sur els marchés boursiers, certains vont faire la tête. A mesure qu’ils 
chuteront, vous pouvez vous attendre à ce que l’on demande à la Fed de faire marche 
arrière et d’abaisser les taux d’intérêt au lieu de les relever.

Mais il couve un vent mauvais.

Selon les dernières données de PriceStats — le tracker d’inflation qui se base sur des 
millions de prix en ligne — les prix actuels aux Etats-Unis auraient augmenté de 3,6% 
par rapport à ceux de l’an dernier.

A ce niveau, la Fed aura du mal à ne pas continuer à relever les taux. Et les cours des 
actions et des obligations auront du mal à ne pas chuter.

La Fed, quant à elle, aura du mal à ne pas se rendre compte qu’elle aussi est en conflit 
avec le gouvernement Trump.



Nous imaginons déjà le tweet : « les actions et les obligations chutent. L’économie entre 
en récession. Les emplois disparaissent. Et la Fed ne veut pas abaisser les taux. C’est 
dégoûtant ! »

Les monstres du marigot dévorent les hommes
blancs

Rédigé le 27 mars 2017 par Bill Bonner

La Chambre des représentants US a ajourné le vote du projet de loi des républicains sur 
l’assurance-maladie.

Vendredi 24 mars, les actions ont à peine frémi.

Le mois dernier, le prix des voitures d’occasion a enregistré sa plus forte baisse depuis 
2008.

L’accession à la propriété a atteint son plus bas niveau sur 50 ans. Il se pourrait que les 
magasins Sears ne soient plus « une affaire qui tourne ».

Payless, le vendeur de chaussures « discount » est au bord de la faillite.

En outre, dans les nouvelles d’hier figurait un nouvel article publié par des économistes 
de Princeton, Anne Case et Angus Deaton, les premiers à avoir attiré l’attention sur 
l’augmentation impressionnante du taux de décès chez les hommes blancs âgés de la 
cinquantaine.

Selon les derniers chiffres, le taux de mortalité des hommes blancs âgés de 45 à 54 ans, 
non diplômés, augmente plus vite que celui de tous les autres groupes démographiques.

Et le taux de mortalité chez les hommes noirs et d’origine latino-américaine de cet âge 
continue de baisser.

Oubliez le terrorisme et les meurtriers mexicains : un homme blanc de la cinquantaine a 
plus de chances de se tuer lui-même que de mourir aux mains d’étrangers.

Les « décès liés au désespoir » – par abus d’alcool, de drogue ou par suicide – ont plus 
que doublé au cours de ces 20 dernières années. Le taux de mortalité a augmenté de plus
de 900 pour 100 000.

L’un des comtés de Virginie occidentale est tellement submergé par ces décès que les 
chambres funéraires ne peuvent faire face.

Ceux qui ont de l’argent en quantité illimitée volent ceux qui n’ont que leur temps 
à vendre

La dernière fois que nous sommes allés dans la ville natale de notre père, Donora 
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(Pennsylvanie), centre métallurgique ayant connu son apogée dans les années 1960, 
nous avons été stupéfait.

Pas qu’un si grand nombre d’hommes se soient tués, mais qu’un si grand nombre soient 
toujours en vie.

Nous aussi, nous serions devenu alcoolique, si nous avions dû vivre ici. Des bâtiments 
vides. Des maisons délabrées. On se serait cru à Baltimore ouest.

Les économistes, les bons samaritains, et les militants engagés dans le social avancent 
toutes sortes de causes. On ne dépense pas assez en faveur de l’éducation et de la 
formation professionnelle, déclare l’un. C’est la mondialisation, dit l’autre. Non c’est 
l’inégalité de la répartition des revenus, affirme un troisième.

Mais nous pensons savoir quelle est la véritable cause : les monstres du marigot.

Ils s’en prennent aux hommes blancs. En 1971, l’Etat a modifié le système monétaire. 
Depuis, l’argent est devenu presque illimité. Mais un travailleur vend toujours son temps
à l’heure. Or le temps est limité.

Les bestioles du marigot tirent leur argent du secteur du crédit… de Wall Street… et de 
l’Etat.

Actuellement, l’argent est presque gratuit, pour eux. Ils l’utilisent pour racheter des 
actions, faire du trafic d’influence, suborner les électeurs… et surtout pour détourner la 
richesse réelle des citoyens ordinaires.

Au cours de ces 35 dernières années, les actions qu’ils possèdent ont progressé trois fois 
plus vite que l’économie qui les soutient.

Par exemple, Steven Mnuchin, le secrétaire du Trésor, et son copain de hedge fund, 
Eddie Lampert (tous deux ex-salariés de Goldman Sachs) ont gagné des millions en 
laminant Sears, en se servant de l’argent pas cher de l’Etat pour financer leurs intrigues.

Mais les pauvres gens qui faisaient leurs courses chez Sears et Kmart, ou ceux qui 
travaillaient pour ces détaillants, sont devenus encore plus pauvres et plus déprimés. Sur 
les rayons, l’offre est devenue limitée et la société s’est retrouvée au bord de la faillite.

Ce n’est pas de la faute des Mexicains. Ni des Chinois. C’est de notre faute.

La traînée visqueuse laissée par les monstres du marigot mène de Donora, en 
Pennsylvanie, jusqu’au siège de la Réserve fédérale à Washington (DC), en passant par 
Wall Street.

Mais elle est tellement occultée par les fausses informations qu’elle est difficile à suivre.

« Cartouches : le Pentagone passe aux
«munitions écolos» ! »
 L’édito de Charles SANNAT   28 mars 2017



Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Bon, lorsque j’ai lu le titre de cette dépêche, je suis parti immédiatement dans un 
immense éclat de rire, mais cela ne fut pas ma seule réaction.

Je me suis également dit que décidément, ce monde était devenu définitivement fou, le 
politiquement correct poussant le vice et la perversité jusque dans le domaine de 
l’armement où l’on peut se tuer, s’entre-tuer, se déchirer les viscères, se massacrer, se 
faire exploser, bref, éclabousser de nos chairs l’environnement mais… en se tuant de 
façon écolo !

Oui, maintenant, au Pentagone, on travaille à des cartouches bio. Enfin bio, non pas 
biologiques pour se rendre malade comme nous en avions l’habitude mais bio, dans le 
sens écolo du terme.

Les cartouches d’entraînement seront donc, tenez-vous bien et n’ayez pas peur du 
ridicule non plus, écolo, ce qui signifie « biodégradable ».

Super, me direz-vous…

Oui, sauf que ne soyons pas hypocrites. Il n’y a pas pire pour l’environnement et pour 
l’homme que la guerre.

On peut toujours faire une cartouche d’entraînement biodégradable, cela ne retire rien au
fait que les munitions sont à l’uranium appauvri pour les rendre plus résistantes et donc 
plus perforantes.

Je ne vous parle même pas de la consommation de gasoil d’un char Abrams M1 qui n’est
pas, disons-le, équipé d’un FAP comme ma Dacia (FAP signifiant filtre à particules) …

La « douille » n’est que l’écume des choses dans l’art de la destruction de la guerre.

Il s’agit donc encore d’hypocrisies épouvantables à l’image parfaite de l’évolution de la 
société occidentale.

Un geste pour l’environnement de la part du ministère de la Défense

« Le département américain de la Défense a décidé de faire un geste pour 
l’environnement. Pour y réussir, le Pentagone veut que les producteurs de munitions y 
ajoutent des graines de plantes.

Le Pentagone a commandé la conception de munitions biodégradables. Selon le 
département américain de la Défense, de telles munitions devraient contenir les graines 
d’un certain nombre de plantes afin de permettre aux fragments de munitions explosées 
de se décomposer dans la nature, lit-on dans un communiqué du Pentagone.

L’armée américaine utilise tous les ans des centaines de milliers de munitions 
d’entraînement différentes. Après les manœuvres militaires, personne ne retire les 
fragments des lieux où ils sont tombés. Parfois, les militaires américains enterrent les 
débris qui se désintègrent pendant des siècles. Certains fragments ne se désintègrent pas 



du tout. Selon le communiqué, les militaires américains n’ont pas la possibilité de 
collecter et de recycler les débris en question.

Ainsi, le département de la Défense envisage de remplacer les munitions d’entraînement
ordinaires par des analogues biodégradables. Les ingénieurs militaires US ont présenté 
des plantes spéciales capables d’absorber les restes polymères des munitions. Ces 
plantes ne sont pas dangereuses pour les animaux.

Les militaires américains proposent de créer une technologie de production de munitions
biodégradables pour les mortiers et les lance-grenades de calibre 40 mm, 60 mm, 81 mm
et 120 mm ainsi que de munitions d’artillerie de calibre 150 mm. Si ces munitions 
s’avèrent efficaces, la technologie sera étendue à la production de cartouches et 
d’équipement militaire en plastique. »

Il n’y a pas à dire, ce monde marche sur la tête, à nous de garder la tête froide.

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

Le rapatriement de l’emploi aux États-Unis pourrait mettre la 
planète en récession

Tout ceci peut sembler surprenant pourtant il faut dire et redire que la démondialisation 
c’est reprendre ce qui a été pris. Aller chercher les emplois là-bas c’est les enlever pour 
les remettre ici. En clair, cela veut dire dans tous les cas que l’on déshabille Paul pour 
habiller Jacques ou l’inverse.

En faisant cela, on fait basculer les taux de croissance de l’un à l’autre.

Si on le fait de façon brutale, cela, évidemment, a des conséquences sur la croissance en 
général.

C’est pour cela que la démondialisation ne peut être qu’un processus symétrique à ce 
qu’a été la mondialisation qui ne s’est pas faite sur un mois, mais sur 25 ans ! Il en sera 
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de même pour la déglobalisation.

Trump ne fait qu’amorcer un mouvement qui sera durable et plein de soubresauts.

Charles SANNAT

L’échec de Trump sur l’Obamacare provoque une ruée sur la 
dette de la zone euro
C’est un article de La Tribune citant une dépêche Reuters et indiquant que :

« La Bourse de New York ouvre dans le rouge, celle de Paris aussi, et l’indice VIX 
bondit de près de 13 %. L’incapacité du président américain à faire adopter un texte 
majeur par un Congrès rétif et divisé sème le doute sur ses autres réformes 
emblématiques, et les investisseurs se replient sur les valeurs refuges.

Vendredi soir, Donald Trump a jeté l’éponge. Incapable de réunir les modérés et les 
ultras de son propre camp autour de son projet d’abrogation de la loi sur l’assurance 
maladie de son prédécesseur Barack Obama, le bouillant milliardaire et actuel président 
des États-Unis a préféré ajourner le vote du Congrès qui avait déjà été reporté jeudi soir 
pour les mêmes raisons.

Mais lundi, ce revers politique cinglant profitait aux obligations d’État des pays de la 
zone euro, lesquelles obligations jouent leur rôle de valeur refuge auprès d’investisseurs 
qui commencent à douter de la capacité du président américain à mettre en œuvre son 
programme économique.

Ainsi, les rendements des obligations allemandes et françaises à 10 ans ont perdu chacun
autour de 4 points de base, tombant à des creux de trois semaines, à respectivement 0,36 
% et 0,96 %, avant de se redresser un peu. (…) De fait, les investisseurs ont tendance à 
se replier sur les valeurs refuges comme les emprunts d’Etat, le yen, le franc suisse et 
l’or. »

Sauf que les « zinvestisseurs », comme on les appelle lorsque l’on fait la liaison, 
aimeront bien vite demain ce qu’ils détestaient hier, et que parler de valeur refuge en 
parlant des titres de dette française, c’est comment dire… pour le moins cocasse !

Passer d’un pays endetté comme les USA mais disposant de sa souveraineté monétaire et
de sa capacité de battre monnaie – et dont la monnaie reste LA monnaie d’échange 
internationale – à des titres de dette comme celui de la France libellés dans une monnaie 
qui menace d’exploser à tout instant et qui n’a aucune dynamique de croissance, c’est de
la pure folie…

En fait non, il faut comprendre qu’il n’y a pas de notion de valeur refuge, il s’agit juste 
d’un moment de spéculation guère différent de tous les autres !

Charles SANNAT

Source   La Tribune   ici

http://www.latribune.fr/bourse/l-echec-de-trump-sur-l-obamacare-provoque-une-ruee-sur-la-dette-de-la-zone-euro-672347.html


Notre conseil sur les taux, obligations, fonds d’état.
Bruno Bertez 28 mars 2017 

L’annnée 2017 ne fait que commencer et pourtant, les investisseurs vedettes, les 
gourous, ont déja pris une sacrée claque. Ils se sont trompés sur quasi tout. Presque tous 
leurs calls, leur conseils et prévisions se sont avérés calamiteux. On n’a que l’embarras 
du choix pour trouver les mauvais : pétrole, taux longs, dollar , bonds….

La multiplicité des erreurs n’est qu’apparente en fait tout a une même origine: une erreur
sur le pari de la reflation. Après une phase de scepticisme, les animal spirits ont joué le 
Trump Rally et accepté, presque sans esprit critique les promesses de Trump pour argent
comptant. Ils ont anticipé une accélération de la croissance à 3% contre 2% ryhme 
devenu normal, ils ont anticipé, la hausse de l’inflation, la hausse des taux longs et bien 
sur la hausse du dollar. Tout se tient …mais  tout est douteux , sinon problématique.

Nous avons régulièrement souligné les incohérences des trumponomics et alerté sur la 
question de leur mise en application. Nous l’avons fait malgré notre tendance à soutenir 
le populisme en tant que rebellion contre l’establishment. Notre biais ne nous empêche 
pas d’être sévère, et de faire ressortir les faiblesses des plans de Trump aussi bien au 
niveau politique qu’au niveau économique. Il ne faut pas se laisser aveugler par la 
politique.

Nous vous rappelons car c’est important pour la crédibilité que nous avons identifié dès 
le mois de Juin le retournement de tendance sur les marchés de taux, juste après le 
Brexit. Nous avons émis , ce qui est rare un conseil de vente short sur les valeurs  à 
revenu fixe et fonds d’état considérant que la conviction était bonne. le 10 ans US etait à
1,36%. Nous avons réitéré cette position très souvent indiquant que notre objectif était 
2,5%.  Il a été atteint et nous avons laissé courir jusque 2,60%. Pour des raisons 
fondamentales et techniques conjointes, nous avons à ce niveau émis un avis neutre, un 
avis d’incertitude. Nous avons cessé d’être vendeur réservant notre jugement sur le futur.
Si certains lecteurs ont le texte et la date exacte de cette prise de position publiée sur le 
service,  je les remercie de me les indiquer. Je ne les ai plus exactement en tête.

L’élection de Trump a déclenché une vague d’irrationalité. A partir de Novembre, on a 
vu une rotation des Treasuries US vers les actions. Le programme de rabais fiscaux, de 
protectionnisme, de dérégulation, de travaux d’infrastruture , tout cela devait faire de 
l’inflation.

On a vu des grands stratèges déclarer mort le Bull Market séculaire sur les Bonds. La 
Bank of America par exemple a écrit que le Brexit avait marqué le plus bas de 5000 ans 
sur les taux!

Bill Gross le bond King a été jusqu’à dire que si on passait les 2,6%  au rendement du 10
ans, c’était un signal fort, plus important que le Dow 20 000. Le rendement du 10 ans a 
fait 2,626% le 13 mars et puis … c’est tout! On est revenu à 2,31% ces derniers jours, on



est à 2,38%.

Nous n’avons pas bougé et nous ne bougeons pas, nous sommes neutres, notre objectif a
été rempli et nous n’avons aucun autre objectif, nous n’avons aucune conviction.

Notre position fondamentale reprend le dessus: nous sommes en terres inconnues, tout 
peut arriver, c’est la Grande Aventure.

Investing.com

Selon le FT la fin des QE dans le monde approche
Bruno Bertez 27 mars 2017 

La dette totale des ménages américains a rejoint le record de 2008 à 12, 6 trillions selon 
la New York Fed. La composition a varié, ce qui a le plus augmenté c’est la dette 
étudiante et la dette automobile.

Le chomage des étudiants qui ont fait des études supérieures a augmenté de 2008 à 
2016, tandis que celui des non-diplomés à baissé. La New York Fed estime que 45% de 
ceux qui ont fait des études supérieures sont sous-employés, ce qui signifie qu’ils 
occupent des postes qu’un non-diplomé pourrait occuper. Et pourtant le mythe des 
études pour échapper au chômage a encore la vie dure, en particulier dans des pays 
comme la France. C’est une mystification politique de plus.

La vérité et M. Trump
Paul Jorion  28 mars 2017

Les rapports entre le récent Président des Etats-Unis, Donald Trump, et la vérité et la 
réalité semblent à ce point problématiques que certains n’ont pas hésité à imaginer que 
pourrait exister entre les faits et les non-faits, une troisième catégorie : celle des “faits 
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alternatifs“, voire même que nous serions entrés peut-être dans une nouvelle ère : celle 
de la “post-vérité”.

Une analyse de l’entretien “sur la vérité et les faussetés” que M. Trump a accordé le 23 
mars au magazine Time révèle cependant que les notions existantes suffisent amplement 
à décrire la relation qui est la sienne avec la vérité et les faits.

“Je suis une personne très intuitive”, dit M. Trump. Cette intuition lui permet de 
connaître la nature des choses sur le mode de l’éternité. Quand le journaliste de Time 
magazine lui fait remarquer qu’il a faussement affirmé qu’un très grave incident avait eu
lieu en Suède, il répond : qu’importe, un incident du genre de celui que j’avais évoqué 
s’est produit le lendemain. Le journaliste revient alors à la charge, rappelant que si le 
passé est connu, le futur ne l’est pas : “Vous dites maintenant que vous rapportiez 
quelque chose qui arriva le lendemain”. Et Trump de lui rétorquer : “Je parle du fait que 
ce que la Suède s’est infligée est très triste”. C’est donc de la Suède en tant que telle que 
parle le Président et ce qu’elle est aujourd’hui explique aussi bien ce qui s’y passera 
demain que ce qui s’y est passé hier. Parce que je suis un intuitif, affirme M. Trump, les 
faits s’avèreront être ce que je dis et, soit ils me donnent d’ores et déjà raison, soit ils me
donneront raison a posteriori.

D’où lui vient ce talent particulier ? “J’ai cette tendance à avoir raison. Je suis une 
personne instinctive. Il se trouve que je suis une personne qui sait comment marche le 
monde.”

On aura bien entendu reconnu dans cette dernière affirmation, non pas un changement 
de paradigme épistémologique justifiant l’introduction d’un nouveau type de faits ou 
une nouvelle ère pour la vérité, mais un jugement classique des gens d’affaires à propos 
des intellectuels ou des moralistes : “Nous savons nous comment fonctionne 
véritablement le monde (sous-entendu : c’est l’argent qui mène la danse)”.

Un autre propos de M. Trump renforce ce trait quand, en fin d’entretien, il s’adresse de 
cette manière au journaliste : “Écoutez, en attendant, il me semble que je ne me 
débrouille pas si mal puisque je suis Président et que vous ne l’êtes pas”. On aura 
reconnu là aussi un grand classique de la manière dont les gens d’affaires s’adressent 
aux intellectuels et aux moralistes : si vous êtes aussi intelligent que vous l’imaginez, 
pourquoi ne gagnez-vous pas autant d’argent que moi ?

Et l’on voit apparaître ici une seconde raison pour laquelle M. Trump se trompe 
rarement, en plus de son tempérament intuitif : le fait que disposer d’argent permet de 
faire que le monde soit de la manière dont on a dit qu’il sera. Et le fait d’être Président 
des États-Unis démultiplie encore cette capacité “performative” à faire du monde ce que 
l’on veut qu’il soit : tout propos que l’on tient contribue à ce que le monde devienne ce 
que l’on a dit.

Et dans ce cas, si l’on est riche et Président des États-Unis, pourquoi se préoccuper 
encore des faits et de la vérité ? D’ailleurs, la vérité est banale alors que la fausseté 
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constitue toujours en soi un scoop. C’est ce que le journaliste de Time magazine fait 
remarquer très justement à M. Trump : “Le fait que vos assertions soient mises en doute 
en rendent le message plus percutant, il se diffuse plus loin.”

En vérité, si l’on est riche et Président des États-Unis, et Président des États-Unis pour 
aucune autre raison que le fait que l’on soit riche, il est plus payant de prêcher le faux 
que de dire le vrai.

Concernant les fausses actualités

 

Jesse 
Le Café Américain 

Publié le 27 mars 2017 

Voilà un moment que je pense publier quelque chose sur le sujet des « fausses 
actualités ». Mais comme cela arrive parfois, ma tendance à procrastiner m’a encore une 
fois bien servi.

Malcom, un lecteur de longue date, m’a envoyé ce matin l’email ci-dessous, qui je pense
vaut la peine d’être partagé – avec quelques révisions mineures, compte tenu de son ton 
informel. 

La semaine dernière, un autre lecteur m’a envoyé une liste des sites accusés de faire 
circuler de fausses actualités, et m’a félicité pour y avoir été inclus. J’en ai oublié la 
source, puisque j’étais alors préoccupé par d’autres choses. J’ai toutefois été heureux de 
voir que Le Cafe n’y était pas catégorisé comme étant particulièrement partial ou biaisé, 
mais simplement listé sous la catégorie « inconnu ». Me voilà donc avec un site de 
fausses actualités, bien qu’ils ne sachent pas ce qui rend les informations que je publie 
fausses, ou pourquoi. 

Selon le document, il est possible pour n’importe qui de demander à ajouter un site à la 
liste, sans aucune raison particulière, que ce soit un simple désaccord ou une analyse 
factuelle. Comme l’explique document, quelqu’un étudie ensuite le site proposé et 
décide de ce qui en fait ou non un fournisseur de fausses actualités. Il semblerait qu’ils 
n’aient à l’époque pas encore décidé sous quelle catégorie de la liste tombe mon site, 
bien qu’ils l’aient toutefois jugé devoir y figurer.

Comme Bourriquet, l’ami de Winnie l’Ourson, l’aurait dit : « merci de m’avoir 
remarqué ».

J’ai tendance à penser que lorsque je prends connaissance de faits, je publie ces faits, et 
que lorsque je me construis une opinion mais ne suis pas certain des faits, ou ajoute ma 
propre interprétation à des faits, je le précise clairement. C’est la meilleure chose qu’un 
simple humain puisse faire. 

http://jessescrossroadscafe.blogspot.com/
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Dans le monde réel, avec toutes ses variables et tous ses processus décisionnels, il 
n’arrive que très rarement que les faits soient aussi simples que 2 + 2 = 4. Et c’est 
particulièrement le cas pour ce qui concerne les décisions politiques, en raison des 
suppositions et des objectifs qui mènent à cette sélection de variables, et de la manière 
dont elles sont pesées et combinées. Ceux qui pensent que « tout n’est qu’une question 
de mathématiques » ne comprennent que rarement leurs propres préjugés et sélectivité. 

« Fausse actualité » est une chouette étiquette. Il en va de même pour « pro-russe », qui 
a été appliquée par un autre groupe à un certain nombre de sites, comme par exemple à 
Naked Capitalism, pour des raisons similairement arbitraires et non-identifiées. Je pense 
qu’ils ont eux-mêmes détruit leur propre crédibilité relativement vite. Il n’en est pas 
moins que la tendance demeure dangereuse, et qu’il ait été particulièrement 
décourageant de la voir adoptée par le parti qui se qualifiait autrefois de « pour le peuple
et la diversité ». 

Ce qui me mène à ce qu’un expert, dans un remarquable moment d’ironie et d’oubli 
apparent de conscience de soi, a récemment qualifié d’épidémie américaine 
d'infaillibilité.

A mes yeux, cette culture d’infaillibilité, ou d’attrait pour l’autorité et les positions de 
pouvoir, est la conséquence naturelle de la notion selon laquelle la classe professionnelle
est une élite dirigeante naturelle déterminée par son éducation, ses relations et ses 
distinctions accumulées. 

C’est un ancien concept, parfois résumé ainsi : « la force fait le droit ». Il confond 
capital et pouvoir avec la vertu. Si la vertu était la base naturelle du pouvoir et du 
capital, le monde serait bien meilleur qu’il ne l’est aujourd’hui. Hélas, nous savons tous 
qu’il n’en est pas ainsi. 

Il semblerait que les notions de « fausses actualités » et de « pro-russe » ne soient encore
une fois que la même chose : une tentative par ceux qui se trouvent au pouvoir et de 
leurs amis et facilitateurs de promouvoir leurs propres interprétations et politiques, et de 
réprimer tout désaccord avec leurs actions, dans un effort de maintenir et d’optimiser 
leurs positions et privilèges. 

Pour ajouter à ma remarque pauvrement rédigée, voici ce que Michael a à en dire :

Les médias conventionnels s’en vont en guerre contre les fausses actualités. 
Les médias de l’établissement, ainsi que l’élite politique et économique de 
notre pays, se sont embarqués dans un accès hystérique de peur et d’aversion 
pour les fausses actualités. Ce qu’on ne nous dit pas en revanche, c’est 
comment ces fausses actualités se distinguent des vraies. 

Est-il question de publication sélective de demi-vérités, de rumeurs non-
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vérifiées, et de sous-entendus ? De la régurgitation de préjugés anonymes par 
de sombres insiders aux agendas et aux conflits d’intérêts évidents ? Ou de la 
promotion d’articles au travers de titres trop accrocheurs ? D’une focalisation 
sur le sensationnel et le salace ? De l’exclusion sélective d’opinions non-
conformistes ? Du rejet unilatéral d’opinions alternatives ? De drames 
fabriqués ? 

Ou encore de la volonté d’être infiltrés et influencés par les services secrets ? 
De la promotion des experts qui ne cherchent qu’à servir leurs propres 
intérêts ? Du refus de bannir les menteurs et les tricheurs ? Peut-être est-il 
question du trop faible budget dédié aux services de publication et d’édition, 
ou du recours à des internes sous-payés et à des fuites aux sources louches ? 
Du manque d’enquête digne de ce nom ? Ou peut-être de l’imbrication de 
l’actualité et de la publicité ? Ou de la soif de profits ? 

Rien de tout ça. Pour la simple raison que les vraies actualités sont coupables 
de toutes ces transgressions. 

Le problème, nous dit-on, c’est que les fournisseurs de fausses actualités se 
contentent de fabriquer des histoires. Je suis choqué. Choqué. De cette 
hypocrisie monumentale. Les médias grand public ont compromis leur 
crédibilité. Cette mauvaise herbe appelée fausses actualités n’aurait pu pousser
que dans un jardon trop longtemps laissé à l’abandon et abusé par ses 
gardiens. 

Aux yeux de ceux qui s’en plaignent, je suppose que « vraies actualités » 
signifient celles qui adoptent la vision des élites, ou qui appartiennent à et son 
gérées par Wall Street et Washington, qui se plient face aux demandes des 
lobbies de la guerre, à la Chambre du commerce, à Goldman Sachs, à la CIA 
et aux lobbies de l’énergie fossile. 

Les médias conventionnels ont depuis longtemps abandonné toute prétention 
de faire quoi que ce soit d’autre que régurgiter la propagande, les mensonges 
et les tromperies de la classe au pouvoir et de ses facilitateurs. Ils se sont 
prouvés n’être intéressés que par servir leurs chefs du gouvernement et de la 
finance, en le nom du pouvoir et des profits. Ils ne tiennent plus en l’art du 
journalisme, aujourd’hui devenu creux et vide de sens, constamment contredit 
par la réalité.  

Les médias conventionnels sont plongés dans une crise qu’ils ont eux-mêmes 
créée. Les fausses actualités ne sont qu’un symptôme de leur profond mépris 
pour l’intégrité des faits. 



Liberté : l’ultime charnière de la survie
Publié par: Pierre Templar   27 mars 2017

=> Article proposé par Elizabeth, rédactrice de Survivre au Chaos.

Liberté d’être autonome, liberté d’avoir, liberté de produire, liberté de se défendre, 
liberté d’être : qu’en reste-t-il ?

.Note de Pierre : une fois de plus, un excellent article d'Elizabeth qui nous offre de quoi
réfléchir et nous apprend une foule de choses à propos des nouvelles normes en vigueur 
dans les domaines de l'autosuffisance et de la survie...

Nous sommes des survivalistes ou prétendons le devenir.

Nous pourrions définir ce choix comme celui, très libre, de décider nous-même et sans 
s’en remettre à des autorités (déficientes ou non), de notre devenir et celui de notre 
famille. Décider de rester ou de partir, de stocker ou non, d’abriter ou non untel ou une 
telle, de s’armer ou non, de piéger son jardin peut-être, ou non, de discuter librement du 
choix du PPK ou du 357 magnum en arme de poing. Et si la plupart d’entre nous sans 
aucun doute respectent l’ensemble des termes de la loi, c’est aussi un choix personnel 
plus qu’une contrainte : celle d’être globalement quelqu’un de bien qui veut assurer la 
survie des siens parfois même avant la sienne propre.

Le survivaliste peut-être respectueux des règles (gageons qu’il y a de tout sous cette 
identité), mais la liberté du loup le motive plus que la niche douillette du chien...

Avertissement : je n’ai pas creusé la législation pour tous les sujets abordés, il s’agit 
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plutôt de susciter un débat, éventuellement de tirer une alarme, ou au contraire de 
trouver ensemble des moyens de mieux prévoir notre avenir.

L’article présent ne constitue en aucun cas un encouragement à défier les règles 
(justifiables) ou les institutions, le ton volontairement provocateur est destiné à oser la 
réflexion.

I. LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DU DROIT A L’AUTONOMIE

Le père de famille survivaliste pense qu’en cas de soucis brutaux, il prendra librement 
ses enfants à la sortie de l’école, partira librement sur les routes avec son 4x4, rejoindra 
sa BAD où il produira librement de l’électricité et prendra l’eau au puits. Ses poules 
produiront de quoi faire aussi du troc, sa chèvre sera une bonne laitière et ses graines 
kokopelli non hybridées seront encore meilleures en seconde génération de potager. Il 
aura emmené avec lui ses armes en détention B, ses cartouches, ainsi que son « 12 » 
pour chasser gentiment. En tout état de cause il a la conscience tranquille du père de 
famille qui a pensé à tout.

Seulement voilà :

• Le Plan de Mise en sûreté dans les écoles lui interdira de reprendre ses enfants au 
cours de la journée. 
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• Ses armes auront pu être réquisitionnées, le stockage des cartouches est limité. 
• Revendre de l’électricité est interdit (on ne peut produire que pour soi-même). 
• Produire ses œufs est autorisé, mais la revente est très légiférée. 
• Les volailles peuvent être abattues, y compris chez les particuliers, en cas de 

grippe aviaire. 
• Les caprins (chèvres) sont de plus en plus légiférés et il ne sera bientôt plus 

possible d’en détenir sans une armada de contrôles et déclarations (voir les 
vaches). 

• L’abattage des animaux chez soi est très réglementé. 
• La chasse n’est possible que sous condition. 
• Bientôt seules les graines présentes au catalogue officiel pourront être vendues et 

les particuliers n’auront que des hybrides à leur disposition. 
• Le 4x4 connecté indique votre position à la terre entière, Adieu la discrétion. 
• Quant à votre BAD, votre fille de 16 ans a déjà posté les photos sur Facebook. 

Et j’en oublie beaucoup...

Dans les faits

La plupart d’entre vous partent du principe qu’en cas de chaos les institutions, la police 
et l’armée seront soit très occupées, soit KO. Ils laisseront donc passer sans suite votre 
4x4, n’auront pas la force de réquisitionner vos armes (autre chose à faire), se fichent 
pas mal de vos biquettes, vos enfants, vous les prendrez à la sortie de l’école, quant aux 
graines vous avez votre stock et personne n’ira vérifier que vous ne produisez pas 
d’électricité pour le vendre ou le troquer. Vos œufs à troquer ou consommer, tout le 
monde se fiche du tampon de date de ponte et vos poules seront planquées etc. Bref, le 
chaos est égal à la mort des institutions et au royaume de la débrouille, vous avez tout 
prévu.

En réalité

Quel que soit le point énuméré ci-dessus, la législation est en train de se renforcer de 
façon drastique ! Aujourd’hui encore, la débrouille est légalement acceptable. Mais 
qu’en sera-t-il demain ?

Car les règles sont placées en amont du chaos

Le risque n’est effectivement pas de ne pas pouvoir utiliser nos acquis actuels, mais de 
les voir progressivement passer dans l’illégalité ou de devenir progressivement 
incapable de les conserver légalement !



Et au cas où vraiment vous pensez que ça va être simple, rappelez-vous les juifs en 
39/45... L’étau s’est resserré très progressivement. Ils ont d’abord mis de leur plein gré 
une étoile, puis se sont vu restreindre leurs droits puis sont montés dans le train presque 
de leur plein gré et sont passés à la douche sans avoir eu un instant l’occasion de se 
défendre.

Pire encore, les autres, les non juifs, se sont tous pliés à l’exercice : dénonciation, 
racisme, ostracisme

C’est de cet étau dont je parle. La plupart n’ont pas réagi.

Parce que les mesures législatives sont très progressives.

Un exemple concret :

Avoir une vache est devenu quasi impossible pour un particulier. Il lui faut un numéro 
d’exploitant, un vétérinaire référent, x prises de sang par an, idem pour le taureau (si 
vous voulez du lait), pire pour le veau. Le coût est prohibitif et il est difficile à un 
particulier de se donner les moyens de manipuler vache, taureau et veau sans matériel 
agricole et main d’œuvre (pièges solides, étables, manipulation, savoir -faire, coût du 
vétérinaire).

Alors oui, vous n’êtes plus vraiment libre d’avoir une vache.

Et bientôt pour des raisons de sécurité, ce sera pareil pour les ovins et les caprins, 
sachant que la revente depuis l’élevage est déjà soumise à déclaration théorique.

Bouilleur de cru : une activité quasi prohibée
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Alors qu’en est-il de votre liberté de produire pour votre survie ?

Papiers, procédures, sécurité, maladies, protection...

Vos armes, vos graines, votre bétail suivent le même sinistre trajet. Celui des juifs en 
39/45. Ils sont en train de monter dans le train, celui de l’industrie agroalimentaire qui 
devient seule détentrice du droit à produire et vient à bout, règle après règle, mesure 
après mesure, de votre petite liberté, de votre droit à faire vos poules, vos patates, votre 
lait.

Je ne  parle même pas des autres secteurs : armes, chasse, pêche etc. Tout est possible, 
mais sous condition d’autorisation, de recensement, d’encadrement.

Prenez n’importe lequel des secteurs cités ci-dessus et trouvez m’en un seul qui n’ait pas
connu un durcissement des règles ces dernières années.

En conclusion, votre droit à être autonome se réduit comme peau de chagrin. Dans 
quelques années, il sera peut-être impossible de détenir un poulailler privé, sauf à être 
agriculteur et payer des charges sociales.

Quant à parier que le chaos touchera les institutions en premier, c’est un pari à prendre. 
Mais rien de moins certain.

II. LA RÉDUCTION DE LA LIBERTÉ DE PRODUIRE POUR SOI (ET CHEZ 
SOI)

Vous avez prévu de faire une chambre d’hôte dans la maison de maman que vous allez 
récupérer à sa mort (votre future BAD). Vous vendez vos jeunes poules (toujours elles) 
sur le Bon coin, vous vendez aussi un peu de jardinage et votre femme fait de la laine 
filée bio et teinte à la main. Vous avez tous deux un emploi à plein temps et il ne s’agit 
que d’une occupation qui cumule l’esprit survivaliste à celui des petites économies : on 
entretient la future BAD tout en pensant à ce que l’on pourra en faire si le système 
perdure.

Nous sommes des millions à penser ainsi et cette production ultra modeste ne sert la 
plupart du temps qu’à payer nos minuscules investissements ou à se donner bonne 
conscience.

Hors depuis peu :

• Les plateaux commerciaux pour chambres d’hôte ou gîtes doivent déclarer les 



locations. 
• Vous aussi. 
• Les normes envahissent les chambres et les tables d’hôtes. 
• Toute vente ou location devrait faire l’objet d’une déclaration, il n’y a plus de 

minimum ni de tolérance de la part des impôts. 
• Le Bon coin et les autres devront également déclarer les ventes qui ne sont pas des

reventes occasionnelles. 
• Les trajets Blablacar et autres services ne doivent pas rapporter plus qu’ils ne 

coûtent sous peine d’être taxables. 

Alors comme l’état simplifie tout et que vous êtes allé demander conseil, on vous a 
conseillé l’auto entreprise : cool, vous ne payez des charges que sur votre Chiffre réel, 
pas de TVA (attention aux plafonnements) et cela vous permet de masquer votre « black 
» sans que personne ne puisse s’en apercevoir.

Bon déconnez pas : je ne suis pas en train de vous conseiller de faire ce truc horrible et 
dégoûtant : le black. D’abord je ne sais pas de quoi il s’agit.

Sauf que : l’état et l’Europe vont à priori supprimer les espèces. Ce n’est qu’une 
question de temps. Vous paierez avec votre portable, votre montre, votre doigt, votre cul 
(ils auront surement l’emprunte en format numérique), votre CB, vos yeux etc.

Mais pas en espèces. La liberté de produire sera donc 100 % encadrée, y compris pour 
les plus petites choses.

Il suffira de quelques normes supplémentaires pour vous faire abandonner votre projet 
car un poulailler ce n’est guère rentable, un poulailler déclaré encore moins et un 
poulailler déclaré et aux normes ça s’appelle un poulailler industriel et ça demande un 
gros investissement.

Allez-y les gars, traitez moi de complotiste :) Ce n’est pas faux.
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Suppression des espèces + normes industrielles = disparition de l’auto entreprise
et de toute forme de production personnelle.

J’ai oublié de vous dire qu’ils envisagent de détruire progressivement la succession, 
alors la BAD de grand’maman, vous vous la mettrez où je pense. Ou vous la paierez au 
prix fort, ce qui ne sera bien entendu pas possible. D’ailleurs, vu les futurs impôts sur la 
propriété, seule la location sera possible. Fin de la liberté d’avoir sa grotte. Encore 
moins sa BAD.

(Je ne conteste pas qu’il soit nécessaire que nous payions tous ensemble grâce à nos 
impôts les coûts de nos structures, de nos hôpitaux, de nos écoles, retraites et autres 
routes ou armées – Je ne conteste pas non plus la nécessité d’encadrer les différentes 
activités).

III LA FIN DE LA LIBERTÉ EXISTENCE : LE FICHAGE

Alors que les pièces d’identité deviennent des TES (Titres Electroniques Sécurisés), il ne
vous manque plus que la puce intradermique pour qu’un Dieu sadique et omniscient ne 
puisse jouer avec vous comme avec un pion qui aurait le droit de dormir, travailler, 
manger pour vivre, vieillir à coups de produits chimiques, avoir quelques plaisirs 
virtuels permettant de vous contrôler encore mieux moralement (et pas que), puis mourir
d’un bon vieux cancer à l’âge de la retraite avant même d’avoir touché à la canne à 
pêche.

Déplacements contrôlés, lieu de résidence identifié à 100% en permanence, Processus de
formatage puis d’utilisation connu et maîtrisé. Vieillissement prévisible et encouragé.

Dans un pays où l’état d’urgence sévit depuis plus d'un an, la liberté est un vague 
souvenir et si votre sécurité est de plus en plus garantie, il s’agit bien de la sécurité du 
chien pas de celle du loup.
Parce que l’être humain est curieux et avide de nouveautés, il accepte progressivement 
pour des raisons de sécurité ou de facilité la pose d’implants qui ouvrent l’accès à une 
boite de nuit, à une entreprise ou peut-être bientôt seulement la porte du médecin ou de 
l’école.

Là aussi l’arrivée des dispositifs électroniques et autres puces RFID se fait de façon très 
progressive, peu gênante, de façon à ne pas susciter de réaction de rejet. Mais un jour 
viendra qui ne sera plus de la science fiction où l’état sera mieux que vous-même qui 
vous êtes et ce que vous avez fait de votre vie.



Et il s’agit là des moyens officiels.

Le chien est pucé et attaché en laisse : pas question de le laisser se marginaliser et vivre 
en autarcie dans un coin perdu avec sa cuve à eau et ses plaques photovoltaïques. En 
déménageant il devra se signaler aux principaux organismes qui gèrent ses droits, depuis
le RSA jusqu’à celui de l’accès aux soins, puis du devoir de scolarisation et de 
vaccination de ses enfants, et enfin du paiement de sa retraite (si elle existe). En 
attendant, il devra soit travailler et se plier au système, soit assumer 100 % de son 
autonomie, ce qui ne le fera pas disparaître des fichiers nationaux.

« Le fichage des populations consiste à recueillir et à conserver des renseignements sur
des personnes. Les États, les entreprises et plus généralement les organisations sociales

pratiquent le fichage des employés, des clients, des minorités, des délinquants, des
terroristes ou autres catégories sociales. »
Fichage des populations — Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichage_des_populations

IV. LE FICHAGE OFFICIEUX

Vous avez acheté une poêle à frire sur le net et vous vous tapez 15 jours de pub sur les 
poêles à frire... Vous allumez votre facebook quand vous vous levez, et vous vous 
déconnectez quand vous regardez un truc à la Télé ou quand vous mangez (si vous ne 
mangez pas devant), puis quand vous allez dormir. Sur votre Facebook (mais aussi sur 
les autres réseaux sociaux), vous postez des commentaires, des avis, des réflexions, des 
photos personnelles, des avis de décès, de naissance de votre petit dernier comme de la 
portée de chiens à la maison.

Ce que l’état ne connait pas de vous, l’industrie et les différents organismes chargés de 
sa communication le savent : votre goût pour le survivalisme par exemple, le fait que 
vous achetez régulièrement (même légalement) des cartouches, mais aussi votre 
addiction pour les cigarettes, autant que le fait que votre femme voit un psy et que votre 
fils joue au foot.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichage_des_populations


Internet, votre carte bleue, vos échanges bancaires, tous vos achats et bientôt le moindre 
d’entre eux, le café en bas de chez vous, sont enregistrés, légalement. Ils n’en font rien 
pensez-vous ?
Au contraire : les fichiers sont utilisés, vendus et revendus pour vous proposer une 
consommation incompressible, 100 % adaptée à votre profil.

Et si tout cela finissait entre de mauvaises mains ?

Parce que vous êtes d’accord : un survivaliste ne se laissera pas mettre la main dessus 
par un gouvernement dictatorial qui purge le pays de ses mauvais citoyens (science-
fiction) : il fuira avec son sac de survie, sa femme et ses gosses ?

Il fuira avec son ordinateur pour prévenir les copains, puis il laissera l’ordinateur, mais 
gardera encore la voiture connectée quelques centaines de km avant de l’abandonner elle
aussi, puis ce sera au tour de la CB avant de s’apercevoir que son ado communique 
toujours via son portable. Puis un jour viendra bientôt, un jour déjà annoncé par 
Snowden et Assange où même vos lunettes communiqueront à votre insu sur votre 
position, ce que vous voyez, ce que vous aimez ou ce que vous fuyez.

Et avez-vous pensé au « réseau Echelon » ?

Il y a de très grandes chances pour que, si un jour un gouvernement décide de vous 
localiser comme les immigrants de Calais, vous montiez vous aussi dans le bus.

https://2.bp.blogspot.com/-EK3gercqPjI/WMEWjMLzyTI/AAAAAAAAHH8/3BLpVQWCLj8w_0Gtv0pj5uZeieYdtHHbgCLcB/s1600/oo.jpg


V. LA FIN DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

Les lois Gayssot et Fabius ont introduit une notion de crime sans victime. La liberté de 
conscience, jadis fierté des pays développés, a été réduite en parallèle à la liberté 
d’expression.

Faire l’apologie d’un crime est un crime - Nier ou minimiser un crime est un crime.

Mais où commence (et se termine) cette très vague notion d’apologie ? De reniement ou 
de minimisation ? Là aussi, c’est le bon sens des gouvernants et/ou de leurs 
représentants qui fera toute la différence. Aujourd’hui vous ne les craignez pas, mais 
demain ?

Un jour viendra peut-être où parler d’armes de défense sera considéré comme un 
exercice illégal d’influence. Nous avons rétabli l’hérésie, le blasphème et le sacrilège : à 
quand la chasse aux sorcières et le bûcher ?

Évoquons enfin le fameux Decodex et la lutte de google et facebook contre les fake 
news régulièrement proposées par d’affreux complotistes à des citoyens tellement cons 
qu’il faut leur dire que tout ça c’est du flan : ce n’est pas estampillé par les autorités 
médiatiques. Et oui, les Médias sont en train de se diviser : les bons, et les autres.

A quelle catégorie croyez-vous que nous appartenons ?

Non nous ne faisons pas l’apologie de la violence (encore que certains commentaires 
sont chauds), Oui Pierre Templar respecte TOUTE la législation et aucun possesseur 
illégal de son arme de guerre ne s’en vante (d’ailleurs ça n’existe pas, donc c’est 
impossible et les cités sont armées avec des jouets en résine).

Mais par définition, un survivaliste est quelqu’un qui remet tout ou partie du système en 
cause, qui refuse de s’y fier à 100%, même si pour autant ce n’est pas un mauvais 
citoyen,
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Il n’aura peut-être plus longtemps la possibilité de jouer son rôle de lanceur
d’alerte.

VI. SURVIVALISME, LIBERTÉ ET CONFIANCE ?

Là, je laisse le point d’interrogation.

A la veille des élections Françaises et au lendemain des élections Américaines, nous 
savons que les gouvernants changent et que la démocratie ne garantit pas le système 
d’une prédation par un régime plus dur ou aux objectifs très différents.

Qui a écrit que la démocratie était une négociation entre deux loups et un agneau pour 
savoir ce qu’on allait manger le soir ? Sans entrer dans un débat politique et évoquer les 
casseroles de tous les candidats (tous) qui ne se sont pas enrichis par le régime d’auto 
entrepreneur (eux).

Avons-nous confiance dans notre système ? Certainement pas car sinon nous ne 
penserions pas qu’il n’est pas apte à nous protéger d’un potentiel chaos. La confiance est
d’ailleurs un débat résiduel permanent entre membres car nous ne savons souvent même 
pas entre nous si nous pouvons un instant baisser notre garde et ouvrir notre maison.

Sommes-nous libres ? Je ne crois pas, un petit reste est encore planqué sous l’étagère, 
mais la plus grande partie a été dévorée par le système.
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Monterons nous aussi dans le bus le jour où c’est nous que les autorités qualifieront de 
jungle ? C’est bien possible si nous n’avons pas longuement réfléchi au sujet...

Ayeeeeez Confianssssse

Publié par Pierre Templar 

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LA BCE BALANCE 233 MILLIARDS DE MONNAIE DE SINGE AUX 
BANQUES EUROPEENNES 
du 25 au 29 mars 2017 : Et imaginez le spectacle: imaginez que vous 
traversez une rivière au fond de la jungle brésilienne et que soudain une nuée 
de 500 pirhanas se jette sur vous et vous dévore vivant en moins de temps qu'il 
n'en faut pour l'écrire.

La semaine passée la BCE a balancé 233 milliards d'euros à 464 banques de la
zone euro avec un taux 0%.

Qui n'en voudrait pas ????? 

On vous demande: "Vous voulez 400 millions d'euros à 0% ?" En tant que 
banquier vous vous dites: "Génial, je vais acheter à Wall Street, faire quelques 
prêts à 3%, un peu de consommation à 8%, etc. et de toute manière avec 
l'inflation, la BCE nous prête par définition à taux négatif sans le dire"...

La presse éco française s'est même réjouie de la chose sans se rendre compte 
de l'absurdité surréaliste de la situation de cette opération TLTRO.

Je rappelle que la BCE ne parle jamais de "monnaie de singe" mais de 
"politique non-conventionelle".

LoL 

Ou: on ne vole pas dans la caisse, on fait une politique non conventionnelle de 
distribution asymétrique

Ou: on n'a pas volé la voiture diesel du voisin revendue en Yakoutie, on a 
participé à la baisse de la pollution en Europe.

https://plus.google.com/114059969531284635933
https://2.bp.blogspot.com/-yTR_fUnoSMg/WMEX37yrAjI/AAAAAAAAHIQ/o-kBLiA0v9wHFiNDAzi7GkudQBT8fN5nQCLcB/s1600/ooo.jpg


Bref, c'est juste une question de sémantique. Voici ce que dit la BCE elle-même:
"Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO) are one of the ECB’s 
non-standard monetary policy tools. Through TLTROs we provide long-term 
loans to banks and offer them an incentive to increase their lending to 
businesses and consumers in the euro area.", le lien ici si vous ne me croyez 
pas...

Qu'ont fait les banques ? Elles ont massivement acheté des actions à Wall 
Street, Footsie, Dax, etc. et sur le CAC, permettant aux cours de monter... et 
SURTOUT stopper 3 jours de baisses constantes!
Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que Mario Draghi a reçu 
ses ordres de Washington...

Escroquerie monumentale et bulle phénomènale, menée avec la complicité 
inconsciente des politiques et qui finira par exploser tôt ou tard. Lire ici 
Bloomberg pour ceux qui ont encore des doutes. 

LA FED A INJECTE POUR 267 MILLIARDS DE MONNAIE DE 
SINGE DEPUIS JANVIER 2017 
du 25 au 29 mars 2017 : Après les milliards d'euros de monnaie de singe 
de la BCE qui n'ont servi qu'à racheter des actions sur Wall Street, la chaîne 
CNBC a révélé que la FED a fabriqué pour 267 milliards de dollars de monnaie 
de singe et cela depuis janvier 2017 en "stealth QE"...

Wouaaaaaaaaa !!!!!!!!!! 

Presque 300 milliards juste en 3 mois, soit 100 /mois , ce qui est proche des 80 
milliards que sort mensuellement la BCE ! 

En résumé, 180 milliards par mois avec le combi BCE-FED auxquels il faut 
ajouter, si, si, les milliards de PQ-YEN que fabrique la Bank of Japan et qu'on 
peut estimer sans trop se tromper à un minimum de 20 milliards par mois -(mais
je penche pour beaucoup plus), ce qui arrive à un total de 200 milliards de 
dollars/euro/yens de fausses monnaies.

!!!! 

" The Fed is also slipping by another feat of extraordinary economic 
management: It is increasing the supply of money while raising its price. It 
looks like the price of money is no longer determined by its demand and 
supply. But the Fed is doing it: It pushed up last week the effective rate banks 
charge each other for overnight loans from 0.66% to 0.90%, even though 
excess reserves of the banking sector (i.e., the pool of funds for overnight loans)
increased since the beginning of this month by $115 billion to an incredibly high 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-23/european-stocks-hold-steady-as-gain-by-miners-offsets-food-tech
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-23/european-stocks-hold-steady-as-gain-by-miners-offsets-food-tech
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/tltro.en.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/tltro.en.html


level of $2.2 trillion." 

Je vois d'ici l'explosion nucléaire... et ce n'est certainement pas les 0,25% de 
hausse du taux directeur de la Fed qui va changer grand chose... Lire CNBC 
pour le croire. 

LES TAUX NEGATIFS DETRUISENT LE CAPITAL ET POUSSENT 
AU SUICIDE (quelques exemples) 
du 25 au 29 mars 2017 : Je vous en ai parlé l'an passé, mais l'Agefi est 
revenu sur le sujet expliquant que 2016 a été une année noire pour les hedge-
funds "275 ont encore mis la clé sous la porte au 4e trimestre 2016, selon les 
dernières statistiques compilées par Hedge Fund Research ... 2016 s’est soldé 
par 1.057 liquidations de fonds, le plus haut niveau depuis 2008".

Sauf que là nous ne sommes pas en 2008 quand Wall Street a implosé. Depuis 
2015 nous sommes dans l'ère des taux négatifs et plus la BCE et la Fed 
fabriquent de la monnaie de singe, plus le phénomène s'étend, voir article 
précédent...

Ce que l'Agefi ne donne pas, c'est aussi le fait que chaque mois un ou deux 
cadres ou gestionnaires se jettent par la fenêtre sous la pression. En effet 
comment expliquer à vos client à qui vous avez promis du 4 ou 5% par an que 
vous êtes à -1% ? 

Par exemple en juin dernier à Santa Barbara: "Paul Welterlen, il était beau et 
charmant, et a fait gagner beaucoup d'argent à ses amis, mais à 61 ans il s'est 
jeté sous un train suite à la pression sur ses épaules" écrit le journal ici. Il avait 
perdu presque tout l'argent de ses clients qui se sont retrouvés en maillot de 
bain.

Bon, être ruiné à Santa Barbara c'est mieux que New York en hiver. En effet, là 
c'est Kevin Bell de Arrowgrass Capital qui s'est jeté par la fenêtre de son 
appartement de Broadway le 1er mars 2017.

Tout comme Sanjay Valvani manager de Visium qui a été retrouvé mouru selon 
le WSJ l'an passé.

La même chose pour E. Lee Hennessee, une dame hedge fund manager de 64 
ans, qui s'est tuée après une altercation avec son associé-et-mari, le 
millionnaire Charles Gradante qui apparaît souvent sur CNBC avec ses conseils
d'investissements (lire ici le DM). 

Un sacré malaise donc, que la presse traditionnelle eco ne veut surtout pas 
aborder, trop gênant.

Vous voyez le tableau: pendant que le type pérore sur CNN Finance ou CNBC 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3886378/Pioneering-hedge-fund-manager-dead-1-6-million-Florida-home-hours-police-responded-domestic-dispute-husband.html
https://www.wsj.com/articles/hedge-fund-manager-charged-in-visium-insider-trading-case-found-dead-in-apparent-suicide-1466518982
https://www.wsj.com/articles/hedge-fund-manager-charged-in-visium-insider-trading-case-found-dead-in-apparent-suicide-1466518982
http://www.nydailynews.com/new-york/manhattan/man-jumps-death-upper-west-side-apartment-building-article-1.2985515
http://www.independent.com/news/2016/jun/30/hedge-fund-manager-under-investigation-commits-sui/
http://www.cnbc.com/2017/03/20/op-ed-the-feds-stealthy-qe-267-billion-of-fresh-liquidity-injected-since-mid-january.html
http://www.cnbc.com/2017/03/20/op-ed-the-feds-stealthy-qe-267-billion-of-fresh-liquidity-injected-since-mid-january.html


ou Blomberg TV, derrière lui on voit des hedge funds managers sauter par les 
fenêtres comme lors du 11 septembre...

Ca donne du poids à ses conseils d'investissements... LoL 

Or quand les managers de hedge funds (ce sont juste quelques 
exemples parmi tant d'autres) sautent par la fenêtre, c'est le 
signe typique d'une nouvelle situation à la 1929... lire icimerci aux 
lecteurs.  

LA BNP FACE A LA FERMETURE DES AGENCES ET AUX ROBOTS 
PARLEURS 
du 25 au 29 mars 2017 : Ca devait arriver tôt ou tard... La banque a 
annoncé qu'elle allait fermer plus de 200 agences en 3 ans. Pour ma part je 
peux vous dire que ce sera en moins de 2 ans et que par le non 
renvouvellement des départs à la retraite, ce sont également des milliers de 
postes supprimés, ici un minimum de 1.000. 

Mais la vraie info de la semaine passée ne se trouvait pas dans la fermeture 
des 220 agences, mais bien dans le fait que la BNP a décidé de remplacer les 
gens qui répondent au téléphone par des robots répondeurs téléphoniques 
doués d'intelligence artificielle...

LoL 

"Michael Anseeuw, Head of Retail Banking de BNP Paribas, a expliqué au 
journal La Dernière Heure que face aux milliers de questions annuelles souvent 
identiques exigeant les mêmes réponses, l’institution a décidé d’automatiser 
certaines communications ... sur 3 millions de questions reçues annuellement, 
le « chat bot » répondra à 500.000 questions aux réponses faciles et 
immédiates. Le fait d'en déléguer une partie au robot offrira au service clientèle 
un gain de temps considérable pouvant être utilisé pour des thèmes plus précis 
avec un apport de valeur ajoutée".

En clair, c'est pour votre sécurité et votre bien que vous irez parler avec un 
robot, le conseiller n'ayant pas de temps à perdre, il doit vendre ses assurance-
vie à 0%. Et cela fera des emplois en moins, puisqu'avec l'expérience, soyez 
sûr que de 500.000 le robot passera très vite à 2 millions de réponses. Lire ici 
l'Express belge, merci à notre lecteur JB.

Voici un exemple de discussion avec ce futur robot:

- Je voudrais un découvert sur mon compte 2345-4267-34 dans votre 
agence.

https://fr.express.live/2017/03/17/bnp-paribas-va-employer-robot-repondre-aux-clients/
https://fr.express.live/2017/03/17/bnp-paribas-va-employer-robot-repondre-aux-clients/
http://www.agefi.fr/asset-management/actualites/quotidien/20170321/fermetures-hedge-funds-ont-depasse-en-2016-niveau-214059


- Des couverts? La BNP ne fabrique pas de couverts. BNP-Bot peut vous 
donner des adresses pour acheter des fourchettes et couteaux...

- Non pas des couverts, un DECOUVERT !!! 

- Des cous verts... Non les employés n'ont pas de cous verts, allez voir un 
dermatologue. BNP-Bot peut vous donner le téléphone des dermatologues
de votre quartier

- Noooon un D E C O U V E R T un découveeeeeeert....

- Le Pôle Nord a été découvert en 1908 par Mr Cook 

- Noooooooooooooo Au secours.... 

- Au secours ? Je vous mets en contact avec la police.

Récapitulons: vous déposez vos chéques dans un robot, vous déposez le 
liquide dans une boîte, vous commandez les papiers via un écran, et bientôt 
vous parlerez au téléphone avec un système d'IA... Tout est normal, et tout va 
bien. On s'approche de la banque avec presque 0 employés, où il n'y aura que 
des actionnaires qui s'en metteront plein les poches en pompant votre compte. 
(merci à mon autre lecteur pour le graphique ci-dessous).



ENCORE UNE AMENDE A VENIR POUR LES VOLEURS DE LA 
DEUTSCHE BANK (EH OUI...) 
du 25 au 29 mars 2017 : Après la publication de sa fameuse lettre 
d'excuses aux clients, partenaires et investisseurs, la Deutsche bank n'a pas 
perdu une seconde pour se retrouver à nouveau à la une de la presse financière
(voir plus bas).

Cette fois, elle est accusée par la FED américaine (si, si...) et le NYDFS pour 
avoir truandé le marché des devises avec d'autres banques, certes (y compris 
françaises), mais elle en a contrôlé la plus grande partie...

Là aussi, l'amende sera entre 100 et 500 millions de dollars, une paille vu les 
milliards que la banque s'est mise dans la poche sur le dos de ses partenaires, 
clients ou innocents. Lire ici Bloomberg... 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-21/deutsche-bank-said-to-face-regulatory-fines-over-currency-trades-j0jb7lxq


LE SCANDALE DES IMPOTS APPLE 
du 25 au 29 mars 2017 : Techniquement, vous et moi, proportionnellement,
payons plus d'impôts que la multinationale Apple. Vous vous souvenez que 
Bruxelles avait exigé d'Apple de payer 13 milliards d'euros d'impôts escamotés 
grâce à une action bienfaitrice du Luxembourg. Où déjà on ne paye pas grand 
chose...

Mais Bercy a déclaré qu'il ne demanderait rien de plus à Apple, contrairement 
aux autres pays, témoin l'article scandalisé de l'Huma: "Si plusieurs pays 
européens ont annoncé leur intention de demander à Apple de leur rembourser 
une partie des 13 milliards d'euros d'impôt qu’Apple a escamotés en Irlande, 
Michel Sapin lui a déclaré que non, la France ne réclamerait rien.

"Il est inacceptable qu'alors que nos concitoyens ont dû faire face à 
d'importantes hausses d'impôts depuis 2012, très supérieures à la petite baisse 
annoncée pour 2017, le ministre exonère Apple et d'autres multinationales 
d'une imposition plus conséquente et ne fasse pas tout ce qui est possible pour 
qu'elles contribuent à la hauteur des gigantesques profits qu'elles engrangent 
en vendant leurs produits dans nos pays", s’est insurgé la sénatrice de Paris 
Marie-Noëlle Lienemann dans un communiqué.

(...) Cette somme représente les '"avantages fiscaux indus" (Apple ne paye que 
0,05 % d’impôt sur les sociétés en Irlande) estimés par la Commission 
européenne. Celle-ci avait précisé que l'Irlande n'était pas le seul Etat"

Eh bien, sachez que la Nouvelle Zelande a découvert qu'Apple à 
payé 0 dollars d'impôts pour l'année 2016 alors que la firme a 
réalisé 4,2 milliards de dollars NZ de chiffre d'affaires dans le 
pays !!!!!!!.
Nous sommes bien peu de choses en vérité. Je me demande comment les 
contrôleurs du fisc peuvent harceler les Français alors que Apple, en plein jour, 
faisant des milliards en France, ne paye que proportiellement que quelques 
euros. La firme n'a payé par exemple que 7 millions sur son chiffre d'affaires de 
2014 !!!

"Apple a payé 6,4 millions d'euros en 2013 et 7 millions en 2014. Des sommes 
cohérentes au regard du chiffre d'affaires déclaré (52,4 millions), et c'est là le 
problème. Car Apple facture bon nombre de ses ventes hors de la France. Afin 
de diminuer artificiellement la voilure dans le pays, Apple facture ses services 
dématérialisés tels que les téléchargements de musique, de vidéos et 
d'applications sur iTunes depuis le Luxembourg. Jusqu'à l'année dernière 
encore, l'autre bénéfice de cette implantation était de profiter du taux de TVA 
réduit au Grand-Duché sur la vente en ligne, afin d'avoir les prix le plus bas. Ce 



n'est plus possible depuis le 1er janvier 2015" lire ici Clubic.

Amusant: Bercy qui n'hésite pas à vous redresser sur 3 ans, 
voire plus, et vous bombarder d'huissiers et d'ATD, là dans le cas
d'Apple, les énarques n'ont pas daigné regarder en arrière.

Nous, citoyens de base sommes VRAIMENT peu de choses ! A 
vomir... 

L'ASSURANCE POURRIE DE LA SFAM (pour les téléphones 
mobiles) 
du 25 au 29 mars 2017 : Regardez comment les assureurs s'en mettent 
plein les poches sur le dos des petites gens qui n'ont qu'un seul tort, faire 
confiance entre autres à la FNAC.

De notre lecteur Louis: "attention à la vaste escroquerie orchestrée par la SFAM
(société française des assurances mobile) avec la complicité de plusieurs 
vendeurs de téléphones mobiles entre autre la FNAC où, pour chaque achat 
d'un téléphone, les clients sont poussés à bénéficier d'un mois d'assurance 
gratuit (originalement 15,99 euros/mois) résiliable par un simple cout de fil ainsi 
que d'une offre de remboursement de 30€ sur l'achat du téléphone.

Le RIB est demandé pour le versement de ces 30 euros bien sûr. Aucun 
document ou contrat d'assurance n'est fourni et le vendeur vous informe que 
tout sera envoyé par mail (le fameux tout digital, zéro papier), seul une brochure
avec le numéro de la SFAM est donné.

Vous recevez un mail le jour même avec un document pdf (supposé être le 
contrat) qui ne s'ouvre pas (virus détecté). Vous appelez le numéro de la SFAM 
pour résilier, on vous assure que c'est fait mais, non, vous vous retrouvés 
débités des sommes (on vous dit que vous avez souscrit une assurance 
électroménager et que c'est trop tard pour annuler). Tout ça pour un téléphone 
acheté initialement 100€.

Ici les liens sur les témoignages via Youtube, Quechoisir, vous verrez l'étendue 
des dégâts causés par cette escroquerie à vaste échelle.

Des milliers de gens qui font confiance à la FNAC se font pigeonner, je pense 
aux étudiants notamment qui se retrouvent avec des prélèvements abusifs au 
début de chaque mois, et avec une assurance bidon qu'ils n'ont pas demandé 
et quasiment impossible à résilier. Certains ont du payer au global 1400€.

La SFAM est en train de se développer et toucher plus de secteurs: le 
multimedia, l'électroménager, l'optique et peut être prochainement les 

https://forum.quechoisir.org/sfam-f489.html
https://www.youtube.com/watch?v=zlAMwzMUFg0
http://www.clubic.com/pro/entreprises/apple/actualite-762778-apple-france-fisc.html


chaussettes et les slips. Le Fonds d’investissement WINCH Capital 3, géré par 
EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS est entré dans le 
capital de cette boîte pourrie (www.assurances-sfam.fr) qui recrute à tour de 
bras pour escroquer les gens. Bref, ne donnez jamais votre RIB et ne faites 
jamais confiance à vos conseillers de vente à la FNAC".

Fascinant en effet qu'une banque aussi sérieuse où travaillait Macron se trouve 
dans cette société qui fait couler beaucoup d'encre. En même temps, il faut être 
un peu idiot pour prendre une assurance de 15 euros pour un téléphone à 100 
euros... Au bout de 10 mois, vous pourriez en acheter un nouveau. Mais le plus 
surréaliste est la liste des banques partenaires de la SFAM, regardez ici sur leur
site. 

VOUS NE POUVEZ PAS L'INVENTER: LA MANCHE FAIT LA 
MANCHE.... + LOT ET GARONNE 
du 25 au 29 mars 2017 : Le département de la Manche porte bien son nom
puisqu'elle a commencé à faire la manche pour de vrai étant donné qu'elle est si
endettée qu'il lui faudra 44 ans pour la rembourser. Et c'est notre lecteur 
Spartacus qui a tout remarqué:

"La nouvelle communauté de communes Côte Ouest Centre Manche a voté ses
budgets. Et, mauvaise surprise pour la collectivité : ses finances souffrent d'une 
dette héritée de l'ancienne communauté de communes de Périers (Manche) ... 
Sèves-Taute, a amené sa lourde dette et 44 années de remboursement pour 6 
millions d'euros ... Anne Hébert, présidente de l'ancienne communauté Sèves-
Taute, tente de justifier cet endettement abyssal: "Oui, on a pris des risques 
pour construire notre avenir, c'est 250 emplois grâce à ces investissements, 
hors tannerie".

Dans le Lot et Garonne, c'est une autre forme d'endettement, puisque avec 552 
dossiers pour 100.000 habitants, le département a presque le record avec 1.539
dossiers instruits en 2016 par la commission de surendettement... A part ça, 
Nicolas Doze sur BFM-WC vous dit que la reprise est régulière... Lire ici La 
Manche Libre et ici SudOuest. 

LA BANQUE POSTALE ET L'ENVELOPPE "P" (MERCI AUX 
LECTEURS POUR LES PHOTOS ) 
du 25 au 29 mars 2017 : De notre lecteur Mathieu (mais il n' a pas été le 
seul à nous le signaler): "Je suis client depuis un moment à la Banque Postale. 
Un des avantages était de disposer de "Enveloppes T" à validité permanente 
pour envoyer des chèques au centre financier pour encaissement, ou toute 

http://www.sudouest.fr/2017/03/21/-3294534-4583.php
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-288713-manche-une-ancienne-intercommunalite-a-une-dette-telle-quil-faudrait-44-ans-pour-la-rembourser-.html
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-288713-manche-une-ancienne-intercommunalite-a-une-dette-telle-quil-faudrait-44-ans-pour-la-rembourser-.html
https://www.assurances-sfam.fr/nos-partenaires/banque/
https://www.assurances-sfam.fr/nos-partenaires/banque/
https://www.assurances-sfam.fr/


autre communication. Suite à ma dernière commande d'enveloppes, j'ai les ai 
bien reçues, mais avec une surprise de taille: il faut désormais les affranchir!

C'est l'enveloppe P comme "pour ta pomme".

En passant, la gestion d'un PEA coûte désormais 8 euros minimum par an alors
qu'avant c'était gratuit... Youpi !". Eh oui, il faut rentrer de l'argent aussi à la 
Poste... Et ça permet d'économiser plusieurs millions par an pour la Banque. 
Elle en est là la Banque Postale... Quittez cette banque, et allez dans une qui 
tient encore la route avec des services. 
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