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La victoire de Trump     : quand l’improbable
augmente la certitude du pire

 par Cédric Chevalier , Blog de Paul Jorion  9 novembre 2016
Entre l’effondrement voire l’extinction de l’espèce et une Humanité vivant durablement 
en harmonie avec sa Biosphère[1], il existe une infinité de scénarios plus ou moins 
tragiques ou heureux.[2] [3]

Le journaliste Philippe Paquet signe l’éditorial de La Libre Belgique de ce matin 
d’élection américaine.[4] Il écrit : « Pour toute personne raisonnablement confiante 
dans le bon sens de ses semblables, il paraissait impensable, en effet, qu’un homme 
puisse s’élever jusqu’à la fonction politique la plus prestigieuse et la plus exigeante du 
monde par la seule force de l’ignorance et de la vulgarité. C’est pourtant le choix 
stupéfiant qu’a fait une majorité d’Américains. »

Méditons bien ce petit paragraphe. Nous sommes là selon moi à la frontière ultime de la 
pensée humaine actuelle. Frontière qui nous fera nous effondrer voire disparaître si nous 
ne la dépassons pas. Si Dieu existe, il doit se demander « Comment bon sang protéger 
l’Humanité d’elle-même ? ». Les philosophes doivent se demander quant à eux : « La 
liberté pour l’Humanité de se suicider collectivement dans l’allégresse est-elle vraiment
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une liberté ? Une civilisation qui se suicide dans le respect de ses institutions 
démocratiques, est-ce éthique ? ». Les écologistes authentiques, quelle que soit leur 
affiliation partisane formelle, doivent se dire : « Que penser et que faire désormais, si 
malgré tous nos efforts[5], la majorité de nos semblables se dirige joyeusement vers le 
suicide collectif ? ». Dans tous les cas, ce qui est interrogé par les événements actuels, 
c’est l’autonomie[6], la réflexivité[7], la responsabilité[8] et l’effondrement[9] de notre 
Humanité.

Car soyons lucides, l’espèce humaine se divise actuellement grossièrement en deux 
camps : ceux qui, d’une part, voient augmenter inexorablement la probabilité 
d’effondrement de la civilisation et de l’espèce et agissent pour diminuer cette 
probabilité et ceux qui, d’autre part, ne voient pas cette tendance et ne font rien ou bien 
la voient mais n’agissent pas plus. Les conscients d’un côté, les inconscients et les 
hébétés de l’autre. La victoire du premier camp nous donne une probabilité non-nulle 
(0<P<1) d’évitement des scénarios terminaux[10], proche de 0 pour les pessimistes, 
moins proche de 0 pour les optimistes.[11] La victoire du second camp nous donne par 
contre la certitude (P=1) que ces scénarios terminaux se produiront. On n’aime pas en 
science donner des prévisions certaines pour des systèmes complexes mais, au risque 
d’être franc, je ne connais personne parmi les scientifiques, les penseurs et les décideurs,
qui croit vraiment que l’espèce la plus intelligente d’une planète, en état d’inconscience 
des conséquences de son action sur cette planète, et/ou en état d’incapacité d’agir 
collectivement dans une direction donnée, puisse survivre longtemps en maintenant son 
niveau de civilisation et de population, en ayant atteint notre niveau de développement 
technoscientifique. Pour faire une analogie plus pédagogique : enfermez un jeune enfant 
dans une pièce avec une caisse de grenades et des pistolets chargés, attendez 
suffisamment longtemps et la probabilité de survie de l’enfant tendra strictement vers 0. 
Nous sommes en effet comme des enfants, d’un niveau de conscience relativement 
faible, enfermés sur une planète, dotés de technologies que nous ne maîtrisons pas 
suffisamment et dont les effets nous dépassent complètement.

Notons qu’il n’est pas sûr qu’il faille atteindre une majorité dans le premier camp pour 
faire basculer les pronostics. Car il existe probablement une relation directe entre 
l’importance du pouvoir du premier camp et la probabilité que les scénarios heureux se 
produisent. Donc toute augmentation significative des membres du premier camp 
diminue la probabilité des scénarios terminaux. Des minorités actives ont déjà fait des 
miracles au cours de l’Histoire, pour mettre fin à l’esclavage, à la peine de mort et à la 
dictature.

Revenons aux élections américaines. Pour ceux qui connaissent l’Histoire, rien ne 
surprendra vraiment dans les phénomènes observés jusqu’à ce jour, la montée en 
puissance et l’élection de Donald Trump, victoire du populisme dont on peut trouver des
analogies nombreuses à travers les siècles. Et encore jusqu’aux XXe et au XXIe siècles. 
En ce sens, l’expression « toute personne raisonnablement confiante » du journaliste de 
La Libre Belgique peut sembler un synonyme de « toute personne naïve, ignorante de 
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l’Histoire ». C’est peut-être le cas de la majorité d’entre nous… Nous avons tous 
tendance, et c’est documenté par la science, à ne pas être lucides sur la réalité du monde 
et à nourrir des espoirs hypertrophiés. L’espoir par exemple que l’espèce humaine 
« jamais ne se suiciderait collectivement dans l’allégresse ».

Jusqu’ici, cette naïveté et cette tendance aux espoirs hypertrophiés, n’a pas porté un 
préjudice existentiel à l’espèce dans son ensemble. Bon an mal an, nous sommes 
toujours là. Tant que la civilisation et l’espèce humaine, et la plupart des autres espèces, 
n’étaient pas menacées… bien que la démocratie, la liberté, la paix, le droit à la vie, la 
justice, etc. aient été violées et profanées pendant des millénaires, on pouvait se dire que 
la situation « fluctuait » mais qu’on ne perdait jamais tout espoir qu’un jour « les choses 
changeraient ». « Un individu ne meurt qu’une fois et l’espèce peut toujours se relever et
s’améliorer en bâtissant une civilisation meilleure ».

Dans une certaine analogie, nous étions jusqu’au XXe siècle, des « enfants ». Nous 
pouvions faire des bêtises sans grandes conséquences. A la moitié du XXe siècle, nous 
sommes devenus des adolescents. Nous avons acquis l’aptitude de nous autodétruire, de 
nous suicider. Nous avons acquis des technologies qui menaçaient potentiellement notre 
existence. La fin du XXe siècle a confirmé que la menace sortait du potentiel pour 
devenir réelle, concrète. Des gens sont déjà vraiment morts à cause de nos technologies, 
par millions. Et la civilisation et l’espèce sont vraiment menacées d’effondrement. Ce 
n’est plus une histoire d’horreur pour fans de science-fiction un peu attardés. C’est 
devenu un scénario évoqué par les « gens sérieux » : les scientifiques et décideurs 
jusqu’au plus haut niveau.[12]

Aujourd’hui, nous sommes toujours adolescents, susceptibles de mourir à cause de nos 
bêtises. Dotés de plus grandes capacités mais encore incapables de nous maîtriser nous-
mêmes. Nous tardons à devenir adultes, autonomes, réflexifs, responsables.

Aujourd’hui que les enjeux deviennent existentiels et les conséquences strictement 
irréversibles à l’échelle collective[13], puisque nous sommes entrés dans 
l’Anthropocène, le problème démocratique constaté ci-dessus -« que les citoyens 
peuvent, dans le respect des règles et institutions démocratiques d’une civilisation 
avancée, choisir un leader qui incarne un niveau de conscience inférieur, dans le pays le 
plus puissant du monde, en étant complices des conséquences potentiellement délétères 
de leur vote »- prend lui aussi une tournure existentielle.

C’est simple malgré la complexité des choses : si l’Humanité, à travers chaque citoyen, 
ne parvient pas à élever son niveau moyen de conscience, à agir en pleine conscience et 
à choisir des politiciens et des politiques en conséquence, nous pouvons dire adieu à la 
civilisation et à la prospérité de l’espèce.

Hans Jonas, le grand philosophe écologiste, a courageusement reposé[14] cette question 
de la démocratie que je paraphrase : « Si, dotés de si terribles technologies, les citoyens 
sont incapables de garantir démocratiquement la survie de la civilisation et de l’espèce,
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faudra-t-il instaurer un régime autoritaire pour les sauver d’eux-mêmes ? ».[15] Il 
semblait penser que, oui, il se pourrait peut-être que seul un régime autoritaire nous 
sauve de nous-mêmes.[16] Tant que nous serions adolescents, il nous faudrait toujours 
compter sur des parents bienveillants pour nous fixer les limites que nous étions encore 
incapable de nous fixer à nous-mêmes.[17]

Mais à ceux qui désespèrent de la démocratie, et « espèrent » secrètement qu’un régime 
autoritaire « éclairé » (la Chine ?[18]) pourra sauver la civilisation et l’espèce face à 
l’effondrement, je voudrais opposer un argument instrumental : même la dictature la 
plus autoritaire repose sur l’adhésion ou la tolérance, au moins passive, la « servitude 
volontaire », d’un nombre très important de citoyens, comme l’a expliqué brillamment 
La Boétie.[19] Il est donc aussi peu probable qu’un régime autoritaire éclairé émerge et 
impose une politique écologiste radicale contre la volonté d’une proportion significative 
de la population. Il ne s’agit pas ici seulement d’accaparer le pouvoir et les richesses, en 
laissant plus ou moins les gens se débrouiller matériellement, comme dans une « bête » 
dictature. Il s’agit que le système économique et les modes de vie de l’ensemble de la 
population deviennent durables, ce qui est une autre paire de manches. Et donc si les 
conditions d’existence d’une démocratie et d’un régime autoritaire sont dans les deux 
cas l’adhésion d’une majeure partie de la population, je continue à penser que nous 
devons croire envers et contre tout en la démocratie ! La démocratie non seulement 
comme un principe intangible de nos valeurs philosophiques, mais aussi comme 
l’instrument le plus efficace du changement sociétal vers la durabilité.

Quoi qu’il en soit, l’équation reste la même : la civilisation voire l’espèce survivront si 
et seulement si une masse critique populaire se dégage qui a conscience des menaces 
existentielles et agit et vote avec détermination pour les éviter, en toute liberté, 
autonomie, réflexivité et responsabilité.

Que faire en définitive quand nos parents ne sont plus là pour nous empêcher de faire 
des bêtises et de nous faire du mal ? … Devenir adultes.

NOTES:

[1] La partie de la planète Terre qui contient et interagit avec le règne du Vivant, c’est-à-dire le seul 
endroit connu actuellement dans l’Univers où l’Humanité peut subsister.

[2] A ceux qui s’étonnent qu’on interroge ici la capacité de l’Humanité à vivre en harmonie avec sa 
Biosphère, je ne peux que recommander la lecture attentive des publications scientifiques et de la 
production artistique et intellectuelle internationales des 25 dernières années. S’ils pensent encore 
ensuite que notre Biosphère et donc nous-mêmes en tant que civilisation et espèce, ne sommes pas 
menacés actuellement dans notre propre existence, je ne peux que recommander une psychothérapie 
adaptée.

[3] Rappelons également qu’une extinction d’espèce est définitive.

[4] http://www.lalibre.be/debats/edito/edito-une-victoire-du-populisme-inimaginable-et-honteuse-
5822d407cd70958a9d5eecd6

[5] Environ 50 ans d’efforts de la part du mouvement écologiste pour essayer de faire prendre 
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conscience à tous des risques existentiels liés à la dégradation de plus en plus grave de la Biosphère que
notre civilisation génère.

[6] La capacité d’un individu ou d’une société à se fixer ses propres limites, ses propres lois.

[7] La capacité d’un individu ou d’une société à se regarder soi-même avec un regard critique, à avoir 
conscience de soi et de ses actes.

[8] La capacité à répondre de ses actes, soit la capacité à choisir et à accepter les conséquences de ses 
actes.

[9] Un phénomène de réduction notable, plus ou moins rapide dans le temps, plus ou moins large dans 
l’espace, et plus ou moins désagréable subjectivement, de la population, du degré de complexité et de 
maîtrise de son existence d’une civilisation ou d’une espèce.

[10] Effondrement de civilisation et d’espèce(s).

[11] Vu l’inertie et le déterminisme des forces de l’Univers en jeu dans notre Biosphère, peu 
d’optimistes envisagent des probabilités proches de 1, quand bien même toute l’Humanité serait 
écologiste radicale, car nous sommes loin de maîtriser les phénomènes en jeu dans notre société et 
notre Biosphère.

[12] Voir notamment les rapports produits par les agences de sécurité de l’Etat aux USA, en Allemagne 
et ailleurs.

[13] Une espère et un écosystème disparus ne ressuscitent pas. On peut « restaurer » un écosystème, 
mais ça reste un euphémisme pour les biologistes et les écologues.

[14] Après notamment Alexis de Tocqueville, qui assista à l’émergence de la démocratie américaine 
(De la démocratie en Amérique) et tous ses successeurs.

[15] Question explorée dans « Le Principe Responsabilité ».

[16] Hans Jonas (1903-1993) est toujours très injustement décrié, voire ostracisé, pour avoir « posé 
cette question » de la capacité de la démocratie à dépasser les menaces existentielles à l’Humanité et 
avoir évalué une réponse politiquement incorrecte, alors que s’il est bien une mission non négociable 
pour un philosophe, c’est de n’écarter aucune question philosophique a priori. En outre, poser une 
question et évaluer le potentiel pratique des réponses n’indique en aucun cas qu’on adhère soi-même à 
ces réponses.

[17] Plus loin dans le temps, Platon étudiait les couples tyrannie/monarchie, oligarchie/aristocratie et 
démagogie/démocratie pour conclure que seul un gouvernement de philosophes (une forme 
d’aristocratie non élue) était à même de réaliser la forme d’utopie sociétale qu’il préconisait.

[18] Ce scénario est évoqué dans « The Collapse of Western Civilization : A View from the Future » 
(N.Oreskes & E.N.Conway). Le « fascisme vert » ou la « dictature verte » reste à ce stade davantage 
une création des négationnistes des dégradations environnementales qu’une volonté d’écologistes 
extrémistes. La majeure partie de la pensée écologiste fait de la liberté non seulement une valeur 
fondamentale en soi mais aussi une « nécessité instrumentale » pour concrétiser la transition écologique
sociétale.

[19] « Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres » dans son Discours de la servitude volontaire.

Il ne reste que deux véritables forêts dans le monde & le
boom des infrastructures menace le restant de sauvage…

http://www.pauljorion.com/blog/2016/11/09/la-victoire-de-trump-quand-limprobable-augmente-la-certitude-du-pire-par-cedric-chevalier/#_ftnref19
http://www.pauljorion.com/blog/2016/11/09/la-victoire-de-trump-quand-limprobable-augmente-la-certitude-du-pire-par-cedric-chevalier/#_ftnref18
http://www.pauljorion.com/blog/2016/11/09/la-victoire-de-trump-quand-limprobable-augmente-la-certitude-du-pire-par-cedric-chevalier/#_ftnref17
http://www.pauljorion.com/blog/2016/11/09/la-victoire-de-trump-quand-limprobable-augmente-la-certitude-du-pire-par-cedric-chevalier/#_ftnref16
http://www.pauljorion.com/blog/2016/11/09/la-victoire-de-trump-quand-limprobable-augmente-la-certitude-du-pire-par-cedric-chevalier/#_ftnref15
http://www.pauljorion.com/blog/2016/11/09/la-victoire-de-trump-quand-limprobable-augmente-la-certitude-du-pire-par-cedric-chevalier/#_ftnref14
http://www.pauljorion.com/blog/2016/11/09/la-victoire-de-trump-quand-limprobable-augmente-la-certitude-du-pire-par-cedric-chevalier/#_ftnref13
http://www.pauljorion.com/blog/2016/11/09/la-victoire-de-trump-quand-limprobable-augmente-la-certitude-du-pire-par-cedric-chevalier/#_ftnref12
http://www.pauljorion.com/blog/2016/11/09/la-victoire-de-trump-quand-limprobable-augmente-la-certitude-du-pire-par-cedric-chevalier/#_ftnref11
http://www.pauljorion.com/blog/2016/11/09/la-victoire-de-trump-quand-limprobable-augmente-la-certitude-du-pire-par-cedric-chevalier/#_ftnref10
http://www.pauljorion.com/blog/2016/11/09/la-victoire-de-trump-quand-limprobable-augmente-la-certitude-du-pire-par-cedric-chevalier/#_ftnref9
http://www.pauljorion.com/blog/2016/11/09/la-victoire-de-trump-quand-limprobable-augmente-la-certitude-du-pire-par-cedric-chevalier/#_ftnref8
http://www.pauljorion.com/blog/2016/11/09/la-victoire-de-trump-quand-limprobable-augmente-la-certitude-du-pire-par-cedric-chevalier/#_ftnref7
http://www.pauljorion.com/blog/2016/11/09/la-victoire-de-trump-quand-limprobable-augmente-la-certitude-du-pire-par-cedric-chevalier/#_ftnref6


Posted By: LePartage 25 mars 2015

Une forêt insérée entre des routes et des morceaux de terres ratiboisés pour 
l’implantation humaine et le développement agricole peut-elle vraiment être qualifiée de
forêt?

Pas vraiment, répondent les scientifiques étudiant le problème de plus en plus important 
de la fragmentation forestière. Et les conséquences « persistantes, nuisibles et souvent 
imprévisibles » des activités humaines — souligne une nouvelle étude dirigée par une 
équipe de 24 scientifiques internationaux, et financée par la fondation nationale pour la 
science (National Science Foundation) — pourraient causer la ruine des plantes et de la 
vie animale. [Ndt, des autres animaux, les non-humains, mais aussi de l’humain, au 
final]

« Il n’y a plus que deux parcelles de véritables forêts sur Terre — l’Amazonie et le 
Congo — et cela ressort manifestement sur une carte », explique Nick Haddad, le 
rédacteur-chef, et professeur à l’université d’état de Caroline du Nord, au   New-Yorker.

« Presque 20% des forêts restantes sont à distance d’un terrain de football — environ 
100 mètres — d’une lisière forestière », explique-t-il. « 70% des zones boisées sont à 
moins de 600 mètres d’une lisière forestière. Cela signifie que presque aucune forêt ne 
peut être considérée comme sauvage. »

Et les conséquences de ces pertes forestières, ont découvert les chercheurs, sont plus 
profondes que ce qu’ils imaginaient auparavant. Pour en arriver à ces conclusions, ils 
ont analysé les résultats de 7 expériences, sur 5 continents différents, visant à simuler les
impacts des activités humaines sur les forêts. Plusieurs études durent depuis des 
décennies, et les résultats, dans l’ensemble, sont frappants: la fragmentation des habitats,
ont-ils remarqué, peut réduire la diversité de la faune et de la flore de 13 à 75%.

http://www.newyorker.com/tech/elements/roads-habitat-fragmentation


En Asie du Sud-Est, la destruction et fragmentation des forêts est la première cause de
disparition de l’Orang-outan

 En général, les études mettent en lumière que lorsque des parcelles de forêts deviennent 
plus petites et plus isolées, l’abondance en oiseaux, mammifères, insectes et plantes 
diminue en nature — ces pressions, écrivent les auteurs, réduisent la capacité de 
résilience des espèces. Les zones entourées par une proportion élevée de lisière, 
remarquent-ils aussi, sont une aubaine pour les prédateurs des oiseaux, ce qui peut être 
considéré positif, de manière discutable et sur le court-terme, pour les prédateurs, mais 
bien moins pour les oiseaux. De plus, les forêts fragmentées connaissent un déclin des 
fonctions centrales de leurs écosystèmes: elles sont moins aptes à capturer le dioxyde de 
carbone, un élément clé pour la modération du changement climatique [Ndt, sic], et 
présentent une productivité et une pollinisation moindres.

A propos de la baisse des absorptions de carbone, voire cet article:

Le poumon vert de la planète suffoque

« Peu importe l’endroit, l’habitat et les espèces », explique Doug Levey, co-rédacteur, et 
directeur de programme de la division de biologie environnementale de la fondation 
nationale pour la science, « la fragmentation de l’habitat a des conséquences très 
nombreuses, qui empirent avec le temps. »

Cette seconde partie est aussi importante: les auteurs soulignent que dans de nombreux 
cas, les effets désastreux de la fragmentation des écosystèmes forestiers ne deviennent 
apparents qu’après plusieurs années. En moyenne, ont-ils remarqué, les forêts 
fragmentées perdent plus de la moitié de leurs espèces en 20 ans; dans l’expérience 
encore en cours après plus de deux décennies, les pertes continuent à s’aggraver. Ainsi, 
écrivent-ils, « les incidences de la fragmentation actuelle continueront à émerger 
pendant des décennies » — nous n’avons encore aucune idée de la pleine mesure de ce 
qu’entraineront les découpes et les altérations des forêts.

Appréhender la pleine mesure des dommages, expliquent les auteurs, nécessite de 
prendre en considération les possibilités d’actions contre ce problème. Haddad suggère 

http://www.tdg.ch/monde/poumon-vert-planete-suffoque/story/10897364
http://partage-le.com/wp-content/uploads/2015/03/Sad_Kiani.jpg


plusieurs options, de l’augmentation des efforts de conservation à des façons 
d’augmenter l’efficacité agricole [Ndt, wow, radicale]. William Laurance, un professeur 
à l’université James Cook d’Australie, souligne le rôle des routes, qui brisent les habitats
tout en offrant un accès aux braconniers, aux mineurs, et aux chantres de la 
déforestation, et autres activités humaines destructrices.

La propagation de nouvelles routes dans les pays en développement est un plus grand 
danger que les barrages, les mines, les puits de pétroles ou les villes qu’elles connectent, 
en ce qu’elle ouvre des habitats intouchés aux braconniers, aux coupeurs de bois 
illégaux et aux spéculateurs foncier, explique l’étude.

L’infrastructure se construit à une vitesse sans précédent dans l’histoire de l’humanité et 
pourrait déchaîner une vague de construction routière qui mettrait en danger le restant de
sauvage dans les décennies à venir, avertissent les scientifiques.

Alors que les pays en développement continuent la croissance de leur population et de 
leur économie, de nouveaux barrages, mines, puits de pétrole et villes seront construis 
pour soutenir l’expansion. Mais dans une étude récemment publiée, des chercheurs 
expliquent que les impacts localisés de ces projets étaient « presque triviaux » en 
comparaison de la litanie de malheurs qu’entraineraient les routes les desservant.

« Quand vous parlez de choses comme les projets hydroélectriques, les projets 
d’extractions minières, de déforestations, ce que ces choses créent c’est une impulsion 
économique pour la construction de routes, et ce sont les routes le véritable danger », 
explique Laurance.

« Vous augmentez énormément l’accessibilité physique de cet habitat aux braconniers, 
aux coupeurs de bois illégaux, les spéculateurs fonciers, les colons illégaux. »

Il explique que les dommages causés par les conséquences indirectes des constructions 
de routes étaient rarement pris en considération pendant le processus d’évaluation 
environnementale.

Le WWF surveille de près [Ndt, nous sommes sauvés…] les plans de 961 kilomètre de 
routes qui se construiront le long de la frontière Inde/Népal et à travers un 
environnement peuplé de tigres du Bengale, d’éléphants d’Asie, de rhinocéros à une 
corne, et de cerfs des marais. Tous sont menacés par le braconnage, expliquent-ils.

Dans le même registre, sur l’île de Sumatra en Indonésie une extension de 400 
kilomètres proposée pour la route de Ladia Galaska mettra en danger les derniers 
endroits où coexistent orangs-outans, tigres, rhinocéros et éléphants. Si la route est 
construite, les chercheurs prédisent que l’habitat de l’orang-outan de Sumatra diminuera 
de 16% d’ici 2030. Ce qui entrainerait la perte de près de 1400 singes, 20% de la 
population mondiale de l’espèce.

« Là où nous disons que les routes ne devraient pas aller, ce sont les derniers endroits de 
vie sauvage du monde », explique Laurance.



Goleniów, (Pologne) : fragmentation majeure d’un massif forestier par une autoroute

D’ici  2050 la longueur des routes bétonnées du monde aura augmenté de 40 à  65 
millions de kilomètres. C’est sans compter les routes illégales mises  en place dans de 
nombreuses régions vulnérables du monde. Laurance explique que pour chaque 
kilomètre de route officielle en Amazonie brésilienne, 3 kilomètres de routes sont 
construis par des compagnies illégales de pillage de ressources.

« Partout  où vous regardez, l’échelle de ce qui est en train de se produire est vraiment 
époustouflante, et assez effrayante », dit-il.

La  valeur des infrastructures mondiales, actuellement de 56 trillions de  $US, doublera 
dans les 15 prochaines années. Les pays du G20 à eux seuls  ont planifié pour entre 60 et
70 trillions de $US de constructions entre aujourd’hui et 2030. De nouvelles routes 
devront accompagner ce  boom. « 90% de ces routes seront dans des pays en 
développement, qui,  d’ailleurs, supportent les écosystèmes les plus biologiquement  
importants », explique Laurance. « Nous parlons donc d’un tsunami  d’impacts dans les 
écosystèmes les plus importants du monde ».

Dans  le bassin du Congo, les compagnies de l’industrie forestière ont  construit 50 000 
kilomètres de routes depuis 2000. Sur la même période, 2/3 des éléphants des forêts 
restantes du monde se sont fait tuer par les braconniers ayant eu accès à des jungles 
auparavant impénétrables. Le bassin est le dernier bastion des espèces. Les éléphants, 
massacrés pour leur ivoire, pourraient disparaître à l’état sauvage d’ici 10 à 20 ans.

Une employée d’une ONG de conservation témoigne: « On fait rarement le 
rapprochement entre l’exploitation forestière — donc la pénétration des forêts pour 
permettre aux engins d’exploiter — et le braconnage des éléphants et des grands singes 

http://www.rfi.fr/afrique/20150324-elephants-botswana-environnement-braconnage-ivoire-disparition/
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qui en découle. Mais aussi tout l’impact culturel et économique sur les populations 
humaines (ex: alcoolisme) et puis les engins transportent les animaux morts cachés à 
leur retour de forêt. L’impact est énorme à tous les niveaux. Peu à peu les gens installent 
une habitation, puis deux. Puis construisent un lieu de culte, installent leur culture sur 
brûlis, de manière extensive. Au final 5 ans plus tard tu te retrouves avec tout un 
village. »

« Le problème c’est que pour les humains les routes sont utiles, bien que ça ne soit pas 
le cas pour les plantes et les animaux [Ndt, les autres animaux, non-humains] », explique
le New-Yorker, soulignant l’évidence. Et les tendances actuelles suggèrent que nous 
sommes sur le point de paver de plus en plus: plus de 25 millions de kilomètres à travers
le globe, selon l’agence internationale de l’énergie. C’est le genre de chose qui, selon 
Laurance, « effraie terriblement les écologistes. » [Ndt, les seuls à s’en soucier, CQFD]

Évolution de la forêt amazonienne

http://partage-le.com/wp-content/uploads/2015/03/image-20150320-14614-ov9oxl.jpg


En vert clair la couverture forestière d’il y a 8000 ans, en foncé, celle d’aujourd’hui

Pour ceux qui veulent en savoir plus, cet article Wikipédia est très fourni:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fragmentation_foresti%C3%A8re

Lien vers l’étude, en anglais: http://advances.sciencemag.org/content/1/2/e1500052

Sources de cet article:

Salon.com

&

http://www.theguardian.com/environment/2015/mar/05/infrastructure-boom-threatens-worlds-last-wildernesses

Quand l’administration Obama autorisait les pétroliers à
rejeter des milliards de litres de résidus toxiques en mer

par Mike Ludwig  Bastamag.net 9 novembre 2016 , Proposé par: Jean-Marc Jancovici

Avant-propos de Jean-Marc Jancovici :

La technologie de la fracturation hydraulique n’est pas réservée au gaz de schiste. Elle 
est massivement utilisée pour les forages pétroliers dans les eaux du Golfe du Mexique 
et du Pacifique, au large de la Californie. Certains pétroliers envisagent d’y recourir en
Arctique. Les autorités états-uniennes permettent même aux entreprises qui procèdent à 
ces forages de rejeter leurs résidus chimiques et leurs eaux usées directement dans 

http://www.theguardian.com/environment/2015/mar/05/infrastructure-boom-threatens-worlds-last-wildernesses
https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
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l’océan. Et ce, sans véritable étude environnementale. C’est ce que démontrent une série
de documents obtenus par le média indépendant Truthout.

Entre 2010 et octobre 2014, l’administration Obama a autorisé plus de 1500 demandes 
de forages dans le Golfe du Mexique incluant le recours à la fracturation hydraulique. 
Plus de 300 de ces forages en mer ont été exemptés d’étude environnementale 
approfondie. Cette pratique d’exemption est au centre de nombreuses critiques. Le plan 
de forage de BP pour la plateforme Deepwater Horizon avait ainsi bénéficié d’une telle 
exemption... Quelques mois avant l’explosion meurtrière survenue sur cette plateforme 
le 20 avril 2010 (onze employés tués), qui a entraîné la pire marée noire de l’histoire 
des États-Unis.

(publié par J-Pierre Dieterlen)

La technologie de la fracturation hydraulique n’est pas réservée au gaz de schiste. Elle 
est massivement utilisée pour les forages pétroliers dans les eaux du Golfe du Mexique 
et du Pacifique, au large de la Californie. Certains pétroliers envisagent d’y recourir en 
Arctique. Les autorités états-uniennes permettent même aux entreprises qui procèdent à 
ces forages de rejeter leurs résidus chimiques et leurs eaux usées directement dans 
l’océan. Et ce, sans véritable étude environnementale. C’est ce que démontrent une série 
de documents obtenus par le média indépendant Truthout.

Entre 2010 et octobre 2014, l’administration Obama a autorisé plus de 1500 demandes 
de forages dans le Golfe du Mexique incluant le recours à la fracturation hydraulique. 
Plus de 300 de ces forages en mer ont été exemptés d’étude environnementale 
approfondie. Cette pratique d’exemption est au centre de nombreuses critiques. Le plan 
de forage de BP pour la plateforme Deepwater Horizon avait ainsi bénéficié d’une telle 
exemption... Quelques mois avant l’explosion meurtrière survenue sur cette plateforme 
le 20 avril 2010 (onze employés tués), qui a entraîné la pire marée noire de l’histoire des
États-Unis.

La fracturation hydraulique offshore approuvée en pleine marée noire

Les archives fédérales montrent que les régulateurs ont approuvé plusieurs projets de 
forage par fracturation hydraulique dans le Golfe du Mexique alors même que le 

https://gwjeel.com/2011/02/26/the-bp-oil-spill-and-calls-to-improve-nepas-categorical-exclusions/
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désastre de Deepwater Horizon était encore en cours et que le puits endommagé 
continuait, semaine après semaine, à déverser du pétrole dans les eaux du Golfe. « La 
catastrophe de Deepwater Horizon aurait dû entrainer une prise de conscience de la 
nécessité d’en finir avec les forages offshore, déclare Kristen Monsell, juriste pour le 
Center for Biological Diversity, dans un entretien avec Truthout. Mais au contraire le 
gouvernement fédéral donne sa bénédiction à des activités comme la fracturation 
hydraulique sans procéder à des études environnementales adéquates ni informer le 
public. C’est la garantie d’un autre désastre. »

La fracturation hydraulique implique d’injecter un mélange d’eau, de produits chimiques
et de sable à haute pression sous la terre ou sous le fond de la mer, pour fissurer la roche 
et libérer le pétrole et le gaz qu’elle contient. Selon les documents officiels, les 
techniques de fracturation hydraulique offshore sont souvent utilisées dans le Golfe pour
réduire la quantité de sable et de poussière dans le pétrole produit et améliorer son 
écoulement hors du puits.

« Acidation » du sous-sol marin

Des acides hydrochloriques et hydrofluoriques sont également utilisés pour dissoudre les
formations rocheuses sous-marines et accroître le débit des puits d’hydrocarbures. Selon 
l’Environmental Defense Center, qui a étudié les traitements acides offshore, l’acide 
hydrofluorique est l’un des produits chimiques les plus dangereux utilisés par l’industrie.
Il peut occasionner des brûlures graves et forme un gaz à la vapeur toxique lorsqu’il est 
chauffé.

Les autorités soulignent que le recours à la fracturation hydraulique et à l’« acidation » 
en mer sont de bien moindre ampleur que les techniques de fracturation hydraulique sur 
terre qui ont rendu possible le boom très controversé du pétrole et gaz de schiste à 
travers les États-Unis. Les écologistes s’inquiètent cependant du potentiel d’accident de 
ces opérations offshore, ainsi que des produits chimiques qui sont quotidiennement 
rejetés dans la mer, avec des eaux usées et d’autres liquides.

Une pratique qui s’est développée loin des regards du public

Avec la publication des documents officiels obtenue par le Center for Biological 
Diversity et Truthout, c’est la première fois que sont portés à la connaissance du public 
des détails sur l’ampleur exacte du recours à la fracturation hydraulique dans le Golfe du
Mexique. Les fonctionnaires du Bureau of Safety and Environmental Enforcement 
(BSEE), l’une des deux agences fédérales qui supervisent les forages offshore, avaient 
affirmé à Truthout et à d’autres journalistes d’investigation que leur agence ne disposait 
pas d’archives spécifiques sur ce sujet. Le Center for Biological Diversity a porté 
l’affaire devant la justice en invoquant la loi sur la liberté de l’information et l’accès aux
documents administratifs. Lee BSEE a fini l’année dernière par accepter de compiler et 
publier les informations requises.

http://www.wwltv.com/news/local/investigations/david-hammer/shell-fracked-oil-well-that-spilled-into-gulf/237437376
http://www.environmentaldefensecenter.org/wp-content/uploads/2015/04/Factsheet_EDC_OffshoreLawsuit_14-12-2.pdf
https://www.dropbox.com/s/95d8a8u9zpnjs73/FINAL%20CER%20with%20note%202.jpg?dl=0




Des organisations écologistes ont engagé ce bras de fer avec le BSEE ainsi que le 
Bureau of Ocean and Energy Management (BOEM) après la publication en 2013 d’une 
enquête de   Truthout révélant que cette technologie avait été utilisée au large des côtes 
californiennes. Selon les deux agences, la fracturation hydraulique offshore présente un 
bon bilan en termes de sécurité, et ses impacts sur l’environnement sont faibles. Mais les
défenseurs de l’environnement estiment que les données existantes sont insuffisantes 
pour confirmer ces assertions.

L’administration Obama a mis en place ces deux agences suite à la marée noire de BP, 
pour améliorer la surveillance des forages offshore et mettre fin à la connivence entre les
régulateurs fédéraux et l’industrie. Le BSEE s’est vu confier la tâche de faire respecter 
les règles environnementales. Un récent rapport du Government Accountability Office 
estime cependant que l’agence n’a accompli que « des progrès limités en termes de 
renforcement de sa capacité de supervision effective ». Elle n’a pas non plus élaboré de 
principes pour des missions aussi basiques que la distribution d’avertissements ou 
d’amendes aux entreprises responsables des forages offshore.

Bref moratoire dans le Pacifique

Sous la pression des recours déposés par les organisations de défense de 
l’environnement, le BSEE et le BOEM ont accepté en février 2016 de mettre en place un
moratoire temporaire sur la fracturation hydraulique dans les eaux du Pacifique, en 
attendant de procéder à une évaluation environnementale. Cette évaluation a conclu que 
la fracturation hydraulique n’entraîne pas d’« impact significatif », et le moratoire a été 
levé en mai, malgré les protestations des écologistes, qui jugent l’évaluation 

http://www.truth-out.org/news/item/34654-following-truthout-investigation-settlements-halt-fracking-off-the-coast-of-california
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« insatisfaisante ».

En mars, 30 personnalités scientifiques de toute la Californie ont cosigné une lettre au 
BSEE et au BOEM, leur enjoignant de prolonger le moratoire. Elles soulignent 
notamment que des analyses indépendantes ont identifié des « manques de données 
significatifs ». L’analyse officielle des agences elles-mêmes reconnaît un « manque de 
données de toxicité » pour les substances chimiques utilisées. Ce qui ne les a pas 
empêchées d’arriver à la conclusion que ces substances n’auraient que peu d’effets 
néfastes puisqu’elles sont diluées dans les eaux usées puis dans l’océan.

Quand les agences fédérales constatent leur ignorance

Les communications internes rendues publiques suite à la demande de Truthout 
montrent que les fonctionnaires des deux agences ont commencé à regarder de près la 
fracturation hydraulique offshore à partir du moment où cette technique a attiré 
l’attention des militants et des médias. Dans une série de courriers électroniques datant 
de 2014, les agents du BSEE et du BOEM discutent du besoin de mettre à jour les 
données dont ils disposent à propos des produits chimiques utilisés. Ils évoquent aussi au
cours de ces échanges le Blue Tarpon, un grand bateau qui injecte des fluides de 
fracturation hydraulique dans les puis de pétrole et de gaz du Golfe du Mexique.

« Il ressort clairement de certains documents que [les régulateurs fédéraux] n’avaient 
même pas connaissance du recours à la fracturation hydraulique offshore, souligne 
Monsell. Ce qui est à la fois effrayant et lamentable : notre propre gouvernement 
autorise l’industrie à forer à son gré, sans évaluation environnementale, sans 
notification du public ni rien du tout. »

Les agences se penchent désormais sur les substances chimiques utilisées pour la 
fracturation hydraulique. On pourrait y voir le signe que leur compréhension de cette 
pratique s’améliore. Les documents aujourd’hui rendus publics, qui mettent en lumière 
la porte laissée grande ouverte à la poursuite des forages par fracturation hydraulique 
dans le Golfe du Mexique et le Pacifique, suggèrent que la réalité ne suit pas ces belles 
déclarations.

Des milliards de litres de produits chimiques rejetés en mer

Chaque année, les entreprises pétrolières et gazières sont même autorisées à rejeter dans 
le Golfe du Mexique les milliards de litres d’eau de mer, de saumure et de produits 
chimiques qui remontent des puits qu’elles forent. Ces rejets contiennent les produits 
chimiques utilisés pour la fracturation hydraulique et des substances radioactives 
naturellement présentes dans les profondeurs du sous-sol marin.

Rien qu’en 2014, l’industrie pétrolière et gazière offshore a rejeté 75 milliards de litres 
de cette « eau produite » dans le Golfe du Mexique. Presque la moitié l’a été dans des 
eaux profondes de moins de 60 mètres, selon les publications environnementales 
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fédérales. En 2010, presque 87 milliards de litres ont été ainsi déversés, en majorité dans
des eaux peu profondes.

L’Agence de protection de l’environnement (EPA) demande que ces fluides soient traités
pour respecter certaines normes, avant d’être rejetées des plateformes. Le plus grosse 
partie du pétrole et du diesel doit être retirée des eaux usées, et les opérateurs sont 
censés surveiller la surface de l’eau et signaler l’apparition éventuelle de reflets irisés. Il 
existe aussi des limites de toxicité, et les opérateurs doivent procéder à des tests 
réguliers, en fonction de la quantité d’eaux usées qu’ils rejettent.

Selon le permis de rejet délivré par l’EPA, les substances chimiques utilisées pour la 
fracturation hydraulique offshore sont similaires à celles utilisées sur la terre ferme. Et 
peuvent être déversées tant qu’elles sont « mélangées » à l’eau produite et qu’elles ne 
figurent pas sur une liste fédérale de polluants « prioritaires ». Les entreprises ne sont 
pas obligées de déclarer le rejet de ces substances chimiques tant qu’elles sont diluées 
dans l’eau produite. Il est donc impossible de savoir quelle quantité exactement est 
déversée dans le Golfe du Mexique.

Une liste vieille de 15 ans

Difficile également de savoir de quelles substances il s’agit. Les agences fédérales se 
réfèrent à une étude de 2001 qui recense les produits chimiques communément utilisés 
pour la fracturation hydraulique en mer et la stimulation des puits, parmi lesquels des 
acides corrosifs, des biocides, des « mousseurs » et « démousseurs », des tensioactifs et 
des anticorrosifs. Au moins neuf d’entre eux contiennent des substances dangereuses 
comme l’acide hydrofluorique et le chlorure d’ammonium. Pourtant, l’industrie a 
considérablement renouvelé ses techniques depuis 2001, et les fonctionnaires fédéraux 
reconnaissent que la liste a besoin d’être mise à jour. L’année dernière, le BOEM a lancé
une étude à 400 000 dollars pour actualiser la liste et compiler un « inventaire 
descriptif » de toutes les substances chimiques utilisées en lien avec la fracturation 
hydraulique offshore dans le Golfe.

« Cela fait dresser les cheveux sur la tête, particulièrement lorsque l’on sait que 
certains des produits chimiques communément utilisés pour la fracturation hydraulique 
figurent parmi les plus toxiques au monde pour la vie aquatique », explique Monsell. 
Qui ajoute que les permis de rejet par l’EPA devraient être modifiés pour exiger que les 
opérateurs déclarent au moins les produits chimiques qu’ils rejettent en mer ; cette 
obligation est d’ailleurs actuellement en vigueur pour le Pacifique. Les chargés de 
relations publiques du BOEM et du BSEE pour la région du Golfe n’ont pas répondu à 
nos sollicitations dans le cadre de la préparation de cet article.

« Le gouvernement ne devrait pas permettre que l’on fracture nos océans »

Le BOEM envisage d’analyser les risques pour l’environnement en cas de fuite de ces 
produits chimiques, et d’évaluer leurs impacts potentiels sur l’eau, les sédiments et la 
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faune et la flore dans le Golfe. Un pas vers une régulation plus rigoureuse, à condition 
que la liste de produits utilisée par l’agence soit actualisée.

« En dernière instance, le gouvernement fédéral ne devrait pas permettre aux 
compagnies pétrolières de procéder à la fracturation hydraulique dans les océans. Il ne 
peut certainement pas les laisser faire sans comprendre scientifiquement les effets des 
substances chimiques rejetées, dénonce Monsell. La [législation fédérale] stipule très 
clairement que l’analyse environnementale doit avoir lieu avant que les décisions ne 
soient prises et avant que des actions ne soient engagées, pas après. »

Pendant que les agences fédérales s’efforcent de mettre à jour leurs connaissances en 
chimie, la fracturation hydraulique offshore se poursuit. Monsell et d’autres militants 
écologistes s’intéressent désormais aux eaux arctiques au large de l’Alaska. Une 
entreprise texane souhaite entreprendre un vaste forage par fracturation hydraulique 
« multi-étapes » dans le Golfe de Cook, en Alaska. Un danger direct, selon eux, pour les 
baleines bélugas, une espèce menacée.

Quand le monde manquera de métaux
Retour à l’âge du fer ?

par Agnès Rousseaux 26 septembre 2012
500 Tours Eiffel : c’est ce que nos sociétés modernes consomment en métal chaque 24 
heures. De la moindre puce électronique jusqu’aux gigantesques buildings, les métaux 
sont partout. Or certains sont en voie d’épuisement : les gisements de cuivre, de nickel 
ou de zinc n’ont plus que quelques décennies devant eux. Et si le recyclage se 
développe, la consommation s’emballe. Enquête sur une pénurie désormais annoncée.
L’humanité est accro aux métaux. Câbles électriques et circuits électroniques, transports 
individuels ou collectifs, électroménager ou BTP... Les métaux sont partout. On en 
oublierait presque qu’ils constituent une ressource non renouvelable. Comme pour les 
hydrocarbures, il faut plusieurs millions d’années pour en renouveler les stocks. Or, côté
consommation, la tendance est à l’emballement. « En l’espace d’une génération, nous 
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devrions extraire une quantité plus grande de métaux que pendant toute l’histoire de 
l’humanité », prévient Philippe Bihouix, ingénieur centralien et co-auteur d’un livre de 
référence sur le sujet.

Moins de vingt métaux étaient exploités dans les années 1970. Ce chiffre a depuis été 
multiplié par trois. Mais les réserves ne sont pas infinies. Une cinquantaine de métaux – 
sur la soixantaine exploités – seraient menacés de pénurie. Il reste plus d’un siècle de 
réserve pour le cobalt ou le platine. Celles de l’argent, de l’antimoine (utilisé notamment
dans l’électronique), de l’indium (utilisé dans les cellules photovoltaïques ou les écrans 
LCD) se limiteraient à 20 ans, pointe l’étude de Philippe Bihouix. Et il ne resterait que 
30 à 60 ans de réserve pour la plupart des grands métaux industriels : zinc, cuivre, 
nickel, plomb…

500 Tours Eiffel par jour

Environ 2 milliards de tonnes de métaux sont consommés chaque année, surtout du fer 
(1,7 milliard de tonnes [1]). L’équivalent de 200 000 Tours Eiffel par an ! Soit plus de 
500 par jour. Et chaque Français « consomme » en moyenne l’équivalent de 700 
grammes de métaux en 24h !

Pourquoi s’inquiéter, rétorqueront certains, les métaux sont présents partout : dans la 
roche, dans chaque poignée de terre, dans l’eau de mer. La quantité totale de cuivre dans
les terres émergées – jusqu’à une profondeur de 1 km sous terre – serait d’environ 
20.000 milliards de tonnes. Soit un million d’années de notre consommation actuelle. 
Tout irait bien... S’il n’était pas impossible de passer l’ensemble de la croûte terrestre au 
tamis.

Une pénurie de cuivre en 2040 ?

Les véritables « réserves », elles, sont limitées. Les réserves constituent les ressources 
identifiées que l’on peut techniquement extraire au prix actuel. Les réserves de cuivre 
sont ainsi 10 000 fois moindres que la quantité totale présente sur la planète [2]. 
L’humanité consomme actuellement 16 millions de tonnes par an, notamment pour les 
fils électriques. Ce qui laisse, à production constante, une trentaine d’années avant de 
manquer de cuivre.

Trouvera-t-on de nouvelles réserves dans les décennies à venir ? Les sols ont déjà été 
beaucoup explorés. Cas emblématique : l’or. C’est le seul métal à avoir franchi son 
« pic » de production. Son extraction n’augmente plus, bien que 45 % des dépenses 
d’exploration lui sont consacrées. Le défi à relever n’est pas tant la diminution des 
dernières réserves, que l’énergie croissante nécessaire pour exploiter les futurs filons.

Extraire les métaux à la petite cuillère ?

« Une mine d’or, en Afrique du Sud ou en Australie, produit à peine 5 grammes par 
tonne, contre 20 il y a un siècle. Vu le prix, on peut aller chercher quelques grammes 
d’or par tonne de terre, mais on ne pourra pas se le permettre pour le cuivre », explique 
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Philippe Bihouix. Les gisements les plus rentables, créés par la tectonique des plaques, 
le volcanisme ou le cycle de l’eau, sont déjà exploités. L’extraction des réserves moins 
concentrées a déjà commencé. Alors qu’on produisait 18 kg de cuivre par tonne de 
roches extraite dans les années 1930, on n’en trouve plus que 8 kg aujourd’hui.« Il n’est 
pas possible de dépenser plus d’énergie pour tous les métaux. On ne va pas ramasser à 
la petite cuillère les dernières ressources naturelles », pointe l’ingénieur.

Métaux et ressources énergétiques sont étroitement liés. Il faut toujours plus d’énergie 
pour extraire des métaux moins concentrés. Et les métaux sont toujours indispensables 
pour produire de l’énergie... Quand atteindrons-nous la limite énergétique qui rend 
l’extraction d’un métal non rentable ou impossible ? C’est le même processus que pour 
l’exploitation du pétrole. La production de 100 barils de pétrole nécessite 2 barils en 
Arabie Saoudite, contre 10 à 15 barils pour l’extraction offshore dans le Golfe du 
Mexique. Et 25 à 35 barils pour l’extraction des sables bitumineux de l’Alberta au 
Canada [3].

Sans métaux, plus d’énergie

Nous dépensons aujourd’hui environ 10 % de l’énergie primaire mondiale pour 
l’extraction et le raffinage des métaux. Combien en dépenserons-nous demain ? Et plus 
on consomme d’énergie, plus on émet de CO2... pour la même quantité de métal [4]. 
Sans compter les conséquences environnementales et sociales, lorsque, les réserves 
diminuant, il deviendra rentable de lancer l’extraction dans des zones protégées ou 
inaccessibles, avec des procédés plus polluants et des conditions de travail plus pénibles.
Une spirale infernale, alors que les conditions d’extraction minière sont déjà très 
dures [5].

Toutes nos sources d’énergie actuelles sont dépendantes des métaux. Des raffineries 
pétrolières aux gazoducs, des cellules photovoltaïques aux turbines d’éoliennes, des 
moteurs de véhicules aux batteries électriques… Les énergies renouvelables, nucléaires 
ou fossiles ne peuvent se passer des métaux. Côté nucléaire, « les « crayons » de 
combustible sont emballés dans des gaines de zirconium : 50 ans de réserves. Les 
centrales et les conteneurs pour les déchets nécessitent nickel, chrome, titane, cobalt, 
tungstène et plomb : 50 à 100 ans de réserves pour les plus abondants », détaille 
Philippe Bihouix. « On ne pourra pas tenir 10 000 ans avec le nucléaire. » Comment 
sans ces métaux renouveler les parcs nucléaires une ou deux fois par siècle ?

L’impératif du recyclage

Que faire face à cette situation ? Mieux recycler les métaux semble une évidence. Les 
grands métaux, comme le fer, l’aluminium ou le cuivre sont, en théorie, recyclables à 
100%. Et leur recyclage est très rentable énergétiquement : récupérer de l’aluminium 
consomme 20 fois moins d’énergie que la production de métal neuf ! Reste qu’on ne 
pourra jamais en recycler 100 %. Difficile de collecter toutes les agrafes utilisées, les 
opercules de pot de yaourt ou les paires de lunettes ! Le pourcentage de perte diffère 
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selon les métaux. Il est par exemple de 30 % pour le nickel, un métal pourtant bien 
récupéré dans des filières de recyclage…

La multiplication des alliages posent aussi problème. Impossible de séparer les éléments 
imbriqués ou les matériaux composites. Ou de faire du tri dans les 3 000 sortes d’alliage 
de nickel. Comment recycler complètement un ordinateur portable, qui contient 30 
métaux différents ? Ou un « superalliage » de l’aéronautique, composé de 15 métaux ? 
De quoi compliquer sérieusement une tâche déjà immense. Surtout quand notre système 
économique basé sur la consommation – et un taux d’équipement toujours plus élevé – 
provoque l’accélération des cycles de production et des innovations... Concernant les 
déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E), une directive européenne 
impose leur collecte à hauteur de seulement 20%.

Revenir à l’âge du fer ?

A ces limites s’ajoutent les usages « dispersifs » : 
l’incorporation de métaux dans des produits chimiques ou
des objets de consommation courante. Mercure dans les 
shampoings, plomb et cobalt dans les teintures 
capillaires, bismuth dans le rouge à lèvres, ou titane et 
sulfate de zinc, comme colorant blanc de votre 
dentifrice ! Encres et pigments du papier, déodorants, 
pneus, peintures, engrais et pesticides, incorporent des 
métaux à des degrés divers.

Des usages dispersifs qui peuvent représenter une part 
importante de la production : 20 % pour le cobalt, 98% 
pour le titane (qui, sous forme de dioxyde, est le colorant 
blanc universel). Et les innovations ne manquent pas : les 
chaussettes « anti-odeur » aux nanoparticules d’argent qui
partent dans les égouts au bout de quelques lavages, ne 
vont pas arranger la situation. « Ce sont autant de métaux

qui ne seront pas disponibles pour les générations futures. Quand on crame du cuivre, 
du plomb ou du lithium dans les feux d’artifice, ce n’est pas très sympa pour l’Homo 
sapiens de 2250 qui en aura besoin, » illustre Philippe Bihouix.

Quels substituts aux métaux ?

Substituer un métal par un autre s’avère aussi compliqué. Des métaux, utilisés comme 
catalyseur dans le secteur de la chimie, pour fabriquer du nylon ou de la margarine par 
exemple, pourront peut-être, pour certains, être remplacés par une « catalyse 
enzymatique ». Pour quelques applications, des solutions seront imaginées. Mais le 
problème est systémique : comment substituer en même temps plusieurs métaux par 
d’autres ? Certains sont irremplaçables, comme l’or, le nickel, le cobalt ou l’étain – 
utilisé pour les soudures en plomberie ou dans les cartes électroniques.
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Sans oublier le cuivre, qui sert au transport du courant électrique : 8 millions de 
kilomètres de câbles de cuivre maillent l’Europe ! Les voitures contiennent en moyenne 
2 km de câble de cuivre ! Et les réserves se limitent à quelques décennies, au rythme de 
production actuel. La croissance des pays émergents devrait augmenter encore les 
besoins... La croûte terrestre est composée à 99 % de 12 éléments dont 6 minéraux : fer, 
aluminium, silicium, magnésium, manganèse et titane. Ces métaux ne devraient pas 
manquer à moyen terme. Mais ils ne suffiront pas à remplacer toute la richesse de ceux 
qui sont en voie d’épuisement.

Spéculation effrénée et tensions géopolitiques

Cette situation commence à préoccuper les États. En 2010, des tensions entre la Chine et
le Japon – et la menace d’un embargo – ont fait prendre conscience de la dépendance 
mondiale aux « terres rares », ce groupe de 17 métaux utilisés dans les produits de haute 
technologie (téléphones portables, écrans LCD, éoliennes, scanners médicaux...). Ces 
métaux sont aujourd’hui exportés à 97 % par la Chine, qui dispose d’environ un tiers des
ressources mondiales. L’Europe importe 48% de son cuivre, 100% du cobalt, du platine 
et du titane… Quant à la production française, elle est en constante régression [6].

Résultat : les prix des métaux flambent. Entre 2005 et 2009, la demande en minerai de 
fer a augmenté de 47 % et les prix de 93 % ! Quant au cuivre, sa valeur a triplé entre 
2009 et 2011. Une situation aggravée par la financiarisation des échanges : 
investissements spéculatifs sur les réserves de métaux, développement du « trading de 
haute fréquence », concentration des opérateurs.

Des réserves contrôlées par quelques multinationales

Le poids financier des métaux représente désormais un quart de celui du marché du 
pétrole. Et 20% des échanges internationaux de matières premières [7]. De quoi attirer 
les spéculateurs... Au point que les exigences de rentabilité financière l’emportent sur le 
souci de répondre à la demande mondiale en métaux. Quelques multinationales ont fait 
main basse sur une partie des stocks : la multinationale suisse Glencore, leader mondial 
sur le négoce de métaux, contrôlerait ainsi 60 % du zinc mondial, 50 % du cuivre, 22 % 
de l’aluminium [8]… A la fois propriétaire de sociétés minières et acteur du négoce 
mondial, Glencore peut intervenir sur les stocks physiques et donc le prix des matières 
premières, et en même temps parier sur les marchés… Une situation qui n’augure rien 
de bon pour la gestion de la raréfaction des métaux !

Face aux enjeux du contrôle des métaux, la Commission européenne a adopté en 2008 la
stratégie « Initiative sur les matières premières », sous la pression des lobbys indutriels 
et miniers. Objectif : exiger des autres pays du monde un abandon ou une très forte 
limitation des « restriction aux exportations ». L’Europe veut sécuriser ses 
approvisionnements, à n’importe quel prix.

Des abysses du Pacifique à la planète Mars

En France, le Sénat s’est également emparé de cette question [9] et le gouvernement a 
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créé en 2011 un Comité pour les métaux stratégiques (Comes), piloté notamment par le 
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Mais ses intérêts semblent 
avant tout économiques : « La premiere preoccupation est que chaque entreprise 
connaisse sa vulnerabilite », explique le secrétaire général du Comes. « Des politiques 
restrictives, des greves, des accidents pourraient mettre des filieres industrielles en peril
en quelques semaines. » Et comment la France, complètement dépendante des 
importations, fera-t-elle face aux pénuries qui s’annoncent ? La question ne semble pas à
l’ordre du jour…

La stratégie actuelle des États et entreprises semble être la recherche incessante de 
nouveaux gisements. Et quand ceux-ci ne suffiront plus, ira-t-on chercher des métaux au 
fonds des océans ou sur d’autres planètes ? En juillet 2011, des chercheurs japonais ont 
annoncé la découverte d’immenses gisements de « terres rares » au fond du Pacifique : 
près de 100 milliards de tonnes. Des réserves 1000 fois supérieures à celle recensées 
jusqu’à présent, selon l’étude publiée [10]. Mais quelle débauche d’énergie et de 
technologies seront nécessaires pour exploiter ces gisements, situés entre 4 000 et 6 000 
mètres de profondeur ? Quel prix faudra-t-il payer demain pour aller prospecter de 
nouvelles réserves de métaux à plus de 2000 mètres sous la couche terrestre ? Quant à 
faire de la Lune ou de nos planètes voisines nos futures réserves géologiques... « C’est 
la vie, la tectonique des plaques qui créent les concentrations de métaux. Sur la Lune, 
vous risquez de ne trouver qu’une soupe indifférenciée », décrit Philippe Bihouix. Pas de
quoi rentabiliser le voyage aller-retour.

Nos arrières-petits enfants, des « ferrailleurs-cueilleurs » ?

Face à l’emballement de nos besoins en métaux et les rendements décroissants pour les 
extraire, l’ONU appelle à « découpler » le taux de croissance économique du taux de 
consommation des ressources naturelles. Les estimations ont de quoi faire peur : le 
volume de minéraux, minerais, combustibles fossiles et biomasse consommés chaque 
année par l’humanité pourrait atteindre 140 milliards de tonnes d’ici 2050. Soit trois fois
les niveaux actuels. Et 23 fois plus qu’au début du 20ème siècle. Chaque être humain 
consomme en moyenne 8 tonnes par an de ressources naturelles – produits agricoles, 
bois, énergies fossiles ou métaux [11]. Soit 22kg par jour ! Les gisements bon marché et 
de bonne qualité de certaines ressources essentielles comme le pétrole, le cuivre et l’or 
commencent déjà à s’épuiser, souligne l’ONU, qui invite « à modifier considérablement 
les politiques des gouvernements, le comportement des entreprises et les modes de 
consommation du grand public. »
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 Mine d'or au Congo

 Recycler davantage, ralentir les cycles de consommation, en luttant par exemple contre 
l’obsolescence programmée, réparer plutôt que jeter, diminuer les usages dispersifs. Les 
moyens sont nombreux pour réduire l’actuel gaspillage des pays économiquement 
développés. Mais cela ne suffira sans doute pas, sans changer profondément nos modes 
de vie, de production et de consommation. « Quel avenir veut-on laisser aux 
générations futures ? Un retour à l’âge de fer, un monde où quelques dizaines de 
millions de « ferrailleurs-cueilleurs », survivants de la grande panne ou de 
l’effondrement, retrouveront l’abondance en exploitant le stock de métaux en place dans
les bâtiments délabrés, les décharges, les usines à l’arrêt ? » questionne Philippe 
Bihouix. Reste à faire prendre conscience des enjeux, pour freiner la course infinie à 
l’extraction, avec toujours plus de conséquences sociales et environnementales. 
« Expliquer le pic du pétrole est déjà compliqué ! Avec les métaux, on a 60 histoires 
différentes… ». Nous n’aurons pourtant bientôt sans doute plus le choix.

Agnès Rousseaux

P.-S.
 Philippe Bihouix et Benoît de Guillebon, Quel futur pour les métaux ?, EDP Sciences, 2010, 300 

pages.

 Annuaire statistique mondial des minerais et métaux (France)

 Base de données - United States Geological Survey (États-Unis)

 Liste des éléments à risque recensés par la Grande-Bretagne

Notes
[1] et quelques dizaines de millions de tonnes d’aluminium, chrome, cuivre, manganèse, zinc, les 
principaux métaux extraits aujourd’hui
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[2] Seulement 500 millions de tonnes, voire 3 milliards de tonnes de « ressources ultimes », selon 
l’United States Geophysical Survey (USGS), c’est-à-dire des ressources identifiées mais pas encore 
exploitables avec les techniques et au prix actuel

[3] Cette limite physique s’appelle Energy Return On Energy Invested (EROEI)

[4] Le rejet de CO2 augmente avec la consommation d’énergie, elle-même inversement proportionnelle
à la teneur des gisements. « Cela apparait de maniere patente quand on compare les emissions de CO2
de la production de differents metaux entre le cuivre (5 à 10 t CO2/t de cuivre produite present à 0.8% 
en moyenne dans les gisements), l’argent (de l’ordre de 200 t CO2/t pour des gisements exploites à 
quelques centaines de g/t), le platine (10000 t CO2/t pour des gisements de quelques g/t). » Jacques 
Villeneuve, Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Service Environnement et 
Procédés. Source

[5] A lire, sur l’extraction du cuivre en Zambie : Glencore     : comment une multinationale pille l’Afrique
avec la complicité de l’Europe. La production d’une tonne de cuivre nécessite aujourd’hui 80 à 150 kg 
d’explosifs pour les mines à ciel ouvert, une demi-tonne d’acide sulfurique et provoque des émissions 
de 20 à 2500 kg de dioxyde de soufre... Avec des conséquences sanitaires souvent dramatiques pour les 
populations locales. Au Pérou, 75% de la forêt amazonienne est cédé en concession à des entreprises 
pour l’extraction de ressources naturelles !

[6] La France produit surtout du nickel et du cobalt en Nouvelle-Caledonie, et de l’or en Guyane.

[7] 50% des échanges internationaux de matières premières concernent l’énergie et 30 % les produits 
agricoles

[8] Lire ici.

[9] Le rapport du Sénat pointe notamment l’insuffisance de la recherche sur les métaux stratégiques : 
« Il est significatif que plus aucune école d’ingénieur ne comporte le terme métallurgie dans son 
intitulé ! (…) Cette situation apparaît d’autant plus insatisfaisante que la formation et la recherche en 
métallurgie perdurent aux États-Unis et se développent en Chine comme au Japon. »

[10] "Nous estimons qu’une zone de un kilomètre carré entourant l’un des sites de prélèvement pourrait
satisfaire à elle seule un cinquième de la consommation annuelle mondiale de ces éléments", écrivent 
les chercheurs. Source

[11] Selon un rapport des Amis de la Terre (en anglais)

Le saga du développement économique passant
par les mines

Publié par Harvey Mead le 9 Novembre 2016 , Canada

Les questions financières associées à l’exploitation du gisement d’or et d’argent 
à Malartic sont revenues brièvement à l’avant-scène avec des articles récents dans Le 
Devoir. Les enjeux sont les mêmes que lorsque ils étaient examinés il y a trois ans, et 
avant cela. Dans mes articles sur la question en 2013, je n’ai pas fourni les détails des 
propositions d’Yvan Allaire, et je ne le ferai pas ici non plus. Reste que sa synthèse 
détaillée Le Québec et ses ressources     : Comment en tirer le meilleur parti mérite un 
détour pour une lecture de mise à jour sur ces enjeux. Mérite également un coup d’oeil 
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à sa critique des décisions du gouvernement Marois qui datent de la même époque et 
représentent le cadre d’activité aujourd’hui. Ici, j’aborde les enjeux par un autre biais, 
celui du modèle économique lui-même, qui semble expliquer les décisions en cause, tout
comme les résultats de Canadian Malartic.

Il est intriguant de suivre les développements dans le dossier de la mine Canadian 
Malartic depuis un certain temps, surtout en pensant à l’effort constant de donner de la 
vigueur au Plan Nord (dans ses différentes dénominations). Ils fournissent, finalement, 
un petit aperçu des dérapages que l’on peut associer au modèle économique dominant.

Une vue d’ensemble s’impose

La réflexion débute par la «découverte» que la mine, en opération depuis cinq ans, n’a 
pas encore commencé à payer de l’impôt et que les redevances payées frisent le 
ridicule. Le régime fiscal prévoit normalement l’amortissement d’un investissement, ce 
qui comporte une exonération de paiement d’impôt pour une certaine période; c’est une 
question de permettre de déduire ses dépenses avant de payer de l’impôt sur ses revenus 
qui restent, ses éventuels profits. Dans le cas de Malartic, la période d’amortissement 
couvre une période de sept ans (2011-2018), devant une planification d’exploitation (à 
l’époque) sur une période de dix ans (2011-2021): il y aurait donc trois années 
seulement de profits susceptibles d’imposition, selon la planification financière. On peut
bien soupçonner que les livres de l’entreprise, fonction des règles fiscales 
gouvernementales comporte une autre lecture de la situation…

La mine et la ville

Malartic est dans les nouvelles parce qu’elle propose une extension de son site minier et 
de sa période d’exploitation, jusqu’en     2026.  Selon la compagnie, le coût de construction
jusqu’à l’obtention des premiers résultats de la mine était environ 1,1 MM C$, investis 
par Osisko Mining, entreprise achetée par après par Agnico Eagle et Yamana, les 
propriétaires actuels. Pour l’extension, le coût prévu pour la construction est d’environ 
141 M$, et de 50 M$ pour la déviation de la route 117 (le gouvernement refuse de la 
payer).

Le BAPE a rendu public le document de Malartic dans lequel la compagnie répond à 
certaines questions posées en relation avec l’enquête du Bureau sur le nouveau projet; 
l’entreprise y prévoit payer des impôts directs en 2018 de 78 millions, puis 133 millions 
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en 2019 et 183 millions en 2020. Les redevances ciblant les ressources extraites – autre 
chose que les impôts – étaient nulles pour les trois premières années de l’exploitation, 
avec des paiements de 15 millions par année les deux années suivantes, soit 30 M$ de 
redevances sur une valeur des expéditions estimée de façon conservatrice par le 
journaliste Alexandre Shields à 3,25 milliards de dollars sur cinq ans – moins de 1% de 
la valeur des expéditions.

Les finances, publiques et privées

Ces revenus pour l’État peuvent bien sembler peu, mais cela est typique de ce qui se 
passe dans le secteur minier. On peut revoir par exemple ma vérification du secteur en 
2008:

La question se pose notamment en ce qui concerne les droits miniers perçus par l’État. 
Pour la période allant de 2002 à 2008, 14 entreprises n’ont versé aucun droit minier alors
qu’elles cumulaient des valeurs brutes de production annuelle de 4,2 milliards de dollars.
Quant aux autres entreprises, elles ont versé pour la même période 259 millions de 
dollars, soit 1,5 p. cent de la valeur brute de production annuelle. (paragraphe 2.5)

Un effort de comprendre un tel encadrement de l’activité minière nécessite dès le départ 
une prise en compte de l’ensemble, dont les coûts de construction/démarrage et les coûts
associés aux impacts de l’activité et comporterait aussi une réflexion sur le fait que cette 
activité représente une diminution nette du capital naturel de l’État:

• Une contribution importante de l’État est régulièrement impliquée, pour la 
construction de routes, de barrages, de ligne de transmission d’électricité, autres…
Dans le cas du Plan Nord du gouvernement Charest, cette contribution 
comportait des dizaines de milliards de dollars et plus de la moitié de toutes les 
dépenses publiques et privées prévues. 

• Quant aux impacts, le dossier Osisko/Malartic est chargé de préoccupations quant 
aux nuisances qui affectent la population de la ville depuis le début. Celles-ci 
incluent le bruit et la qualité de l’air, mais  le BAPE reconnaît aussi des 
perturbations sociales associées à l’implantation et à l’exploitation de la mine. 

• Le même régime fiscal, sur lequel ont insisté autant le gouvernement Marois que 
les gouvernements Charest et Couillard, fait que les redevances éventuellement 
dues sont calculées à partir des profits plutôt qu’à partir des bénéfices bruts 
résultant de l’exploitation, ce qui fait que de telles redevances sont également 
reportées à une période où ces profits commencent à paraître sur les livres. 

C’est pourtant les expéditions qui représentent le produit et – dans le cas des mines – la 
perte du capital naturel de la province. Ce sont donc les expéditions qui méritent 
l’attention des fiscalistes. Pour Canadian Malartic, avec une exploitation continuant 
jusqu’en 2026 ou 2028, la valeur totale des expéditions serait entre 7,5 et 10 milliards de
dollars (avec une valeur moyenne de l’or de $1000 l’once, suivant Shields). Une figure 
d’un texte d’Yvan Allaire de 2012 montre la situation réelle (les lignes pointillées) par 
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rapport aux propositions d’Allaire en 2012. Dans les calculs de 2012 pour sa proposition
au gouvernement Marois, Allaire voyait augmenter les revenus de l’État par des 
milliards de dollars tout en laissant un taux de rendement aux actionnaires de 23,5% 
(l’or à $1500 l’once) et 26% (l’or à 1700$ l’once), versus la formule retenue qui varie 
entre 40% et 46%; la valeur de l’or à la bourse est actuellement autour de 1700 C$.

Le régime actuel est construit pour les investisseurs miniers en échange de la création 
d’emplois, qui semblerait presque l’unique bénéfice sociétal (cela de relativement courte
durée). Sauf que les économistes ajoutent toute une série de bénéfices économiques et 
sociaux associés à l’activité minière, en parlant de «valeur ajoutée»; il s’agit d’une 
approche au calcul des bénéfices de l’activité économique provenant des 
incidences monétaires directes.

On voit cette question de valeur ajoutée (et des revenus des gouvernements) comme 
préoccupation dans la toute première question complémentaire du BAPE du 12 août:

Veuillez fournir les montants correspondant aux achats totaux en biens et services 
effectués par mine Canadian Malartic ainsi que le montant des achats en Abitibi-
Témiscamingue et à Malartic spécifiquement

et la deuxième:

Pour les années 2011 à 2015, veuillez produire un tableau présentant les contributions 
de la mine Canadian Malartic aux revenus du Québec et du Canada. En plus des 
montants totaux, et de façon non exclusive, veuillez préciser ces sommes pour l’impôt 
sur le revenu, les taxes sur la masse salariale (part de l’employeur et séparément part 
des employés), les redevances minières, celles sur l’eau, celles sur les résidus miniers et 
pour les baux miniers d’exploration.

Les questions ne sont pas folles, pas plus que le concept de valeur ajoutée. Elles 
permettent même – elles exigent – que l’évaluation du projet de mine (ou d’extension de
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mine) soit bien comprise dans son ensemble, mais cela au-delà de ce à quoi pensent les 
économistes et même le BAPE. Le problème est que le modèle économique qui cherche 
la production de la valeur ajoutée – les «bénéfices» du projet – ne cherche pas à 
comptabiliser de la même façon les impacts négatifs du projet, ce qu’ils appellent les 
«externalités», les incidences qui sont externes au champ de vision du modèle (parce 
que, semble-t-il, négligeables).

La grande majorité des questions qui suivent dans le document du BAPE et dont les 
réponses s’y trouvent portent sur ces externalités, les impacts environnementaux, dont le
plan de fermeture de la mine.

Les externalités environnementales et sociales

La mine à ciel ouvert représente une relativement récente technologie pour extraire l’or, 
rentable toujours parce qu’elle néglige les impacts. Il s’agit «du passage d’une 
exploitation souterraine d’or à fortes teneurs et faibles tonnages, à une extraction à ciel 
ouvert de faibles teneurs et de forts tonnages» (p.xii du rapport du BAPE) – précisément 
le portrait des activités minières dans la deuxième moitié de l’ère des métaux.

La seule façon d’éviter les nuisances (bruit, poussière, vibrations, atteintes à la santé) qui
vont continuer pendant des années, cela, finalement, au détriment du bien-vivre de la 
population, serait de déménager la ville sise par-dessus le gisement. Dans la prise de 
décision sur l’opportunité d’un projet, on pourrait comprendre que le coût d’un tel 
déplacement se comparerait aux bénéfices obtenus par l’exploitation – sauf que ceux-ci 
sont presque complètement privés, l’accroissement de l’activité économique 
comptabilisé par la valeur ajoutée se résumant en grande partie à la création d’emplois.

Un effort de comparer la valeur ajoutée et les impacts sociaux et 
environnementaux entraînés par une mine s’avère toujours difficile, les externalités étant
rarement monétarisées (c’est l’histoire de mon livre sur l’IPV). Devant l’impossibilité de
la comparaison comptable et cela depuis des décennies, on se trouve à essayer de mitiger
les impacts sur une base non monétaire, même s’il comporte des coûts.

On voit ceci implicite dans le constat de Shields à l’effet que la législation 
environnementale ne comporte pas une exigence pour des zones tampon autour d’une 
mine; une telle zone est impossible si la mine à ciel ouvert doit se trouver carrément sur 
le site de la communauté affectée. Autrefois, ces questions ne se posaient même pas, par 
exemple dans le cas des mines d’amiante, dont les impacts sur le territoire occupé, 
même si les mines étaient souvent souterraines, ressemblaient beaucoup (et ressemblent 
toujours) à ceux de cette mine carrément à ciel ouvert.

C’est ici où on voit l’insuffisance des revendications du mouvement environnemental. 
Comme Shields le souligne :

Non seulement les lois environnementales du Québec sont-elles inadéquates pour 
encadrer l’exploitation d’une mine à ciel ouvert comme celle de Canadian Malartic, 
mais le gouvernement n’utilise pas les moyens coercitifs dont il dispose pour faire 
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respecter la réglementation en vigueur. C’est ce que constate le BAPE dans un rapport 
qui conclut que le projet d’expansion de la mine d’or est acceptable seulement si 
l’entreprise apporte des modifications «substantielles» à l’exploitation, qui impose des 
nuisances aux citoyens de la ville depuis ses débuts.

L’analyse de ces projets miniers, les revendications qui s’imposent, mènent assez 
rapidement à la mise en cause du modèle comptable et économique lui-même, qui n’est 
pas capable de fournir un bilan complet. L’objectif des décideurs politiques de générer 
de l’activité et ainsi mettre la population au travail se trouve confronté au fait que le 
gisement va disparaître, auquel moment il faudra trouver des activités de remplacement, 
alors que la période d’exploitation aurait fort probablement augmenté les attentes en ce 
sens par l’activité générée.

Donner son capital

C’est à peine si la ressource minérale extraite, qui par l’extraction va s’épuiser à plus ou 
moins brève échéance, figure dans le portrait. Les redevances obtenues des minières 
visent à compenser cet épuisement mais sont finalement risibles en proportion des 
bénéfices privés, et ceci découle de décisions explicites de la part des décideurs. qui 
cherchent à créer l’activité économique et par là des emplois, cela sans avoir un bilan 
complet de l’activité. Pour le reste, c’est finalement presque complètement l’affaire des 
entreprises minières.

Le développement du système comptable derrière le PIB remonte aux années 1930 et la 
Dépression et, par la suite, la Deuxième Guerre mondiale du début des années 1940. Il 
s’agissait d’une façon de bien comprendre l’activité économique qui se déroulait (ou qui
ne se déroulait pas, dans le premier des deux cas) sur le territoire; avec cette 
information, le gouvernement pouvait espérer intervenir de façon plus informée. Notons 
quand même que les principales interventions du Président Roosevelt étaient des projets 
de création directe d’emplois (TVA, CCC, etc.) et que c’était finalement l’énorme 
dépense associée à la Deuxième Guerre mondiale qui a relancé l’activité économique, 
pas mal hors de portée de décisions politiques ciblant un tel objectif. On peut bien se 
demander aujourd’hui quelle valeur réellement attribuer à une intervention de caractère 
économique, comme une mine, tellement le bilan est incomplet, tellement le PIB – et la 
valeur ajoutée – ne reflètent  pas une vue d’ensemble.

On voit ici, comme on voit toujours dans un tel cas, le rôle subalterne du ministère de 
l’Environnement au sein d’un gouvernement, ministère dont les orientations sont dictées
par la pensée économique et qui est, finalement, déficiente. La valeur ajoutée de 
l’extension des activités de la mine Malartic, selon le calcul du BAPE (p.116 du 
rapport), est estimée à environ 4 milliards de dollars. Quant au gouvernement, ses 
recettes seraient de l’ordre de 905M$. Il faut lire Allaire et extrapoler pour avoir une 
idée de que pourraient être les bénéfices bien monétaires des actionnaires de la mine, 
mais tout suggère que ceux-ci sont sans comparaison plus importants que les bénéfices 
pour la société, qui consistent surtout à s’activer autour des besoins de la mine.
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Nous sommes dans le cas de la mine Canadian Malartic devant un effort de mitiger les 
nuisances et de compenser celles qui resteront; c’est la «technique de l’os» dénoncée par
l’Association des biologistes lors des débats sur le projet de construire l’autoroute des 
Grèves, au tout début du mouvement environnemental au Québec à la fin des années 
1970. Le cumul des mitigations est la disparition de l’os devant la croissance 
économique sans fin.

Pour Malarctic, il restera à la fin de la vie de la mine (en ayant traité 25 tonnes de roche 
pour chaque once d’or – rapport du BAPE vii) un énorme trou (jusqu’à 370 mètres de 
profondeur et couvrant près de 7 kilomètres carrés) ainsi que les montagnes de la halde à
stériles et de résidus (couvrant, pour le premier, environ 5 kilomètres carrés avec une 
hauteur maximale de 420 mètres, pour le deuxième environ 6,5 kilomètres carrés). Une 
partie non négligeable de ces montagnes sera déposée dans le trou, à la fin de 
l’exploitation.

Pour le Québec, il y aura peut-être 10 millions d’onces d’or disparues dans les marchés 
du monde, ce qui représentera un autre trou, une perte de capitale naturelle presque sans 
compensation en raison de redevances conçues en fonction d’un modèle économique qui
cherche à faire activer les sociétés sans tenir compte des externalités. Le «boum» associé
à l’exploitation, la «valeur ajoutée», se trouveront devant un trou… Les actionnaires de 
l’entreprise, quant à eux, auront connu un retour bien monétaire sur leur investissement 
qu’Allaire suggère sera normalement indécent. Entretemps, les responsables municipaux
et d’autres doivent déjà planifier les suites de la fermeture de la mine, et des emplois…

Pierre Rabhi     : «     Si nous nous accrochons à notre
modèle de société, c’est le dépôt de bilan planétaire     »

par Agnès Rousseaux, Ivan du Roy 7 mai 2012
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 Et si, après une stressante campagne électorale, on respirait un peu ? Quelle société 
voulons-nous aujourd’hui construire ? « La croissance est un problème, pas une 
solution », affirme Pierre Rabhi, paysan-philosophe. Face à la disparition des questions 
écologiques dans le débat politique, et à la frénésie marchande qui nous a pris en otages, 
il invite à repenser la vie sur un mode à la fois « sobre et puissant ». Et à inventer, pour 
éviter des explosions sociales et un chaos généralisé, un autre modèle de civilisation. 
Entretien.

Basta ! : Vous défendez une société de la sobriété. Les crises actuelles et l’austérité 
qui menace vont-elles permettre de remettre en question le système économique 
dans lequel nous vivons ?

Pierre Rabhi [1] : Je ne me réjouis pas de cette situation, mais je me dis finalement que 
l’être humain a besoin d’entrer dans des impasses pour mieux comprendre. Les impasses
peuvent soit finir sur un chaos généralisé, soit permettre d’initier autre chose. Le chaos 
est tout à fait possible : une sorte de cocotte-minute d’incertitudes et d’inquiétudes est en
train de miner les âmes et les consciences. Qu’une seule ville explose et toute la France 
explose. Le problème aujourd’hui n’est pas de se réjouir de cela, mais de voir ce qu’on 
peut tirer de cette évolution. Notre modèle de société montre son inadéquation, son 
incapacité à continuer. Si nous nous y accrochons, ce sera le dépôt de bilan planétaire. 
Tous les pays émergents veulent vivre à la moderne. Où va-t-on puiser les ressources ? 
C’est totalement irréaliste. Il y a aujourd’hui à repenser la vie sur un mode qui soit à la 
fois sobre et puissant. Je crois beaucoup à la puissance de la sobriété. Je ne crois pas à la
puissance des comptes en banque. La vraie puissance est dans la capacité d’une 
communauté humaine à se contenter de peu mais à produire de la joie. Notre société 
déborde de tout, mais nous sommes un des pays les plus consommateurs 
d’anxiolytiques, pour réparer les dégâts que produit la « société de la matière » ! Nous 
sommes une espèce de planète psychiatrique. Combien de souffrances produisons-
nous ?
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Pendant la campagne électorale, l’écologie a quasiment disparu du débat politique. 
Qu’en pensez-vous ?

C’est parce que les citoyens ne sont pas véritablement conscients de l’enjeu de 
l’écologie que nous sommes obligés d’avoir une écologie politique pour lui donner une 
place au forceps. Dans la réalité, l’écologie concerne absolument tout le monde. Je suis 
évidemment reconnaissant envers ceux qui essayent de placer l’écologie dans le débat 
politique. Mais c’est une anomalie. Car l’écologie est une affaire de tous. C’est ce qui 
détermine l’existence de tout individu, du phénomène de la vie. Nous sommes donc tous
concernés.

Selon vous, le progrès technologique nous asservirait ?

La civilisation moderne est la civilisation la plus fragile de toute l’histoire de l’humanité.
Plus d’électricité, de pétrole, de télécommunications et la civilisation s’écroule. Elle ne 
tient sur rien du tout. Le progrès ne libère pas. Plusieurs avancées ont apporté un certain 
bien-être. Mais ce bien-être n’est pas forcément partagé. Il faut que l’humanité se pose la
question : le progrès, pour quoi faire ? Et avant : qu’est-ce que vivre ? S’il s’agit juste de
consommer, je n’appelle pas ça la vie, cela n’a aucun intérêt. Nous sommes devenus des 
brigades de pousseurs de Caddie. Cela me terrifie. Nous sommes revenus au 
néolithique : nous sommes des cueilleurs, nous passons dans les rayons et nous 
cueillons. Tout cela n’est pas bon. On a évoqué la décroissance, qui est considérée 
comme une infamie dans le monde d’aujourd’hui : remettre en cause la croissance ! Au 
Moyen Âge, j’aurai été brûlé vif.

Peut-on se passer de l’industrie et du progrès technologique sur une planète qui 
comptera bientôt 9 milliards d’êtres humains ?

Le progrès technologique ne rétablit pas de l’équité dans le monde, au contraire. Une 
minorité en bénéficie. Ce ne sont pas les pays en voie de développement qui 
consomment le plus de voitures ou de frigos. C’est un leurre de dire que la planète ne 
pourra pas suffire, parce que nous serons plus nombreux. C’est une injustice totale : sur 
7 milliards d’humains aujourd’hui, la moitié n’a pas accès à la nourriture pendant que 
les autres se bâfrent et gaspillent à outrance. Un cinquième de l’humanité consomme les 
4/5es des ressources produites. Ce serait très pernicieux d’invoquer la démographie pour
dire qu’on ne va pas s’en sortir. Non ! Plusieurs milliards d’humains ne s’en sortent déjà 
pas. Ce ne sont pas les pauvres qui épuisent les ressources. La démographie n’est pas en 
cause. Je sens cet argument s’insinuer de façon très vicieuse.

Pourquoi, après avoir été ouvrier, avez-vous choisi de devenir paysan ?

J’ai accompli mon retour à la terre, ici en Ardèche, en 1961, parce que je considère que 
notre système n’a pas d’intérêt. Je n’ai pas envie d’être né pour produire, pour 
consommer et mourir. C’est une destinée un peu limitée ! Je suis né pour vivre, je suis 
né pour admirer. Si on doit toute sa vie besogner pour que les poubelles débordent de 
déchets, cela n’a aucun sens. Il n’y a pas si longtemps, en mai 68, les jeunes défilaient 



dans les rues pour protester contre la société de consommation. C’était l’excès. Leur 
intuition était forte : nous ne sommes pas des consommateurs. Les gagneurs d’argent, la 
frénésie marchande nous ont pris en otages pour faire de nous des gens qui doivent 
absolument consommer pour faire monter le produit national brut. C’est complètement 
stupide. Les jeunes disaient : on ne tombe pas amoureux d’un produit national brut ! Ils 
lançaient des slogans très importants, qui étaient un appel à la vie. Nous ne vivons pas : 
nous sommes conditionnés, endoctrinés, manipulés, pour n’être que des serviteurs d’un 
système. Ils ressentaient ce besoin de sursaut de la vie. Depuis, je ne vois plus les jeunes 
défiler dans la rue pour dire qu’ils ont trop. Nous sommes au contraire entrés dans la 
phase du manque. Les certitudes d’une idéologie triomphante, c’est terminé ! 
Aujourd’hui, les jeunes ne savent pas quelle place ils auront et s’ils auront une place 
dans l’avenir. Ce système-là peut-il encore perdurer ? Non. Il ne faut donc pas 
s’illusionner et se raconter des histoires : notre système arrive à ses limites. Il faut 
maintenant que l’imagination se mette en route, pour en créer un autre.

D’où peut venir le changement ? D’abord de chaque individu ou de 
transformations portées collectivement ?

Vous pouvez manger bio, recycler votre eau, vous chauffer à l’énergie solaire, tout en 
exploitant votre prochain, ce n’est pas incompatible ! Le changement radical de la 
société passe par une vision différente de la vie. L’humain et la nature doivent être au 
cœur de nos préoccupations. Le rôle de l’éducation est souverain : et si on éduquait les 
enfants au contentement et non à l’avidité permanente ? Une avidité stimulée par la 
publicité, qui affirme qu’il nous manque toujours quelque chose. Cette civilisation du 
besoin chronique et permanent, sans cesse ressassé, installe dans les esprits la sensation 
de manque. Le phénomène de la vie, ce qui fait que nous existons, devrait avoir une 
place dans l’éducation des enfants. Or nous n’avons que des structures éducatives qui 
occultent complètement les fondements de la vie pour, le plus vite possible, fabriquer un
petit consommateur et un petit producteur pour le futur. Cela en fait un petit ignorant qui
s’occupera bien davantage de savoir comment il va avoir un bon boulot malgré la 
compétitivité.

L’exigence fondamentale, c’est que tout le monde puisse manger, se vêtir, se soigner. 
Voilà ce qu’une civilisation digne de ce nom devrait pouvoir fournir à tout le monde. 
Aucun bonheur n’est possible sans la satisfaction des besoins vitaux. Notre civilisation a
la prétention de nous libérer alors qu’elle est la civilisation la plus carcérale de l’histoire 
de l’humanité. De la maternelle à l’Université, nous sommes enfermés, ensuite tout le 
monde travaille dans des boîtes. Même pour s’amuser on va en boîte, assis dans sa 
caisse. Enfin, on a la boîte à vieux quand on n’en peut plus, qu’on est usé, avant de nous 
mettre dans une dernière boîte, la boîte définitive.

Comment convaincre ceux qui profitent le plus de la société de consommation et 
d’accumulation ?

Qui enrichit ces gens-là ? C’est nous. Ils s’enrichissent parce que des gens insatiables 



achètent de plus en plus, parce que toute une communauté humaine leur donne les pleins
pouvoirs. Ils n’existent que parce que nous les faisons exister. Je ne roule pas en char à 
bœufs mais en voiture, je pollue malgré moi, j’ai le confort moderne. Ce qui fausse tout, 
c’est que cela devient prétexte à un enrichissement infini. Ce serait différent si les objets 
fabriqués par le génie du monde moderne avaient vocation à améliorer la condition 
humaine. Nous donnons très peu de place à ce qui est indispensable, à ce qui amène 
véritablement la joie. Et nous ne mettons aucune limite au superflu.

Cela signifie donc s’attaquer aux puissances de l’argent ?

L’argent est noble quand il permet l’échange. C’est plus facile d’avoir quelques billets 
dans sa poche que de transporter deux kilos de pommes de terre. L’argent n’est pas à 
récuser dès lors qu’il participe au mécanisme de régulation du bien-être entre tous. Mais 
quand il régule seulement la richesse, non. Toutes les choses vitales, les biens communs 
– eau, air, terre, semences – devraient être soustraites à la spéculation. Ceux qui ont de 
l’argent commettent un hold-up légalisé sur le bien de tous. Un vol illicite mais 
normalisé par la règle du jeu. L’argent rend l’humanité complètement folle et démente. 
Aujourd’hui, on achète le bien des générations futures. Je possède de la terre, mais je 
suis prêt à dire que ce n’est pas la mienne. Je l’ai soignée pour qu’elle soit transmise à 
mes enfants ou à d’autres gens.

Comment soustraire les biens communs à ceux qui spéculent ?

Admettons qu’on aille jusqu’à la logique extrême : un jour, un petit groupe d’humains 
hyperriches va posséder la planète. Aux enfants qui arriveront, on leur dira qu’ils sont 
locataires. Qu’ils doivent payer leur droit d’exister. C’est stupide. C’est navrant. C’est 
d’une laideur infinie. Parce que j’ai de l’argent, j’ai le droit sur tout… C’est là que le 
politique devrait réguler. Mais, pour l’instant, les responsables politiques sont là pour 
maintenir en vie cette inégalité criante. Ils font de l’acharnement thérapeutique sur un 
modèle moribond. On peut le mettre sous perfusion tant qu’on voudra... on sait très bien 
qu’il est fini. Le drame serait que tout cela finisse dans le chaos, si on ne met pas en 
place une nouvelle orientation de la vie.

Il faut changer les règles du jeu démocratique, dites-vous… Pour aller vers quoi ?

On ne peut pas changer un monstre pareil du jour au lendemain. Ce que je regrette, c’est 
qu’on ne se mette pas sur la voie du changement. Ce modèle a été généré par l’Europe. 
La première victime de ce nouveau paradigme, cette nouvelle idéologie, c’est l’Europe 
elle-même. L’Europe était une mosaïque extraordinaire. Tout a été nivelé, standardisé. Et
on a exporté ce modèle partout ailleurs, en mettant un coup de peinture « démocratie » 
là-dessus. Aujourd’hui ce modèle se délite, il n’a aucun moyen d’être réparé. Il faut aller
vers autre chose. Ce que propose la société civile : elle est le laboratoire dans lequel est 
en train de s’élaborer le futur. Partout des gens essayent de faire autrement. Un État 
intelligent devrait encourager ça. Sinon, cela se fera sous la forme d’explosion sociale. 
Une grande frange des citoyens sont secourus par les dispositifs de l’État. Cela ne durera



pas. Le jour où la société ne pourra plus produire de richesses, où prendra-t-on ce qu’il 
faut pour soutenir ceux qui sont relégués ? Nous sommes dans un système « pompier-
pyromane » : il produit les dégâts et prétend en plus les corriger. On met des rustines au 
lieu de changer de système : ce n’est pas une posture politique intelligente.

Recueilli par Ivan du Roy et Agnès Rousseaux

Vidéo : Agnès Rousseaux

Photo : Ivan du Roy

Nous sommes saisis     d’effroi, et ça ne va pas
s’arranger

Biosphere 10 novembre 2016 
Le rapport Planète Vivante souligne la dégradation croissante et à vitesse accélérée de 
presque tous les écosystèmes. Pour dire les choses de manière plus directe, ils décrivent 
et prédisent la mort à très brève échéance de la quasi-totalité des grands animaux 
vertébrés avec qui nous partageons, ou devrions partager, la planète. En 42 ans, de 1970 
à 2012, le nombre d’animaux vertébrés sauvages marins et terrestres a chuté de 58 %. 
Serions-nous bientôt seuls sur la Terre ! 
Nous sommes saisis d’effroi parce que 42 ans c’est un battement de cil. Nous sommes 
saisis d’effroi par l’ampleur de notre faute parce qu’il ne s’agit pas seulement d’une 
catastrophe, mais aussi d’un crime, nous tuons le monde. Nous sommes saisis d’effroi 
parce l’on peut encore ouvrir les médias et les voir parler d’autre chose, se déchirer pour
savoir si le PIB l’an prochain progressera de 0,5 ou de 0,8 % ou si les sondages pour 
l’un ou l’autre des candidats au pouvoir ici ou là sont un peu meilleurs que ceux de la 
semaine dernière. Nous sommes saisis d’effroi par l’ampleur de notre aveuglement, les 
rapports « Planète Vivante » passant quasiment sous silence la cause essentielle de cet 
effondrement, à savoir l’explosion du nombre des hommes.
Les introductions de Johan Rockstöm et de Marco Lambertini (2) qui se terminent 
d’ailleurs par des propos d’un optimisme en contradiction absolue avec le contenu du 
rapport,  n’y font pas allusion, le sujet n’est que très rarement abordé dans l’ensemble du
texte qui donne une priorité presque totale à la question du mode de vie. Le graphique p 
78 et 79 : « Cartographie de l’empreinte écologique de la consommation » donne par 
exemple l’impression que le Canada ou la Russie sont catastrophiques pour la planète à 
cause de leur consommation, alors qu’au contraire, grâce à leur faible densité 
démographique se sont presque désormais les seules surfaces d’importance (avec 
quelques régions d’Afrique et d’Amazonie, justement peu peuplées) où subsiste une 
grande faune sauvage digne de ce nom. On voit bien d’ailleurs (p. 52) que globalement 
les sols les moins dégradés sont les sols des pays peu densément peuplés, c’est assez 
logique, le béton faisant mauvais ménage avec l’humus. Cette sous-estimation du facteur
population, devrait d’ailleurs logiquement conduire à une conclusion sans doute non 
voulue par les auteurs, qui est que nous devrions maintenir une forte proportion de la 



population mondiale dans la pauvreté. Ne serait-il pas plus humain de laisser les gens les
plus pauvres consommer un peu plus tout en faisant un effort de réduction de la 
fécondité ? Page 108, le graphique général : « Les meilleurs choix pour une seule 
planète » ne fait aucune allusion au problème alors que tout ce qui y est listé en dépend. 
Ces rapports qui acceptent et popularisent le terme d’anthropocène, font eux-mêmes 
preuve d’un anthropocentrisme inquiétant en insistant sur les services rendus par la 
nature à l’Homme, comme si c’était cela qui devait seul nous motiver. Cet utilitarisme 
doit être dénoncé, il laisse entendre que si la nature ne nous était pas utile nous aurions 
le droit de la massacrer, il laisse le respect de côté. Devrions-nous raser l’Amazonie si 
par hasard il était démontré que les nombreuses espèces végétales et animales qui la 
peuplent ne devaient nous être d’aucune utilité pour développer notre pharmacopée ?

Source : http://economiedurable.over-blog.com/2016/11/planete-vivante.html

NOUVELLES ELECTRIQUES
Patrick Reymond 8 novembre 2016

Pendant que des patrons suisses piquent un caca nerveux, à propos de leurs joujoux 
nucléaires, tout en traficotant (beaucoup) et en produisant (peu), le nucléaire français 
pollue les esprits et notamment celui d'H16.

Sans nucléaire, le seul hydraulique est capable d'assurer le niveau de consommation de 
1960. C'était pas franchement la préhistoire. Mais le problème, c'est qu'on a développé le
chauffage électrique, et H16, très pourfendeur de l'état, des rentes de situations et des 
nomenclatures (inutiles), ici, s'aligne sur elles. 

Le chauffage électrique a entrainé la construction d'un réseau surdimensionné, pour 
l'hiver, inutile l'été, et jamais amorti. Parfait exemple de gabegie gouvernementale.
Si le chauffage électrique coûte très cher à l'utilisateur, il n'a jamais été rentable, mais a 
servi à justifier tous ces bidules inutiles.

Réveillé d'une longue sieste, de plus de 50 ans, l'ex-comité béni-oui-oui, du nucléaire, 
l'ASN, vous savez, celle qui s'alignait invariablement sur la position et les intérêts 
d'EDF, tout en touchant de gros chèques de rémunérations, s'est mise à faire et à prendre 
son travail au sérieux. 

C'est comme quand on arrive en retard d'une heure au boulot, on a tendance à faire tirer 
dans les 100 derniers mètres, même si on sait que c'est inutile. 

Peut être aussi que l'ASN a retrouvé la foi, et s'est finalement aperçue que les intérêts 
économiques de ses membres et ceux d'EDF, divergeaient, et même divergeaient 
fortement. D'autant que la dernière fantaisie sur les cuves, devrait coûter le piti milliard 
d'euros...

Il est d'ailleurs marrant de voir que les firmes qui étaient respectées quand elles 
gagnaient de l'argent, le sont beaucoup moins quand la situation devient incertaine.

http://lachute.over-blog.com/2016/11/nouvelles-electriques.html
http://h16free.com/2016/11/07/56240-en-france-lelectricite-pas-nucleaire-cest-pas-delectricite-tout-court
http://2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/1223-nucleaire-suisse-les-barons-de-lelectricite-agacent.html


Enfin, il faut signaler, que pour une consommation "normale", en France, c'est à dire, 
pas plombée par des conneries, genre chauffage électrique,  le parc charbonnier aurait pu
suffire, et que les fournisseurs, spécialement US, ne demandent qu'à fournir du charbon, 
dont la consommation est en chute libre chez eux. D'autant que le charbon pour 
l'électricité, c'est le moins cher. 

Et que les centrales thermiques disponibles en France, pouvaient fournir un volume 
relativement important de production...

Le nucléaire français, engagé incontestablement dans la spirale de la mort, est d'ailleurs 
en train d'entraîner le continent européen avec lui, dans une spirale de hausse des prix. 
Ce ne sont pas les concurrents, pas mal essoufflés, qui vont se plaindre, mais on ne sait 
même pas si cela va les satisfaire, parce que l'essor du prix de gros, ne va pas de pair 
avec l'essor du prix de détail, et que même si cela se produit, il y a gros à parier 
qu'ailleurs, ce sera une spirale de baisse de consommation qui sera enclenchée.

Nos eurocrates auront réussi à transformer une crise française, en crise européenne, avec
leur histoire de marché "Hunnique", sans doute appelé comme ça parce qu'il détruit tout 
partout où il passe. D'ailleurs, c'est pour cela que Attila devenu Attali, le soutient, sans 
doute avant de passer chez Monsanto, vendre du round up. 

Le nucléaire n'est qu'une gigantesque rente de situation, comme le marché électrique. Le
"hic", qui se produit en ce début de siècle, c'est que les technologies permettant de 
zigouiller le marché et sa bienfaisance, sont prêtes, et en voie d'être déversées.

Et cela, pas plus EDF que les pieds nickelés suisses ne sont capables de l'arrêter. Pieds 
nickelés suisses, qui auraient bien aimer fourguer leurs merdes de centrales à EDF. 

Ceci ne pouvant se faire, Alpiq notamment a voulu vendre ses centrales pour le franc 
symbolique, a  un état suisse, guère pressé de les reprendre. 

C'est bizarre d'ailleurs, de voir un groupe estimer à valeur de ses avoirs, dans une 
fourchette de 3 francs (même suisses), à 4.1 milliards...

Il y a beaucoup plus simple, pour la confédération de récupérer les bouzins, c'est 
d'attendre que les zozos qui les dirigent aient mis les sociétés en faillite. 

On pourrait même condamner ces PDG gros et gras, à aller nettoyer leurs cochonneries. 

Et oui, H16, l'état n'a pas le monopole des rentes de situations abusives, indues, et 
idiotes...

TRUMP VA DECLENCHER UNE GUERRE
MONDIALE...

Patrick Reymond 9 novembre 2016 
A mon avis, la guerre nucléaire était presque quasi certaine, avec la harpie virago, 
complexée par sa sexualité et ses échecs incessants, avec au moins la Russie, et peut être
la Chine. 

http://www.24heures.ch/suisse/axpo-pourrait-reclamerait-fortune/story/28324208
http://www.laliberte.ch/news/indemnites-postnucleaires-%E2%80%A8le-boulier-epouvantail-d-axpo-368334#.WCIFXSTX2Uk
http://www.rts.ch/info/suisse/8145115-alpiq-a-essaye-de-vendre-ses-centrales-nucleaires-au-groupe-francais-edf.html


A partir du moment où il s'entend avec la Russie, évite de l'exciter en postant des soldats
à 100 mètres de sa frontière, à fomenter des guerres ou des révolutions nazies à quelques
encablures de leurs frontières, il a des grandes chances de détendre la situation.
En même temps, on s'aperçoit que les journalistes font semblant d'ignorer l'état de la 
planète laissé par les administrations Clinton, Bush et Obama, un véritable cercle de 
guerre ceinture la planète. 

J'ai changé d'avis su Bush, finalement, il a été fort modéré dans sa pratique, laissant aux 
bellicistes ce qu'il ne pouvait leur refuser, et paralysant le reste, notamment Dick Cheney
et Israël, dans leurs désirs d'en découdre. le prix Nobel qui lui a succédé n'a pas eu le 
même nez. 

S'il paraissait très bête, il  cachait bien son jeu. Il a été plus fin qu'on ne le dit.
Les familles royales d'outre atlantique, Bush et Clinton, ont été étrillées par the Donald, 
et les Clinton, outrecuidants, de plus.
Ils n'ont pas voulu voir que Bush III, malgré ses 140 millions de dollars dépensés (c'est 
pas grave, c'est l'argent des arabes donateurs du golfe, ils avaient bien gavé deubeuliou 
jusqu'à plus soif), n'avait pas fait long feu, avec l'inconsistance du personnage. 

On va donc perdre le gendarme, et on nous ressert le coup du méchant nazi qui ressort. 
En vérité, là aussi, on oublie que l'Allemagne de 1871 était la puissance dominante -non 
exclusive- du continent européen, et que la Grande Bretagne, puissance dominante 
mondiale, d'alors, n'a trouvé rien à redire jusqu'en 1914, quand elle fixait les limites. 

C'est bien l'Allemagne impériale et l'Autriche Hongrie, qui portent la responsabilité de 
1914, car ce sont bien ces deux pays qui ont déclarés la guerre. La question des 
responsabilités est aussi simple que ça.
Quand à Hitler, s'il est arrivé au pouvoir, c'est bien à cause du sado monétarisme en 
cours au début des années 1930, qu'on voit à l'oeuvre, partout en Europe. Et pour 
laquelle, l'Amérique d'Obama n'a rien pu faire. En effet, les USA ont bien essayé 
d'infléchir la politique européenne, dans un sens de refus de l'austérité, mais la tête de 
bois des élites européennes n'a rien voulu entendre. 

Pour ce qui est d'autres tensions, un dialogue avec la Corée du Nord, au lieu de 
démonstrations de virilité militaire, avec exhibitions réciproques des attributs, serait 
accepté à Pyong Yang. Ce genre de régime aime bien qu'on lui montre de la 
considération, au lieu de vouloir sa soumission, et n'aurait sans doute pas beaucoup de 
temps à vivre en cas de baisse de la tension. Sans doute, dans un premier temps, fêterait 
il sa victoire, mais il n'y survivrait pas longtemps. 

Le front de Stresa postulait sur le caractère transitoire des régimes autoritaires. Il était 
inutile de les pousser à la guerre, et utile de les intégrer diplomatiquement.
L'intégration diplomatique avec les américains, jusqu'à maintenant, c'était de leur dire : 
"oui bwana". Toute autre réponse était refusée. 

Dans l'état actuel du monde, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent à l'extension 

http://www.msn.com/fr-fr/actualite/elections-americaines/trump-pourrait-d%C3%A9clencher-une-nouvelle-crise-mondiale/ar-AAk6cpn?li=BBoJIji&ocid=mailsignout


territoriale. C'est même le contraire, se débarrasser de ce qui embarrasse. 

On dit qu'Obama n'a pas rompu avec Israël, malgré ses très très mauvaises relations avec
Nethanyaou. Il a fait pire. Il leur fait livrer des F35, le nanard du siècle, enfin, si le F22 
ne méritait pas déjà le titre. Parce qu'un avion qui ne peut pas voler par temps de pluie, 
c'est d'un intérêt nul, car il y a quasiment tout le temps des nuages...

Sur le Saker est paru un article sur le repli militaire de Trump, (quelle empereur romain 
serait Donald trump ?) et sa volonté d'établir un Limes. Le limes, malgré ce qu'on peut 
lire, a été d'une efficacité extrême, plusieurs siècles, mais n'a pas traité les problèmes 
internes. On ne peut pas, non plus, tout lui demander.

Les forteresses de Vauban ont aussi été d'une efficacité extrême, éloignant la guerre du 
territoire français pendant plus d'un siècle. Mais, là aussi, on ne pouvait pas non plus, 
demander à des forteresses, de résoudre des problèmes internes d'organisation de la 
fiscalité et des pouvoirs. 

La muraille de Chine a aussi accompli longtemps son devoir. 

La forteresse de Brest Litovsk a fait échouer l'invasion allemande en 1941. Sa résistance 
acharnée, bien que sans espoir, a permis à des troupes soviétiques de s'échapper de la 
poche de Minsk, retardé les divisions d'infanteries allemandes, à tel point que la Russie a
réhabilité une variante dans l'oblast de kaliningrad. Il serait déconseillé aux Européens 
d'avoir le mauvais goût de s'y frotter. 

Le limes, comme la forteresse est un moyen de gagner du temps. C'est tout. Si l'on ne 
fait rien, ça ne sert effectivement, à rien. Une forteresse est un brise lame. Elle est 
destinée à briser la puissance de l'invasion, pendant qu'à l'intérieur, la contre attaque se 
prépare. Après Brest litovsk, c'est la bataille de Smolensk, qui dure deux mois, et 
entérine l'échec de Barbarossa. La résistance de la forteresse a permis aux troupes 
repliés de la poche de Minsk, rejoints par les renforts de Moscou, de livrer Bataille. 

En 1914, comme en 1940, les allemands ne sont sont même pas frottés, dans un cas à la 
ligne Séré de Rivière, dans l'autre à la ligne Maginot, l'attaque de ces positions étant 
considérée comme un suicide...

Quand à l'extension maximale de l'empire romain, il eu lieu sous Trajan. La conquête de 
la Dacie fut une mine d'or, et pas au sens figuré, et la conquête de la mésopotamie, un 
désastre. (Tiens, j'ai déjà vu ça quelque part...), un gouffre, un viet nam avant l'heure. 
L'apogée fut atteint sous Marc Aurèle, et les guerres Marcomanes. La conquête de 
nouvelles provinces abandonnées dès sa mort, fut le résultat d'un choix politique, de son 
fils, Commode. Les daces furent écrasés, mais le problème de la mésopotamie, c'était 
que si les troupes romaines avaient progressé, elles n'avaient pas anéanties l'Empire 
Perse, qui restait belliqueux. 

Visiblement, avec Commode, les élites préféraient plus faire la fête que prendre des 
coups. 

http://lesakerfrancophone.fr/quel-empereur-romain-serait-donald-trump


Que Trump veuille réduire la taille de l'empire et reconstituer une force militaire n'est 
pas antinomique. C'est même du bon sens. Parce que s'il y a du budget militaire 
actuellement, il n'y a plus d'armée opérationnelle. Avant même que le limes soit établi... 
Un limes, c'est utile s'il y a des forces prêtes, en arrière, à contre attaquer. 

Quand aux versements dédiés au changement climatique, d'après jancovici, tous les pays
industriels ont réduits leurs émissions depuis 1990. Donc, on peut penser que le 
mouvement en cours, se continuera sans peine...

[RESTAURANTS AU QUÉBEC:] EN MODE SURVIE...
Patrick Reymond 9 novembre 2016

Des nouvelles de nos amis québécois -tabernac-. 

L'association des restaurateurs du  Québec indique que 85 % de ceux-ci, sont en mode 
"survie", et qu'il leur faut dégager un million de $ de chiffre d'affaire, pour avoir de 27 
000 à 40 000 $ de rentabilité. 

Boucle bouclée pour le régime néo-libéral, le service roi se casse la gueule aussi. 

En France, la situation du tourisme est la même, même si on l'attribue aux attentats. En 
réalité, la variation est peu importante, et restaurateurs et hôteliers oublient sans doute 
les considérables augmentations qu'ils ont opérés, et qu'ils sont peu être, au bout du 
système. 

Les nouvelles formes de locations, genre Airbnb, et pour la restauration, un simple 
distributeur, peut avantageusement les remplacer. 

Il suffit de comparer les prix. Là aussi, les USA donnent le la. Les augmentations de 
salaires se situent uniquement dans les 10 % les mieux payés. Il faut donc envisager la 
réduction du "marché", à cette portion de la population. Il est donc logique que 85 % des
restaurants tirent la langue. 

Comme je l'ai souvent dit, un type qui en 1945 n'avait pas un rond, ouvrait un 
commerce. Le droit au bail ne valait rien, le loyer, pareil, et il payait ses fournisseurs à 
crédit. 

Maintenant, le loyer fait passer gargantua pour un nain, et rien que pour ça, on travaille 
la moitié du mois, sans avoir encaissé un rond. 

Le manque général de moyens aussi se fait sentir. Partout où je passe, je ne vois que 
magasins fermés, et pas de porte abandonnés. 

La dette est un danger pour l’économie mondiale
Par Ariel Noyola Rodriguez – Le 31 oct 2016 – Source Russia Today

https://actualidad.rt.com/opinion/ariel-noyola-rodriguez/222481-deuda-peligroso-lastre-economia-mundial
http://affaires.lapresse.ca/economie/agroalimentaire/201611/06/01-5038302-inquietude-chez-les-restaurateurs-85-en-mode-de-survie.php


Préambule de l'auteur

Bien que plus de huit années soient passées depuis 
l'effondrement de Lehman Brothers, l'économie mondiale 
continue de souffrir de graves problèmes structurels. Non 
seulement le monde ne parvient pas à surmonter une faible 
croissance, mais pire encore, la dette a connu une 
augmentation explosive au cours des dernières années. Les 
pays industrialisés comme les États-Unis, l'Allemagne et la
France ont vu une augmentation exponentielle de leur dette;
de même pour les pays émergents tels que le Brésil et la 
Chine. Sans aucun doute, si le niveau de la dette continue 
de croître, plus tôt que tard, nous assisterons à 
l'apparition d'une nouvelle crise financière.

 Au cours des dernières années, la dette a augmenté de façon explosive. Selon les 
estimations effectuées par le Fonds monétaire international (FMI), la dette globale 
du secteur non financier – incluant les gouvernements, les ménages et les 
entreprises financières – est de plus de $152 mille milliards de dollars. Un volume 
qui représente 225% du PIB mondial. De ce total général, environ $100 mille 
milliards de dollars correspondent à des dettes acquises par les entreprises privées 
et les ménages. Le reste est la dette publique.

Les économies des pays industrialisés se trouvent, selon moi, dans la situation la plus 
critique. En plus d’avoir des taux de croissance trop bas, le niveau d’endettement, 
tant public que privé, augmente à un rythme sans précédent. Le principal problème de 
tout cela c’est que, face à ce haut niveau d’endettement, les entreprises et les 
ménages sont obligés d’employer une proportion croissante de leurs revenus à la 
liquidation de leurs dettes, réduisant ainsi dramatiquement les ressources qui 
pourraient être canalisées vers les investissements et la consommation.

Une fois arrivé à ce point, on court le risque que l’acquisition de grandes dettes rende 
difficile le processus de désendettement (deleveraging) et finisse donc par 
saper l’expansion de l’économie productive et de l’emploi. Il s’agit d’un cercle vicieux 
qui pourrait bien générer de nouvelles bulles financières et, d’un moment à l’autre, 
provoquer un résultat violent. D’autre part, si l’on tient compte du fait que les taux 
d’inflation sont actuellement en dessous de 2 % (en termes annuels) dans presque tous 
les pays industrialisés, ce n’est pas une idée saugrenue de penser qu’une spirale 

https://fr.express.live/2016/10/06/fmi-rapport-dette-mondiale/


combinée de la dette et de la déflation (la baisse des prix) est aujourd’hui une menace 
latente.

L’autre problème majeur, comme je l’ai déjà fait remarquer à plusieurs reprises, est que 
l’artillerie de la banque centrale pour lutter soit contre une récession, soit contre une 
crise financière, est presque épuisée. En ce moment, les taux d’intérêts de référence 
sont très proches de zéro dans la plupart des pays industrialisés. Par conséquent, la 
marge de manœuvre pour diminuer encore plus le coût du crédit interbancaire au jour le 
jour est presque nulle. Selon les calculs de la Banque américaine Merrill Lynch, depuis 
le déclenchement de la crise financière de 2008, les Banques centrales du monde 
entier ont réduit plus de six cent fois leur taux de référence. En outre, elles ont injecté, 
conjointement, pour plus de $15 mille milliards de liquidités, selon Bloomberg.

À mon avis, si la débâcle de l’économie mondiale s’approfondit, les banques centrales 
des pays industrialisés prendront des mesures beaucoup plus risquées. Par 
exemple à travers l’utilisation d’outils déjà familiers. La Réserve fédérale (Fed) 
américaine pourrait bien relancer son programme d’achat de bons du Trésor, et même 
commencer à acquérir d’autres types de titres financiers, et pas seulement ceux qui sont 
adossés à des hypothèques (mortgage-backed securities), alors que la Banque centrale 
européenne (BCE) et la Banque du Japon (BOJ) pourraient augmenter à nouveau le 
volume de leurs achats d’actifs.

Il convient également de noter que plusieurs pays ont déjà lancé d’autres mesures de 
politique monétaire : la réduction des taux de dépôt en territoire négatif. L’objectif est de
dissuader les banques commerciales de déposer leur trésorerie dans les banques 
centrales et les encourager ainsi à fournir des crédits à des activités productives. 
Cependant, jusqu’à présent, les résultats de cette mesure sont décevants.

L’imposition de taux de dépôt négatifs n’a pas fonctionné comme prévu. De plus, il 
semble que cela n’a fait qu’aggraver la crise de rentabilité des banques. Actuellement, 
plus de $10 milliards de dette sont négociés avec des rendements négatifs, selon les 
données de la Banque des règlements internationaux (BRI), une situation qui rend 
difficile le dégagement de bénéfices pour les banques, les caisses d’épargne et les fonds 
d’assurance et de retraite.

De leur côté, les économies émergentes ne sont pas exemptes de risques. Bien que la 
dette publique soit à un niveau gérable – à la différence des économies industrialisées – 
le volume de la dette privée répertoriée est colossal : les sociétés qui exercent leurs 
activités dans des pays comme le Brésil ont émis d’importantes dettes libellées en 
dollars.

Dans le cas de la Chine, considérée comme une économie émergente d’importance 
systémique, de nombreuses entreprises ont été financées par des centres financiers 
offshore (OFC) au cours des dernières années. Selon l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), la dette privée en Chine représente plus de 

http://economia.elpais.com/economia/2016/03/20/actualidad/1458491003_015987.html
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150% du PIB. À cela s’ajoute le problème, qui est loin d’être facile pour le 
gouvernement chinois, des surcapacités dans plusieurs secteurs de l’économie, en 
particulier ceux qui restent fortement endettés.

Sans aucun doute, la dette excessive est devenue un frein dangereux pour l’économie 
mondiale. Cependant, au-delà du fait que l’endettement élevé constitue un obstacle à 
l’expansion durable d’une économie, la plus grande menace est que, à un moment 
donné, ce nouveau cycle de surendettement ne finisse par faire exploser une autre 
crise financière mondiale.

Ariel Noyola Rodríguez est économiste, il a fait ses études supérieures à l’Université 
nationale autonome du Mexique. Contact : noyolara@gmail.com. 
Twitter:@noyola_ariel.

Traduit et édité par jj, relu par cath pour le Saker Francophone

La bulle de $100 trillions sur les obligations vient-elle
d’éclater ?

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 10 novembre 2016 

Partout dans le monde, les obligations sont en chute libre. 

Les obligations allemandes à dix ans ont vu leurs rendements remonter et briser leur 
tendance baissière à la hausse. 

C’est la même chose pour les obligations japonaises à dix ans. 

http://gainspainscapital.com/
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Les bons du Trésor à long terme ont aussi brisé leur tendance.

De la même manière que les obligations toxiques. 



Les marchés des obligations nous indiquent que le danger est proche. 

La bulle globale sur les obligations représente désormais plus de 100 trillions de dollars. 
Et il existe 555 trillions de dollars supplémentaires de produits dérivés basés sur les prix 
des obligations. 

Une nouvelle crise se profile à l’horizon. Il est temps de vous y préparer. 





Trump fera-t-il ce que Reagan n’a pas pu faire ?
 Rédigé le 10 novembre 2016 par Bill Bonner

 C’est enfin terminé. Nous avons écouté les informations hier matin. Nous étions à la 
fois ravi et atterré. Un sourire a surgi sur notre visage… et notre pas s’est allégé… en 
songeant aux quatre ans qui allaient s’écouler sans voir Hillary Clinton et son air de 
Mme Je-Sais-Tout aux informations. Mais nos épaules sont retombées, également, en 
écoutant le discours prononcé par Donald Trump à l’occasion de sa victoire.

 Dépravation et dégénérescence
 Comme nous l’avions prévu, les Américains ont eu le président qu’ils méritaient. A 
présent, « aucun rêve n’est trop grand ». Aucun cauchemar n’est interdit, non plus.
 Les futures, sur l’Indice Dow, ont chuté d’au moins 800 points lorsque la nouvelle s’est 
répandue et que les investisseurs ont pensé que la fin du monde était arrivée.
 Mais en ce qui nous concerne, nous étions serein. Nous nous étions moqué des deux 
candidats… et avions fait un pied-de-nez au rite sacré de la démocratie : l’élection en 
elle-même.
 Pourquoi ?
 … peu importe qui l’emporte, ce sont les initiés qui prennent les décisions importantes. 
…mais à présent, les électeurs sont complices de tous les actes idiots, frauduleux et 
criminels accomplis par le gouvernement ; ils sont responsables de choses qu’ils n’ont 
aucun moyen de comprendre ou de contrôler.
 …et l’élection offre un voile de respectabilité sous lequel le Deep State peut agir en 
toute impunité. La démocratie corrompt aussi bien les votants que les bénéficiaires du 
vote. Des études montrent que les électeurs sont incapables d’isoler leur vote de leurs 
intérêts personnels. Ils ne votent pas en conscience ; ils votent pour leur portefeuille. Les
retraités votent pour davantage de Sécurité sociale et d’assurance-maladie. Les riches 
votent pour payer moins d’impôts. Les pauvres votent pour avoir davantage d’aides 
sociales. Et les initiés manipulent les deux candidats et les électeurs afin d’obtenir ce 
qu’ils veulent.
 Rappelez-vous la maxime n°21 de la Chronique : « les gens ne sont ni toujours bons ni 
toujours mauvais, mais toujours sous influence ».
 L’influence exercée par la politique est comme une énorme pleine lune : les plantes 
germent, les femmes accouchent… et les fous hurlent dans les asiles.



 Le tiraillement de cette attraction lunaire est même source de dépravation et de 
dégénérescence chez des gens sympathiques et normaux. Peu d’électeurs peuvent y 
résister. Et pratiquement aucun politicien.
 Même s’ils ne sont pas lâches avant de prendre leurs fonctions, une fois que les 
nouveaux élus entrent dans la porcherie, ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils 
ne dérapent et ne se vautrent dans la fange avec les porcs.
 C’est ce qui est arrivé à Ronald Reagan, après son élection en 1980.

 Davantage de gaspillage
 A l’époque, nous dirigions le National Taxpayers Union, luttant en vain contre le « 
gaspillage » à Washington. Ensuite, au bal de la première investiture de Reagan, nous 
avons été priés de plier bagage.
 « Autant que vous rentriez chez vous, les gars », nous ont dit des amis. « Reagan va 
nettoyer cette ville de fond en comble ».
 Mais Reagan oublia sa brosse à récurer. Le rythme des nouvelles réglementations 
ralentit pendant un temps. Les taux d’imposition furent réduits. Mais l’auge était bien 
pleine et les cochons se goinfraient plus que jamais.
 Reagan n’était président que depuis quelques mois lorsqu’il a commencé à sentir la 
fange sur lui. Lui et les membres clés de son équipe – qui s’engageaient fermement et 
honnêtement à réduire la portée du Grand Gouvernement – ont découvert que 
pratiquement personne ne les suivait. Ni les républicains, ni les démocrates, ni le parti 
social-libéral, ni les conservateurs. Ni les bleus, ni les rouges.
 Dans l’enceinte de Washington, pratiquement personne ne souhaitait réduire « le 
gaspillage ». On en voulait plus.
 Chaque sou dépensé allait dans la poche d’un initié. Plus les dépenses relevaient du 
gaspillage, plus la nomenklatura les protégeait car il en restait davantage dans le 
périmètre de Washington.
 Les dépenses de gaspillage ont augmenté sous les deux mandats de Reagan. Et ensuite, 
après qu’il ait débarrassé le plancher, la machine réglementaire s’est remise en marche, 
également.
 Nous avons découvert récemment, par exemple, que le Département de la Justice a 
réellement pris une mesure relative aux plumes d’aigle.
 Pendant des années et des années, le pays s’en était passé. Mais en 2012, des avocats, 
activistes, bons samaritains et politicards se sont réunis afin de décider qui aurait le 
droit, ou pas, de posséder des plumes d’aigle. Il était bien temps, non ?
 Ensuite, cette mesure a fonctionné avec l’élégance et la subtilité du marteau à panne 
ronde : on l’a assénée sur la tête d’un pauvre homme.
 Un chaman utilisait une coiffe indienne dans l’exerce de sa profession. Cette coiffe lui 
avait été remise bien des années auparavant. Pourtant, l’Etat s’est proposé de 
l’emprisonner pendant huit ans.

 Trump : Des perversités clownesques



 Donald J. Trump fera-t-il ce que Ronald Reagan n’a pas pu faire ? Nous en doutons. 

 Mais toute société a besoin de ses héros, dieux, mythes et de son charabia. Mais surtout,
elle doit décider qui a le droit d’agir à sa guise en toute impunité.
 C’est ça la politique.
 Et le système américain… malgré toutes ses perversités clownesques… n’est pas le pire
du monde. 

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/trump-fera-t-reagan-na-pu-faire/
Copyright © Publications Agora

Dé-mondialisation ?
 Rédigé le 10 novembre 2016 par Simone Wapler

 Tiens, vous continuez à nous lire ? Arrêtons-là les plaisanteries et merci à nos nombreux
et nouveaux abonnés qui nous ont rejoints.
 A dire vrai, quelque chose de Trump me plaît énormément :
 « Je veux que tout l’establishment de Washington entende les mots que nous allons tous 
prononcer, quand nous gagnerons demain : nous allons curer le marigot » Huffington 
Post, le 7 novembre 2016

 Avouez que ça fait rêver, non ? Sauf que le marigot est une petite mare qui s’assèche 
naturellement ; là nous aurions plutôt affaire à une vaste mangrove peuplée de moult 
crocodiles à la langue bien chargée à force de festoyer et pas prêts à lâcher leur place…

 
 nous aurions plutôt affaire à une vaste mangrove peuplée de moult crocodiles à la 
langue bien chargée « Demain » me paraît donc un peu juste comme délai vu le travail 
d’assainissement nécessaire.
 Mais avant de critiquer, nous allons suivre de très près et avec le plus grand intérêt cette
partie du programme de Trump.
 Une autre intéressante partie du programme est la dénonciation des « accords 
commerciaux ».
 Les accords commerciaux, quelle que soit leur nature, sont inutiles et probablement 
eux-mêmes une source de corruption.

http://la-chronique-agora.com/trump-fera-t-reagan-na-pu-faire/


 Pour commercer paisiblement, les bipèdes n’ont nul besoin d’accords commerciaux 
inter-étatiques. Le seul système qui ne soit pas source de corruption est le libre-échange, 
sans barrière douanière de protection et sans taxation.
 Si un pays fait quelque chose de mieux que vous pour moins cher, pourquoi interdire à 
vos concitoyens d’en profiter ? Les pays les plus prospères ont pratiqué ou pratiquent le 
libre-échange unilatéral. De la concurrence nait l’intelligence.
 Mais, le dumping, la concurrence déloyale… ? Un épouvantail agité par les étatistes qui
mettent en avant leurs impôts prétendument pour protéger les emplois ; un prétexte pour 
les lobbyistes qui réclament des subventions pour protéger leurs intérêts. Si véritable 
dumping il y a et que vos concurrents produisent à perte, laissez-les se ruiner plutôt que 
d’enquiquiner vos concitoyens. Laissez donc les contribuables des autres pays 
subventionner leur production et profitez donc de leurs impôts !

 Très honnêtement, comment peut-on prendre au sérieux une phrase telle que celle-ci :
 « Depuis 15 ans, l’Union européenne pouvait facilement imposer des droits de douanes 
aux importations en provenance de Chine, au motif que les interventions de l’Etat dans 
l’économie chinoise biaisaient les prix » Les Echos du mercredi 9 novembre

 Parce qu’en France, les interventions de l’Etat dans l’économie française – dont 58% du
PIB dépend du secteur public- ne biaisent pas les prix ? A qui fera-t-on avaler de telles 
couleuvres ?
 Les accords commerciaux ne sont en réalité que des ententes clientélistes et 
corporatistes entre Etats et multinationales, faites sur le dos des contribuables.
 Trump réussira-t-il à rétablir un commerce mondialisé plus équilibré en faveur des 
petites entreprises ?
 Trump arrivera-t-il à curer le marigot ?
 Comment Trump se dépêtrera-t-il de la plus hideuse bulle financière de tous les temps ? 

Trump pourra-t-il gérer la plus monstrueuse dette publique qui ait jamais existé ?
 Après le Brexit, le choc Trump va-t-il donner des envies à d’autres peuples de « mal 
voter » ?
 De la réponse à cette dernière question dépend le sort de l’euro. Et du sort de l’euro 
dépend une montagne de dettes dont dépend votre épargne. Accrochez vos ceintures, 
l’après Trump, ça va décoiffer…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/mondialisation/
Copyright © Publications Agora

« Trump élu, Brexit, le protectionnisme impossible
devient une réalité ! »

 L’édito de Charles SANNAT  10 novembre 2016

http://la-chronique-agora.com/mondialisation/


 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Le protectionnisme est impossible ! Voyons ! Vous voulez quoi ? Devenir comme la 
Corée du Nord ? Hahahahahaha, vous êtes un fasciste, un europhobe, vous êtes contre le 
prôôôgrèèèès, un raciste opposé à la diversité heureuse et enrichissante, vous nous 
rappelez les heures les plus sombres de notre histoire blablablablabla…

Sauf que nos élites, nos mamamouchis, qui sont des traîtres aux nations qu’ils dirigent 
sont tous en train de se faire balayer par le ras-le-bol généralisé des peuples des 
politiques menées depuis des années contre leurs intérets et contre d’ailleurs leurs 
propres votes !

Croyez-vous que le peuple français a voté pour cette Europe-là ? Non, il l’a refusée, 
mais Sarko l’a fait quand même et tous les autres !

Croyez-vous que les Français ont voté Hollande pour avoir la loi Travail dite El 
Khomri ?

Croyez-vous que les Français veulent moins de droits sociaux, moins de protection, 
etc. ?

Évidemment non !

Les Français sont gentils, mais vous croyez vraiment les boniments des « leaders 
d’opinion », suppôts du totalitarisme marchand et des grandes multinationales qui se 
servent de l’immigration comme d’un outil pour avoir une main-d’œuvre corvéable à 
merci et des salaires moins onéreux ? Non, l’immigration – et la diversité – n’est plus 
heureuse depuis longtemps !

Elle n’est plus heureuse ni pour les « déjà-là » ni pour les « tout-juste-arrivés » ! C’est 
un enfer pour tous…

Croyez-vous vraiment que le mondialisme, le chômage de masse, les délocalisations et 
ce système-là sont dans l’intérêt des peuples ? Bien sûr que non !

Nous sommes, depuis début 2000, dans un capitalisme de vol, de rapine, de violence qui
génère des guerres terribles que NOUS menons contre d’autres peuples pour voler leurs 
ressources et sauvegarder les bénéfices de grandes entreprises contre les peuples de toute
la planète !

L’ennemi ce n’est pas Trump, ni Poutine, mais le totalitarisme marchand !

Alors je le dis, à tous nos gentils concitoyens, hélas, totalement lobotomisés par une 
propagande au raffinement jamais atteint, l’ennemi ce n’est pas Trump, encore moins 
Poutine, il ne faut pas avoir peur du Brexit. L’ennemi c’est justement le totalitarisme 
marchand, l’ennemi c’est toute une élite vendue aux intérêts des multinationales qui 
corrompent la classe politique et dirigeante mondiale.

Alors oui, l’élection de Trump, la victoire du Brexit, et sans doute demain le rejet par les
Italiens lors d’un référendum d’une nouvelle réforme sont une excellente nouvelle, celle 



du vent de l’histoire qui souffle, du refus des peuples de poursuivre cette politique 
terrifiante qui mène le monde à l’abîme.

Sarkozy a fait la guerre à la Lybie pour voler le pétrole en notre nom !

Les Bush la guerre à l’Irak, à la Syrie, au Yemen, en notre nom !

Nous avons déstabilisé la Tunisie, l’Égypte, la Turquie en notre nom !

En réalité, ce sont nos grandes entreprises, notre système économique qui vont voler 
l’énergie, car nous menons des guerres pour l’énergie que nous refusons tout simplement
de payer à ces pays au juste prix car notre système économique est basé sur une énergie 
abondante et peu coûteuse !!

Nous faisons n’importe quoi et nous nous étonnons des conséquences comme le 
terrorisme, car les gens, encore une fois, oublient que pour faire notre plein ici, nous 
bombardons là-bas !

Nous avons humilié et sanctionné la Russie sans raison réellement valable !

Nous sommes en réalité les méchants ! Non seulement nous n’avons pas de leçon à 
donner mais surtout, il est indispensable de changer ce que nous faisons et de mettre au 
pas ces puissances de l’argent.

Rejeter ce système est notre devoir à tous ! 

Lutter contre cette mondialisation, lutter contre cette pseudo-élite qui trahit les peuples, 
lutter et dénoncer ces grandes corporations, lutter sans relâche contre les excès de ce 
système financier est un devoir de citoyen, de tous les citoyens !

Depuis longtemps je suis très inquiet et pourtant, pour la première fois depuis bien 
longtemps, là où tous les bien-pensants voient un drame, je vois une lueur d’espoir avec 
le Brexit et l’élection de Trump !

L’espoir effectivement que nous mettions fin à ce système mortifère, et l’une des toutes 
premières déclarations de Trump a consisté à dire qu’il mettrait toujours les intérêts 
américains devant mais qu’il le ferait avec justice et dans le respect des autres nations 
avec qui il veut travailler ! Il ne parle plus d’une Amérique autoritaire, conflictuelle et 
hégémonique ! Trump veut parler avec Poutine là où Hillary Clinton voulait nous 
amener vers encore plus de tensions !

L’élection de Trump, c’est un espoir pour reprendre par la force des choses notre 
souveraineté et d’ailleurs les premières réactions d’Hollande, le soumis au mondialisme,
sont pathétiques… Même son de cloche en Allemagne, nos mondialistes européens se 
retrouvent orphelins !

Nous allons découvrir que le protectionnisme est possible et qu’il est la seule voie pour 
sortir de la crise terrible dans laquelle nous sommes ! Sans protectionnisme, il n’y a 
aucun plan de relance possible.



Sans protectionnisme, il ne peut y avoir que de la déflation car les salaires vont vers le 
moins-disant !!

Sans protectionnisme, il ne peut pas y avoir de fiscalité car évidemment, nous avons 
organisé le dumping fiscal !

Sans protectionnisme, il ne peut pas y avoir de maîtrise de l’immigration qui, pour être 
bénéfique, doit permettre l’intégration, et l’intégration n’est possible que si le flux est 
maîtrisé, le reste étant de la littérature.

Nous allons découvrir, et en France aussi, que le seul chemin possible c’est de reprendre 
notre destin en main, de reprendre notre souveraineté.

Les Américains viennent d’envoyer valdinguer cette élite mondialiste insupportable qui 
depuis 20 ans ruine consciencieusement les peuples à son unique profit.

Les Américains viennent de dire qu’il y a une alternative et qu’un autre système est 
possible.

Les Américains viennent même de nous montrer, comme nos voisins anglais avec le 
Brexit, que le soleil se levait le lendemain du vote, que les marchés finalement 
suivaient…

« L’establishment » français peut trembler car il est fort probable qu’il soit balayé dès 
2017. Quant à Alain Juppé donné grand favori, il risque, tant il incarne le « système », la
« continuité », de se faire littéralement « Clintoniser ».

Trump c’est Marine le Pen !

Sauf que Trump est désormais président des États-Unis et qu’il va falloir que notre 
mamamouchi du palais, notre carpette élyséenne, aille ramper devant celui qu’il a insulté
pendant tant de mois alors que son avis sur les élections américaines était loin d’être 
utile, un chef d’État n’interférant pas (au moins publiquement) dans le processus 
démocratique d’un pays, qui plus est allié !

Alors dire que l’élection de Trump est une bonne nouvelle, cela sera forcément faire le 
jeu du FN. Mais peu importe. Entendez-moi bien : vous pouvez aimer ou pas Marine le 
Pen et son parti, cela n’est pas l’objet de la présente analyse et ne changera rien au faits.

Dans le monde entier, les dirigeants ne veulent pas entendre la colère qui monte depuis 
des années, si ce n’est dans un seul pays… le Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni, au pragmatisme légendaire, est le seul pays qui a réussi sa 
décolonisation pas trop bêtement. Pourquoi ? Parce que les élites ont entendu.

Elles ont également entendu pour le Brexit. Et qui met en place le Brexit ? Le FN 
anglais ? NON ! Les conservateurs anglais « classiques » ! En clair, la classe politique 
prend en compte le ras-le-bol avant de voir ce que l’on appelle les « populistes » prendre
le pouvoir.



Il y a donc deux façons de voir : soit les partis dits « classiques » arrêtent leurs âneries 
mondialistes, européistes et immigrationnistes, et elles garderont le pouvoir, soit elles 
continuent (ce qu’elles semblent faire même après la victoire de Trump) et alors elles 
seront balayées par le vent de l’Histoire.

J’énonce une évidence, pas une prise de position, ce qui n’est pas mon rôle ici dans ces 
colonnes. Marine le Pen gagnera les élections de 2017 parce que les autres partis 
refusent d’entendre la souffrance, la colère, la désespérence, mais aussi ce que disent les 
électeurs depuis maintenant 20 ans. Les anglo-saxons ont été les premiers à ouvrir le bal,
nous allons emboîter le pas et renverser la table que cela plaise ou non à nos chiens de 
garde du système actuel. De la même manière que la décolonisation était inéluctable, la 
démondialisation l’est également et avec elle, la fin de l’Europe, de l’euro et de la 
déliquescence des États, seuls échelons valables de la souveraineté et de l’expression 
démocratique.

Le monde change, et pour la première fois, il change vers un sens qui est porteur de 
lueurs d’espoir, et aussi de grands dangers, ne le cachons pas. La transition vers une 
démondialisation sera complexe, difficile, mais elle reste indispensable.

Va-t-on réussir à le faire de façon équilibrée et intelligente ? Rien n’est écrit, rien n’est 
sûr.

La politique est tout et l’économie n’est que de l’intendance ! Nous avons laissé 
l’intendance gagner à notre détriment. Nous devons reprendre le pouvoir et mettre 
l’économie au service des peuples et pas l’inverse. Comme tout combat, il sera 
douloureux et difficile. La victoire n’est pas certaine, mais le combat, lui, doit-être mené
avec courage et fierté pour façonner un autre monde.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

«     La victoire de la colère     » : la presse mondiale catastrophée
Extraordinaire article de l’AFP sur la « colère » du peuple américain que personne n’a 
voulu voir…

Commentaires exquis, de dirigeants et d’une élite prise dans son univers et coupée du 
réel, qui croit en son idéologie et en ses fictions sans s’occuper de la réalité sur le terrain
!

Commentaires ahurissants d’une presse aux « ordres » et qui sert les intérêts du 
totalitarisme marchand sans plus aucun discernement et qui en manque cruellement.

Personne ne s’est rendu compte ni n’a voulu voir que les chiffres sont faux, que les USA
souffrent comme la France et tous les pays occidentaux, qu’une minorité indécente qui 
nous dirige se gave sur le dos des peuples.

Quand je dis que les chiffres sont faux, quand je dis qu’il y a beaucoup plus de chômeurs
que ce que l’on dit, il est de bon ton de se moquer de mes propos… Eh bien les dizaines 



de millions de chômeurs qui n’ont pas été comptés viennent de l’être en ayant voté et en 
ayant mis un énorme coup de pied au cul de nos bachibouzouks de dirigeants…

Charles SANNAT

Élection de Donald Trump : la politique de la Fed remise en cause ?

Voilà une question qui est ressortie très rapidement dès la victoire de Donald Trump 
connue.

La Fed va-t-elle pouvoir elle aussi augmenter ses taux d’intérêt comme elle l’avait 
annoncé à de multiples reprises ?

« L’élection de Donald Trump à la présidence des États Unis risque d’être un véritable 
électrochoc pour la politique de la banque centrale américaine, la puissance Fed.

De fait, le scénario central des marchés financiers depuis des mois est remis en cause. La
probabilité d’une hausse des taux dès le mois de décembre, suivie de deux autres en 
2017, sur laquelle vivaient les marchés avant cet événement a en effet 
«considérablement diminué» estime ce spécialiste.

Si « Hillary Clinton, pour sa part, soutenait ouvertement Janet Yellen, la présidente de la 
Fed, Donald Trump critiquait vivement son approche et ses méthodes. Ainsi, «il pourrait 
plaider pour un remplacement de la présidente de la Fed en 2018. D’ici là, et une fois 
passé l’épiphénomène des élections américaines et les remous à court terme, Janet 
Yellen pourrait entrer en action», estimaient récemment les spécialistes de Rothschild 
Asset Management ».

Alors pour le moment, il va falloir attendre que la poussière retombe et dans tous les cas,
il faudra patienter jusqu’au mois de janvier pour l’investiture de Donald Trump qui, d’ici
là, va commencer à constituer sa prochaine administration.

Pendant ce temps, la Fed fera ce qu’elle pourra pour ne pas non plus faire s’écraser une 
économie américaine déjà très fragile ou alors cela relèverait de la provocation et 
pourrait entraîner la nationalisation de la Fed.

Si la Fed monte les taux en décembre ou fin novembre, cela enverra surtout le message 
que l’élection de Trump n’est pas la fin du monde !

Charles SANNAT

Source ici
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Les médias se sont trompés, les sondages se sont trompés, et Nate Silver n’aurait pas pu 
plus se tromper. Et tant que nous y sommes, je me suis trompé aussi. 

Avant le premier débat, j’étais persuadé que Trump gagnerait les élections. Après le 
premier débat, je pensais qu’il ne gagnerait jamais. 

La semaine dernière, j’ai fini par accepter que les résultats seraient serrés. Mais je 
croyais toutefois aux plus récents sondages qui indiquaient une victoire probable de 
Clinton.

Le plus grand renversement de l’histoire des Etats-Unis

Il s’est agi du plus grand renversement de l’histoire politique des Etats-Unis. Trump a 
gagné les élections en utilisant exactement les justifications que j’ai présentées il y a un 
an : travailleurs privés de leurs droits, économies de la ceinture de la rouille, et plans de 
refinancement offerts à Wall Street par les deux partis. 

Le plus grand discours de la vie de Trump 

Le discours de victoire de Trump a été le plus grand discours de sa vie, lors duquel il a 
promis d’être Président pour tous les Américains.

« J’en arrive à ce moment extrêmement touché, reconnaissant de Dieu pour sa 
merveilleuse grâce, » a décrété Pence avant de remercier sa famille et le 
peuple américain. « Et je suis reconnaissant de notre Président élu, dont la 
vision et l’esprit de gouvernance feront de nouveau des Etats-Unis une grande 
nation, » a-t-il ajouté avant d’introduire Trump.

Celui qui sera bientôt le nouveau Président des Etats-Unis a commencé par 
remercier Hillary pour son service apporté au pays, avant d’ajouter qu’il est 
temps pour son pays de « former un peuple uni ». 

« Je promets d’être Président pour tous les Américains. » Il a parlé d’établir un
dialogue avec ceux qui ne l’avaient pas soutenu, puis a remercié ceux qui l’ont
fait. 

« C’est un mouvement compris d’Américains… qui veulent de notre 
gouvernement, qui s’attendent de notre gouvernement qu’il serve le peuple… 
J’ai passé ma vie d’entrepreneur à observer le potentiel inexploité de projets et
d’individus tout autour du monde. C’est ce que je souhaite pour notre pays. 
Les hommes et les femmes qui ont été oubliés ne le seront bientôt plus. »

http://www.complex.com/life/2016/11/donald-trump-victory-speech


Trump a du pain sur la planche. Nous devrions tous lui souhaiter bonne chance. 

Quel futur pour les marchés et la politique
américaine avec Trump ?

Article de BlackRock, publié le 9 novembre 2016  Nov 9, 2016 
Nous voyons déjà la victoire inattendue du candidat républicain Donald Trump amener 
des incertitudes à court terme sur les marchés et la politique américaine, tandis que nous 
rédigeons notre bulletin BlackRock sur les conséquences de l’élection américaine.

L’agenda de Trump est très flou, tout en se démarquant de la tradition du parti 
républicain en ce qui concerne le commerce, la sécurité et la sécurité sociale. Profitant 
de la grogne envers le statu quo de Washington, Trump est souvent apparu en guerre 
contre son propre parti. Il s’est également entouré de conseillers peu connus.

Trump a déclaré qu’il pourrait se retirer de certains accords commerciaux ou les 
renégocier. Il a notamment qualifié la Chine de « manipulateur de devise ». Cela laisse 
entrevoir le spectre de mesures protectionnistes et de représailles qui pourraient être 
prises par d’autres nations. De telles tensions, couplées à l’incertitude générale planant 
sur les buts de l’administration Trump, devraient initier une période d’aversion au 
risque, qui frapperait les actions et les obligations et intensifierait la recherche de valeurs
refuge telles que l’or et le yen.

https://www.blackrockblog.com/2016/11/09/election-outcome-impact/?utm_source=blog&utm_medium=hero&utm_campaign=hero


Les obligations américaines pourraient en bénéficier à court terme, mais les émissions à 
long terme pourraient être sous pression, si les marchés estiment que la politique de 
Trump creuse les déficits. (…)

Remous sur les marchés

En cas de remous sur les marchés, nous pensons que la Fed pourrait reporter à décembre
la hausse des taux tant attendus, mais la suite est plus difficile à prédire. Selon nous, la 
baisse de fiscalité promise par Trump pourrait, dans un premier temps, doper la 
consommation pour ensuite rapidement mener à la détérioration du budget américain, 
ainsi qu’à une hausse des taux. De même, les velléités de déportation d’immigrants 
illégaux pourraient engendrer au fil du temps une pénurie de main-d’oeuvre et une 
hausse des salaires. Cela pourrait faire grimper l’inflation, avec pour conséquence 
l’accélération du rythme du relèvement des taux directeurs. En outre, le comité de la 
Fed pourrait changer significativement dans les 4 années à venir, étant donné les 
critiques de Trump envers sa politique actuelle.

On peut cependant voir un facteur équilibrant dans le fait que Trump dispose de marges 
de manœuvre réduites pour atteindre ses objectifs affichés. Même si les Républicains 
contrôlent désormais aussi bien la Chambre des Représentants que le Sénat, Trump 
pourrait être contraint de trouver des compromis avec les grands noms du parti. On 
pourrait même assister à un blocage de l’agenda législatif. La réforme du code 
d’imposition des sociétés et les dépenses dans l’infrastructure semblent avoir un soutien 
limité, aussi bien dans son camp que dans celui des Démocrates. Toute politique 
d’investissements dans l’infrastructure serait mise en place avec un certain délai, mais 
devrait en revanche, selon nous, doper la croissance dans un environnement de taux bas. 
(…) »
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puissance 3 ?

 

Jean-François Faure 
AuCOFFRE 

Publié le 09 novembre 2016 

https://www.aucoffre.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-jean-francois-faure.aspx?contributor=Jean-Fran%C3%A7ois%20Faure
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/03/Donald-TRump-wiki.jpg


Ce matin, le monde entre dans une ère d’incertitude. Un vent de panique souffle déjà 
sur les marchés et les valeurs refuge remontent. Si vous avez loupé le coche en juin 
après le Brexit, il est encore temps de prendre le train de l’or en marche, avant une 
flambée des prix !

Une victoire qui était annoncée

En 30 ans, le professeur d’histoire politique Allan Lichtman ne s’est jamais trompé sur
le futur vainqueur des élections présidentielles américaines. Encore une fois, il a vu 
juste en donnant Donald Trump gagnant.

Son modèle de prédictions repose sur une opposition binaire (vrai/faux) en 13 points 
(mandat du parti, charisme, revers et succès en politique internationale…). Selon son 
système, Donald Trump possédait au moins 6 des 13 facteurs d’éligibilité.

Une victoire surtout contre le système

Mais cette victoire est surtout celle de “la colère terrible de l’électorat”, comme le 
souligne La Tribune. Un électorat délaissé par les élites. Cette élection sonne le glas 
d’un système politique et monétaire à bout de souffle.

Le bras de fer qui se joue entre l’intelligentsia politique et une population désoeuvrée, 
celle que l’on ne voit ni n’entend, qui vit dans un mobile-home avec moins de 300$ en
poche par mois et qui vient de donner sa voix.

C’est la même opposition qui s’est jouée en Angleterre en juin, entre un système 
politique éculé et la réalité des citoyens. D’ailleurs le candidat républicain n’avait-il 
pas espéré créer la surprise d’un «     Brexit puissance trois     » ? Nombreux sont ceux qui 
pensent que le séisme provoqué par cette élection sera en effet pire que celui du Brexit.

Trump n’est pas le candidat de la finance et des banques internationales. Il n’est 
soutenu ni par Goldman Sachs, ni par Wall Street. L’option du candidat outsider anti-
système n’était pas une option possible. D’où le caractère inattendu de cette élection, 
en dépit des prédictions d’Allan Lichtman. Aujourd’hui, fortement ébranlé dans ses 
convictions, le monde vacille et entre dans une ère d’incertitude et forcément, les 
marchés n’aiment pas du tout ça.

Panique sur les marchés

Avec un programme ultra-protectionniste, la guerre commerciale qu’il veut mener à la 
Chine et la fermeture des frontières mexicaines, l’élection de Donald Trump est une 

http://www.rtl.be/info/monde/international/clinton-pour-donner-raison-aux-sondages-ou-trump-pour-un-brexit-puissance-3-qu-indiquent-les-premiers-resultats--865563.aspx
http://www.latribune.fr/bourse/trump-a-la-maison-blanche-l-idee-fait-paniquer-les-marches-mondiaux-614897.html
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/10/28/professor-whos-predicted-30-years-of-presidential-elections-correctly-is-doubling-down-on-a-trump-win/


catastrophe économique annoncée et soulève bien des incertitudes entraînant un vent 
de panique sur les places de marché du monde entier.

“Au Japon, le Nikkei plongeait de près de 6%, les marchés américains de plus de 5%. 
Tandis que les valeurs refuges (emprunts d’Etat, franc suisse, or…) grimpaient. Paris 
ouvre en baisse de 3%” annonçait La Tribune ce matin.

Le dollar était en chute par rapport aux autres devises internationales et le peso 
mexicain dévissait de 13%, sans surprise…

L’or, l’arche de Noé

Même si l’entourage de Trump va tout faire pour rassurer les marchés , cette élection 
aura un effet certain sur le cours de l’or, comme ce fut le cas après le Brexit où il avait 
atteint 1237€ et 1373$, son plus haut niveau depuis 2 ans.

Si c’est une catastrophe pour le monde de la finance, l’élection de Trump est très 
probablement haussière pour le cours de l’or. Selon certains prévisionnistes, l’or 
pourrait atteindre 1440$ d’ici juin 2017.

Aujourd’hui, l’or est vu comme une arche de Noé face aux incertitudes qu’entraîne la 
victoire de Donald Trump. Il y a ceux qui vont embarquer sur cette arche ces prochains
jours avant que les portes ferment et ceux qui voudront la rejoindre après. Ne loupez 
pas le coche !

Source : www.loretlargent.info
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