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APRÈS LE DÉLUGE : UN DOCU-MENTEUR MÉDIOCRE
(Et je dirait même: nuisible)

NYOUZ2DÉS  , 27 novembre 2016
 Dommage que Leonardo DiCaprio ne connaisse pas son sujet (il ne sait pas réfléchir 
non plus). Il se fait royalement embobiné par les loups de la bergerie.

"Before the flood" (avant le déluge) un documentaire produit par le National Geographic et DiCaprio



 Leonardo DiCaprio se fait embobiner par Elon Musk. Pour sauver le climat, il suffit 
d'installer des panneaux solaire et d'accumuler l'électricité produite (les panneaux solaire
ne produisent rien la nuit) avec des batteries provenant de SON usine : Gigafactory.
Note: les cellules photovoltaïque sont en bleu foncé sur cette photo extraite du 
documentaire.
- Bien sûr, il suffit de RASER LA FORÊT (procédé très écologique) sur des milliers 
d'hectares et d'installer sur ces terrains maintenant vacants des milliers des panneaux (les
cellules photovoltaïques ne produisent que très peu de courant, donc il en faut beaucoup)
pour alimenter les villages en électricité.
- Les cellules elles-même, les structures de support sous les panneaux, les régulateurs de 
courant (fabriquées avec des terres rares),  sont fabriqués... avec du vent? Le transport 
du matériel sur de longues distance (à partir de la Chine je suppose) sans énergie 
(laquelle)?
- Cette électricité sert à alimenter quoi au juste? Des TV plasma? Des aïePhone?

Note: dans les pays tropicaux (et même sous nos lattitudes) on peut cuisiner avec des 
fourneaux paraboliques de type miroir qui ne nécessitent... aucune électricité.



"Si vous regardez du ciel la nuit vous voyez que la terre est électrifiée."
Et que propose DiCaprio? De continuer.

"Les voitures sur les routes devront être différentes."
Comment? Encore des voitures? Donc des routes (fabriquées avec du pétrole), des ponts
fabriqués avec du ciment énergivore produisant du CO2, de l'acier (pour le béton) 
fabriqué avec du charbon (coke)... etc...



La gigafactory de Tesla pour fabriquer des batteries au lithium
- D'où proviendra ce lithium? Il est en quantité limité sur terre.
- Comment sera-t-il extrait? Avec des pelles? Et transporté jusqu'au lieux de production? 
Avec des brouettes?
- Les batteries au lithium perdent 10% de leurs capacité... par année. Il faudra les 
remplacer au 5 à 10 ans. Très écologique tout ça.

Selon Elon Musk: "Il faudrait construire 100 gigafactorys pour satisfaire la demande."
Très économe en CO2 ce projet. Tous ces murs, ces ordinateurs, ces fils, etc... pas 
polluant du tout. Alimenter ces gigafactorys demande plusieurs giga... watts qui ne 
seront sûrement pas produit avec des panneaux solaires (il en faudrait plusieurs 
kilomètres carré et ils ne produisent rien la nuit ou très peu les jours nuageux).
 Question: la production de batteries de cette usine sera-t-elle suffisante pour s'alimenter
elle-même?



"On se bat contre les puissant lobbys des énergies fossiles qui veulent continuer à 
engranger des bénifices."
- DiCaprio n'a jamais entendu parler du pic pétrolier, officiellement arriver en 2005? Et 
de la baisse du prix du baril de pétrole, maintenant entre 40 et 50$ (donc à perte pour les 
nouveaux projets)? Leurs profits n'en n'ont plus pour longtemps... et je dirais même 
qu'ils commencent déjà à perdre de l'argent et qu'ils se dirigent tout droit vers la faillite.
Sans pétrole, notre civilisation industrielle va en prendre pour son rhume (ou va faire 
une crise cardiaque).

 Vous vous dites: "ahhhh, mais nous avons tous besoin d'électricité" en regardant cette 
image tiré du documentaire. Question: comment s'y prenaient ces gens avant d'avoir 



l'électricité? Vous n'avez jamais entendu parler de conservation des aliments par 
sèchage, salage, etc.. ?  De plus, ce congélateur n'est-il pas un produit manufacturé, donc
polluant? Avec des CFC, de l'huile pour son moteur, son plastique à base de pétrole, son 
acier à base de charbon (coke), son cuivre demandant de plus en plus d'énergie pour son 
extraction et en voie de disparition, etc. Cette machine relativement lourde n'a-t-elle pas 
besoin de transport sur longue distance (fabriquéen Chine), à moin d'avoir été transporté 
à dos de chameau (auquel cas il faudrait beaucoup de chameaux pour le transport de 
millions de congélateur)? Des bateaux de 200 mètres à batteries peut-être, rechargées 
avec des éclairs atmosphérique (il faut bien que l'électricité produite soit naturelle)? Ou 
à voile, mais avec des coques en bois (puisque l'acier demande du charbon pour sa 
fabrication)?

- Pour savoir quoi faire pour sauver le climat il aurait fallu aller questionner Dennis 
Meadows (un des fondateurs du rapport du Club de Rome) et non un fabriquant de 
bébelles de luxe comme Elon Musk. Il est évident qu'un fabricant de jouets de luxe (des 
autos électrique Tesla à 80 000$) va répondre qu'il faut fabriquer encore plus de gadgets 
de luxe pour sauver la planète terre.

- À un certain moment, nous entendons DiCaprio dire qu'il veut des enfants. Quoi? Il n'a
jamais entendu parler de surpopulation non plus? (Les enfants de riche détruisent la 
planète comme aucun autre.) Il ne désire pas montrer l'exemple en s'abstenant d'avoir 
des enfants? Même en supposant que nous n'émetterions plus (par miracle) de CO2 dans
l'atmosphère, si la population mondiale augmente à 9 milliards d'habitants il faudra raser
ce qui reste de forêts sur terre pour nourrir ce surplus de population.

- DiCaprio rencontre le pape. Sa sainteté aurait-il dans sa bible LA solution à nos 
problèmes environnementaux? peut-être a-t-il un petit miracle dans sa poche?

 Je pourrait continuer ainsi pendant des pages et des pages tant ce docu-menteur est 
médiocre. En fait, il est évident que DiCaprio fait la promotion de notre mode de vie 
occidental, riche et très polluant, destructeur de l'environnement et du climat.



 Je vous recommande plutôt cette conférence de Pablo Servigne et Yves Cochet: est-il 
trop tard pour sauver le climat? 

http://www.dailymotion.com/video/x3d2p03

La Chine prête à investir 460     milliards d’euros
dansdes centrales à charbon qu’elle n’utilisera pas

Le Monde.fr avec AFP | 28.11.2016 
L’association Carbon Tracker Initiative dénonce la construction de dizaines de centrales 
sous-utilisées alors que le pays fait partie des plus gros pollueurs de la planète.

http://www.dailymotion.com/video/x3d2p03


La Chine pourrait investir 460 milliards d’euros dans la construction de centrales à
charbon dont le pays, déjà premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, n’a 
aucun besoin, selon un rapport publié, lundi     28     novembre, par l’association 
britannique Carbon Tracker Initiative.
En juillet, les capacités des centrales à charbon existantes s’élevaient en Chine à 
895 gigawatts (GW), mais les 2 689 sites ne seraient « utilisés que la moitié du temps », 
explique les auteurs du rapport. La situation n’a pas empêché le lancement de deux 
chantiers par semaine au cours de l’année 2015. Les constructions en cours ajouteraient 
205 GW à la production du pays.

Il s’agit « d’une mauvaise allocation du capital, d’une ampleur jamais vue 
auparavant », dénonce l’organisation non gouvernementale (ONG) alors qu’un autre 
rapport de Greenpeace faisait état en juillet de 300 GW de capacités excédentaires dans 
les centrales à charbon.

60 % de l’électricité dans le pays

« Pour que ces capacités additionnelles soient justifiées, d’ici à 2020 il faudrait que la 
production d’énergie grimpe d’au moins 4 % par an et que les centrales fonctionnent à 
45 % de leurs capacités », souligne Carbon Tracker Initiative. Or, la consommation 
énergétique de la Chine ne progresse plus que de 3 % par an, contre 10 % il y a quelques
années. Le résultat d’un ralentissement de la croissance économique.

Le charbon fournit 60 % de l’électricité dans le pays. Sa consommation dépasse 
4 milliards de tonnes par an, deux fois plus qu’en 2004. Mais les autorités chinoises se 
tournent de plus en plus vers d’autres sources d’énergie, notamment renouvelables, et la 
production d’électricité à partir du charbon pourrait dégringoler de 8 % entre 2015 
et 2020, selon Carbon Tracker.

« La Chine n’a plus besoin de centrales à charbon supplémentaires, résume l’ONG. 
Cette mauvaise allocation d’investissements est symptomatique d’écueils structurels ». 
Cette surcapacité s’explique par le désir des gouvernements locaux de maintenir 
l’emploi, même si de grands groupes miniers survivent en grande partie grâce au soutien
financier de l’Etat.

Les illusions vertes : brûler des forêts (ou des
monocultures d’arbres) pour l’électricité

Posted By: LePartage 28 novembre 2016
 La plupart des gens associent la production d’énergie soi-disant   «     renouvelable     » (ou 
« verte ») à des panneaux solaires et à des éoliennes. Parfois aux barrages et à la 
production hydroélectrique. Mais ce que l’on sait moins — au-delà du fait que la 
fabrication et la maintenance des panneaux solaires, des éoliennes et des barrages n’a 
rien de soutenable ou d’écologique, en raison des extractions minières (et des pollutions 
et destructions environnementales associées) de matières premières non-renouvelables 
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qu’elles requièrent, du caractère tout aussi destructeur et insoutenable du stockage et de 
l’acheminement de l’énergie, et d’autres perturbations écologiques spécifiques à ces 
trois modes de production d’électricité — c’est que la principale source de production 
d’énergie dite « renouvelable » en Union Européenne correspond à l’incinération de 
biomasse.

En effet, les centrales à biomasse produisent, en Europe, 63% de l’énergie soi-disant 
« renouvelable », suivies par les centrales hydroélectriques (17%), puis par l’éolien 
(11%) et enfin par le solaire (6%).

Par biomasse (« biocombustibles »), l’Union Européenne entend, principalement, des 
« produits » issus de « l’agriculture et de la foresterie », des « déchets végétaux » issus 
de « l’agriculture et de la foresterie », des « déchets végétaux » issus de « l’industrie 
agroalimentaire », et des « déchets de bois ».

C’est-à-dire qu’afin de produire de l’énergie « verte », des arbres, des « déchets » 
forestiers et toutes sortes de matériaux organiques sont brûlés dans des centrales, en 
quantité massive.

 Même un site web aussi corporatiste que le Business Insider comprend l’absurdité 
d’une telle pratique : le 23 décembre 2015, il publiait un article intitulé «     Le plan pour 

http://www.businessinsider.com/europe-imports-wood-biomass-from-us-for-power-2015-12


les énergies «     renouvelables     » de l’Europe détruit actuellement les forêts des États-
Unis     », où l’on apprend que l’Europe, en 2014, a importé 4 millions de tonnes de 
« granulés de bois » issus de coupes forestières aux USA, afin de les brûler en tant que 
« biocombustible », dans des centrales à biomasse, pour produire de l’électricité 
(« renouvelable »).

Quelques passages de l’article en question :

« En raison d’une lacune dans la comptabilité du carbone, l’Union Européenne
qualifie cette électricité générée par le bois de “neutre en carbone”, bien que 
des études indiquent qu’elle s’avère nuisible pour l’environnement, sur le 
court terme. […]

Une étude par données satellites, publiée dans la revue Science en 2013, 
montre qu’entre 2000 et 2012 la déforestation dans le Sud-Est des États-Unis a
été 4 fois plus importante que la déforestation des forêts tropicales 
d’Amérique du Sud, et qu’environ 1/3 des forêts du Sud-Est ont été soit 
abattues soit mises en reboisement durant cette période.

« Le Sud-Est des US est une zone d’exploitation d’arbres », explique Matthew
Hansen, un professeur de géographie à l’université du Maryland, à Climate 
Central. « Cela au niveau mondial. Il s’agit d’un usage super-intensif ».

Cette biomasse représente aujourd’hui la première source d’énergie 
“renouvelable” de l’Union Européenne. Cela peut être catastrophique, 
puisque l’enquête de Climate Central révèle que les centrales à biomasse 
réchauffent l’atmosphère plus vite que les centrales à charbon.

Le Royaume-Uni, qui a reçu presque les ¾ des exportations de granulés de 
bois États-unien en 2014, compte tirer 15% de son énergie à partir d’énergies 
« renouvelables » d’ici 2020. Et le pays utilise de plus en plus de biomasse 
pour atteindre cet objectif.

La demande en granulés de bois des centrales anglaises a ainsi participé à 
l’augmentation de 150 % de la production de granulés aux États-Unis ces trois dernières 
années. Prises ensemble, les centrales à biomasse de Grande-Bretagne nécessitent 60 
millions de tonne de bois par an. C’est environ sept ou huit fois la production annuelle 
des forêts du Royaume-Uni.

En France, même tendance, puisqu’une nouvelle centrale à biomasse, installée par la 
Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) à Saint-Ouen, près de Paris, a été 
inaugurée jeudi 10 mars 2016. Cinq grands silos de bois accueillent des granulés de bois 
acheminés par des wagons sur rails : deux trains pour 1 300 tonnes quotidiennes pour 
l’alimentation des centrales.

http://www.businessinsider.com/europe-imports-wood-biomass-from-us-for-power-2015-12
http://www.businessinsider.com/europe-imports-wood-biomass-from-us-for-power-2015-12


Une galerie d’un kilomètre relie la plate-forme biomasse à la centrale de CPCU située à 
l’opposé de la ZAC des docks. Puis le charbon est amené et mélangé aux granulés 
quelques mètres avant l’entrée dans le brûleur. Car certaines chaudières ne sont pas 
encore compatibles au tout-biomasse. « Nous sommes pour le moment à 50-50, mais 
nous allons tenter de passer à 60% de biomasse, explique le président de CPCU, 
Frédéric Martin. Le prochaine objectif est de supprimer la seconde moitié du charbon 
de notre mix énergétique. »

Les granulats de bois, déjà séchés et « étuvés », arrivent par bateau des États-Unis puis 
sont acheminés par train de Rouen à Saint-Ouen. Car la filière bois française n’a pas pu 
répondre favorablement à l’appel d’offres de CPCU. « Nous avons besoin de 140 000 
tonnes de granulés chaque année, alors qu’en France nous ne pouvions en avoir que 40 
000 tonnes pour un prix plus élevé de 30%, détaille Marc Barrier, directeur général de 
CPCU. Nous lancerons un nouvel appel d’offres en avril 2017 pour prendre le relais 
d’approvisionnement en 2019, et nous espérons que la filiale française pourra en être. »

« Toute la région parisienne se met au vert », peut-on lire, entre autres réjouissances et 
louanges des « énergies renouvelables ».

L’exemple de la centrale de Gardanne (Bouches-du-Rhône) qui a démarré son activité en
2015 l’illustre également. Cette centrale à charbon française a été reconvertie en centrale
à biomasse par l’industriel allemand E.On. L’État français, financeur du projet, avait 
initialement exhorté E.On à limiter les importations de bois pour faire marcher la filière 
bois française. Mais face à l’opposition locale, l’industriel va devoir s’approvisionner 
ailleurs.

 En effet, la demande démesurée de bois (450 000 tonnes à plein régime, alors que la 
récolte de la région est de 370 000 tonnes !) déstabilise les filières locales de bois 
énergie et plusieurs collectivités locales ont déposé un recours contre l’autorisation 
d’exploitation de la centrale. Résultat : la centrale de Gardanne va largement tourner à 
partir de bois importé du Canada et d’Ukraine, s’indigne SOS forêt du Sud, une 
association qui lutte contre le projet.



Peu importe que ce ne soit plus les « déchets » de bois que les industries utilisent, mais 
des arbres entiers. Et peu importe qu’il n’existe pas de « déchets » de bois pour 
commencer, puisque toute la matière organique, même « morte », devrait servir à nourrir
l’écosystème dont elle est issue ; et qu’en l’en privant, on l’appauvrit.

De manière sporadique et soignée, à petite échelle, il est possible de consommer les 
ressources d’un écosystème, à condition qu’on lui rende en retour. De manière intensive,
régulière, voire croissante, à échelle industrielle, et massive, ce serait détruire 
l’écosystème, contrairement à ce qu’affirme un informateur du Guardian, membre d’une
institution de l’UE, dans un article récemment publié par le quotidien britannique.

 Dans cet article, intitulé «     Les forêts protégées d’Europe échouent à atteindre les 
objectifs «     renouvelables     » fixés par l’UE     », une source du Guardian explique que 
« Dans un écosystème forestier où 30% [de la biomasse] est composée de résidus, vous 
pouvez les prélever [sans aucun problème]. Mais si votre demande dépasse ce taux, 
vous n’avez plus le choix. Vous devez couper plus de forêt. C’est aussi simple que ça ».

Allez dire ça à n’importe quelle personne ayant des connaissances sur les cycles de vie 
des forêts, et vous comprendrez à quel point cette affirmation est fausse.

Le bois mort, les « débris » ligneux (aussi appelés « rémanents »), représentent un 
maillon important de l’écosystème forestier, leur  décomposition permet d’enrichir le sol
et aide à conserver son humidité. Ces débris servent également d’abri, de lieu de 
reproduction et de source d’alimentation pour les insectes et la petite faune.

Mais tout cela n’intéresse guère les industriels, et l’ONF (l’office national des forêts) se 
plie à leur demande. C’est ainsi que son directeur, Christian Dubreuil, déclare que « Les 
industriels ne veulent plus de gros bois. Cela ne sert à rien d’accumuler du vieux bois 
en forêt. »

Plusieurs expressions euphémistiques désignent le fait de voler aux forêts la matière 
organique qui lui appartient (afin de la brûler pour produire de l’électricité industrielle), 
dont celle du « prélèvement des rémanents ». En France, plusieurs agences 
gouvernementales, aux noms sérieux et rassurants, s’attèlent à l’importante tâche de 
justification et de rationalisation de cette pratique (toujours, évidemment, selon une sorte
de maîtrise prétendue mais finalement imaginaire), dont L’ADEME (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), l’IDF (Institut pour le développement 
forestier), et l’INRA (Institut national de la recherche agronomique).

Dans leurs différentes études visant à savoir si le pillage des forêts, pardon, le 
« prélèvement des rémanents », était une bonne chose, elles s’emploient, avec des 
pincettes, à édulcorer ou alambiquer leurs trouvailles, ce qui donne des formulations 
comme « les pratiques de récolte des rémanents ont des effets potentiellement 
importants sur la biodiversité forestière », ou « Les pratiques connexes à la  
mobilisation des rémanents ont des impacts potentiels important sur la biodiversité », ou
encore « la récolte des rémanents a un effet dépressif sur la croissance des essences 

https://www.theguardian.com/environment/2016/nov/24/protected-forests-in-europe-felled-to-meet-eu-renewable-targets-report
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objectifs, si rien n’est entrepris pour compenser les exportations minérales ». En clair, 
ils concluent sans conclure, à l’aide d’une novlangue de « spécialistes », que ce pillage 
des forêts leur nuit.

C’est pour cette raison, et pour d’autres, que le collectif SOS Forêt s’insurge contre la 
multiplication des « gros projets industriels bois énergie ni écologiquement ni 
socialement responsables », et nous avertit de ce que « le bois devient l’objet d’une 
spéculation inédite ».

Dans un article publié en 2014, intitulé «     La forêt en danger d’industrialisation     », 
Reporterre nous mettait en garde contre « une gestion productiviste et industrielle de la 
forêt », que laissait entrevoir « Le projet de loi d’Avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt ». Nous y sommes, c’est chose faite (et depuis longtemps déjà).

Une autre idée fausse sur laquelle se base l’exploitation forestière industrielle est que la 
surface des forêts augmente, et qu’on peut donc les exploiter de plus en plus. Dans 
l’article de Reporterre précédemment mentionné, Régis Lindeperg, de l’association 
Adret Morvan, nous explique que « C’est vrai, il y a de plus en plus de forêts. Mais avec
des arbres de plus en plus petits et jeunes. La France a le plus faible volume de bois à 
l’hectare d’Europe ».

On se retrouve donc en France, avec une gestion forestière industrielle privilégiant les 
monocultures d’arbres et empêchant le retour des forêts anciennes, ces hauts lieux 
irremplaçables de la préservation de la biodiversité.

(Un aperçu de la pagaille mondialisée qu’est le commerce du bois au sein de la société 
industrielle : une large partie du bois coupé en France est exporté vers la Chine, qui nous
le renvoie sous forme de produits transformés. La France importe du bois sous forme de 
granulés depuis les USA, l’Ukraine et le Canada. 40% du bois tropical importé en 
France depuis l’Afrique (Congo, Cameroun, Gabon, Guinée) a été coupé illégalement. 
75% de la production de bois d’Afrique est exportée en Chine. La France importe et 
exporte du bois depuis et vers différents pays d’Europe, dont l’Espagne, l’Italie, la 
Finlande, mais aussi depuis et vers la Russie. Et ce n’est là qu’un aperçu largement non-
exhaustif. Tout ce commerce mondialisé de bois est profondément antiécologique, vous 
l’imaginez bien ; la situation des forêts en Afrique, en Asie et en Amérique n’est plus à 
décrire, et empire régulièrement ; on est à des années lumières du local, du raisonné, et 
de tous les principes permaculturels.)

Non seulement, donc, comme l’article du Guardian le souligne, les forêts d’Europe sont 
exploitées plus vite qu’elles ne se régénèrent et la demande en biomasse ne va faire que 
grimper dans les années à venir, mais, en plus, la pratique consistant à piller les forêts 
(ou monocultures d’arbres) et à en brûler le bois en centrales pour produire de 
l’électricité, n’a, de toute manière, rien d’écologique (ainsi que la pratique consistant à 
remplacer les forêts anciennes par des plantations constamment nouvelles). D’autant 
moins lorsque le bois dont on parle est issu d’un trafic commercial hautement 
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mondialisé lui-même tout sauf écologique, et que l’on sait ce que cette électricité va 
servir à alimenter (chauffage, certes, très bien, mais de bâtiments finalement pas plus 
écologiques que ces pratiques ; et chauffage de foyers de familles industrielles 
modernes, avec toutes les pratiques antiécologiques quotidiennes que cela implique, et 
avec leur lot de télévisions, de smartphones, d’ordinateurs portables, et autres gadgets 
électroniques psychologiquement nocifs eux aussi issus de pratiques polluantes et 
destructrices de l’environnement).

Cette exploitation industrielle des forêts du monde — ces écosystèmes vitaux pour la vie
telle que nous la connaissons — est en train de les tuer, et tous ceux qu’elles abritent. 
Désormais au nom d’un développement « durable » et d’une production d’énergie 
« renouvelable », mais finalement au nom de la même chose que depuis des siècles, 
voire des millénaires, au nom de la grandeur de la civilisation.

Collectif Le Partage

P.S. : Bien évidemment, nous n’abordons pas dans cet article les impacts de la 
production d’énergie à partir de combustibles fossiles ou de nucléaire, qui sont tout 
aussi nocifs, ou pires. L’objet était de souligner qu’aucune production d’électricité 
industrielle n’est soutenable, pas même celle que les médias grand public, les 
corporations et les politiciens présentent comme « renouvelable » ou « verte ».

Trump, les climatosceptiques et les oiseaux
Pascal Lapointe, le 26 novembre 2016  Agence Science-Presse

(Agence Science-Presse) Les groupes environnementaux américains se préparent au 
pire. Ont-ils raison de s’inquiéter? D’un côté, Trump leur a donné toutes les raisons 
d’avoir peur de lui. De l’autre, il n’est pas encore président que le rétropédalage semble 
avoir commencé.

 
Parmi les motifs d’inquiétude : les nominations des deux dernières semaines, où le 
climatoscepticisme semble s’infiltrer un peu partout dans le futur gouvernement. Parmi 
les motifs pour relativiser ces craintes : les déclarations « adoucies » de Trump cette 
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semaine au New York Times. Encore que ces dernières « sont encore plus stupides que 
vous ne l’imaginez », résume le New York Magazine qui s’est livré à une vérification des
faits dévastatrice.

Les nominations qui inquiètent 

• Un nom circulait avant même l’élection : Myron Ebell. C’est un économiste, un 
des chefs de file du mouvement climatosceptique et il est à la tête de l’équipe de 
transition chargée de définir l’avenir de l’Agence de protection de 
l’environnement (EPA). Abolir l'EPA pourrait s’avérer difficile, mais plusieurs 
législations anti-pollution d’Obama pourraient être renversées, par exemple celles 
limitant les émissions des centrales au charbon et des véhicules automobiles. 

• Un membre de l’équipe Trump a annoncé mercredi qu’il mettrait fin à la portion 
du financement de la NASA consacrée aux «sciences de la Terre», ce qui inclut le 
climat. 

• La candidate au poste d’ambassadrice des États-Unis à l’ONU, Nikki Haley : 
comme gouverneure de la Caroline du Sud, on lui a reproché depuis 2013 « 
d’enterrer » le rapport de son gouvernement faisant état des risques que les 
changements climatiques font courir à l’économie locale. 

• Le candidat au poste de procureur général (ou ministre de la Justice), Jeff Sessions
: selon   ClimateWire  , il serait lui aussi climatosceptique. 

• James Carafano, vice-président d’un influent groupe de réflexion conservateur, 
aujourd’hui sur l’équipe de transition : il s’est prononcé pour l'élimination du 
bureau du conseiller scientifique de la Maison-Blanche. 

Les bémols de Trump

L’entrevue accordée au   New York Times   mardi (la transcription complète est ici) a 
toutefois soulagé certains observateurs, tant le président élu semblait mettre de l’eau 
dans son vin. D’autres sont restés sur leur faim, tant les réponses de Trump sur le climat 
sont incohérentes —«stupides», écrit le New York Magazine. Si Trump a promis —à sept
reprises— de garder « l’esprit ouvert » sur le lien entre l’humain et le climat, il a aussi 
utilisé des arguments en apparence sortis de nulle part: 

Vous savez, la journée la plus chaude jamais enregistrée était dans les années 
1890. Quatre-vingt-dix huit. Vous savez, vous pouvez argumenter de différents
points de vue. Je suis totalement ouvert d’esprit.

Réplique du magazine : une journée plus chaude que les autres n’invalide en rien une 
tendance étalée sur un siècle et demi. De plus, d’où sort cette référence à 1898?

Mon oncle a été pendant 35 ans professeur au M.I.T. Il était un grand 
ingénieur, scientifique. Il était un grand bonhomme. Et il était... il y a 
longtemps, il avait l’impression —c’était il y a longtemps— il avait des 
impressions sur ce sujet. C’est un sujet très complexe. Je ne suis pas sûr que 
quiconque va vraiment savoir. 
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Réplique du magazine : John G. Trump travaillait en génie physique, pas en 
climatologie, et il est mort en 1985, à une époque où le consensus scientifique sur le rôle
de l’humain dans le réchauffement était beaucoup moins solide qu’aujourd’hui.

Pour appuyer l’idée que les deux « points de vue » se valent, Trump a évoqué les « 
horribles courriels échangés entre les scientifiques », apparemment une allusion au 
climategate, cette controverse montée en épingle il y a sept ans, et qui a été démontrée 
fausse par neuf enquêtes indépendantes —dont deux commandées par le gouvernement 
britannique et une par le gouvernement américain. 

À défaut de croire au réchauffement climatique, pourquoi ne pas investir dans les 
éoliennes? C’est un des endroits de l’entrevue d’une heure et quart où les journalistes 
ont eu le plus de mal à suivre le fil. 

[Les éoliennes] sont faites de quantités massives de métal, ce qui s’en va dans 
l’atmosphère, que ce soit dans notre pays ou non, ça s’en va dans 
l’atmosphère. Les éoliennes tuent des oiseaux et les éoliennes ont besoin de 
quantités massives de subventions. En d’autres mots, nous subventionnons des
éoliennes partout dans ce pays, je veux dire, pour la majeure partie, elles ne 
fonctionnent pas. Je ne pense pas qu’elles fonctionnent du tout sans 
subventions, et ça me dérange, et elles tuent tous les oiseaux. Vous allez voir 
une éolienne, vous savez, en Californie, là où ils ont le, comment ça s’appelle,
l’aigle doré? Et là-bas, c’est comme, si vous tirez sur un aigle doré, vous allez 
en prison pour cinq ans, et pourtant ils les tuent, par... Ils doivent en fait avoir 
un permis pour être autorisés à tuer une trentaine et quelques, en un an. Les 
éoliennes dévastent la population des oiseaux. Ok. Cela étant dit, il y a une 
place pour elles. Mais elles ont besoin de subventions. Alors si je parle 
négativement, j’ai dit la même chose depuis des années vous savez, l’industrie
éolienne. Je ne voudrais pas la subventionner. Certains environnementalistes 
sont très d’accord avec moi, à cause de toutes les choses que je viens de dire, 
incluant les oiseaux. Et d’autres ne sont pas d’accord. 

Pistes de solutions

Quelles stratégies de défense mijotent les groupes environnementaux? Trois types, selon 
le magazine   Think Progress. 

• Se préparer à des poursuites devant les tribunaux pour bloquer des législations 
anti-environnementales 

• Faire du lobbying afin que les États et les villes n’attendent pas pour lancer leurs 
propres initiatives de réduction des gaz à effet de serre 

• Surveiller les marchés : le futur président a beau avoir promis aux anciens 
travailleurs du charbon de faire renaître leur industrie, il ne pourra pas faire grand-
chose tant que le gaz coûtera moins cher que le charbon. 
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Les Suisses ont rejeté la sortie du nucléaire
26 novembre 2016 / Philippe Bach (Le Courrier) 

Le peuple suisse a rejeté dimanche 27 novembre l’initiative populaire des Verts et des 
environnementalistes pour la sortie du nucléaire. Mais celui-ci n’a probablement gagné 
que quelques années de sursis dans la Confédération helvétique.

 Actualisation - Lundi 28 novembre 2016 - Genève, correspondance - La sortie du 
nucléaire a été rejetée dimanche 27 novembre par les électeurs suisses : 54,23 % des 
voix contre 45,77%, et 20 cantons sur 26.

Avec 45 % des voix en faveur de la sortie, la défaite est honorable, mais il s’agit d’une 
défaite tout de même. Qui s’explique par plusieurs raisons. Un engagement relativement 
marqué des milieux pronucléaire, tout d’abord. Le lobby des barons de l’atome pèse 
lourd aux Chambres. Cela lui donne une assise et une visibilité médiatique accrue.

Et une part importante des votants a visiblement fait confiance à un Conseil fédéral 
favorable à la sortie du nucléaire, mais pas au rythme voulu par l’initiative. Cela a pu 
démobiliser une partie de l’électorat qui a cru que le combat est gagné sur le principe.

Enfin, l’initiative est restée par trop identitaire du combat des Verts. Il a manqué un 
mouvement social élargi pour porter ce combat au-delà des personnes sensibilisées à 
l’écologie.

Et maintenant ? Il s’agira de prendre au mot ceux qui ont combattu le texte écologiste 
tout en affirmant, la bouche en cœur, être favorables sur le long terme à une sortie du 
nucléaire. Car, initiative ou pas initiative, ce changement de filière technologique se 
produira. Et plus vite que ne le prévoit la Stratégie énergétique 2050 qui a servi de 
contre-projet indirect au texte des Verts. Mühleberg fermera en 2019, Beznau I et 
Leibstadt sont actuellement à l’arrêt. Qui sait quand et si ces centrales seront autorisées à
redémarrer ? Et pour combien de temps ?

 Les heures de l’énergie atomique sont en fait comptées. Les milieux économiques qui 
ont combattu l’initiative en arguant de la nécessaire sécurité des conditions cadres de 
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l’économie se trompent. De fait, l’incertitude est aujourd’hui plus grande – une 
fermeture d’une centrale pourrait intervenir à n’importe quel moment, pour cause de 
non-rentabilité économique – qu’elle ne l’aurait été en cas de sortie planifiée par étapes 
du nucléaire.

Ce qui ne veut pas dire que le combat est gagné. Il est probable qu’une partie de ces 
milieux cherche à gagner du temps en espérant une résurrection de l’atome au niveau 
international. Pour dépassée qu’elle soit, cette filière ne se laissera pas enterrer sans 
réagir. Et elle peut trouver des soutiens des milieux intéressés uniquement par les profits 
à court terme, incapables de construire un avenir durable et prêts à jouer avec notre 
sécurité.

 Genève, correspondance

Sortir du nucléaire ? Ce dimanche, les Suisses se rendent aux urnes, comme ils le font 
entre quatre et cinq fois par an dans le cadre de votations populaires. Ceci sur un unique 
objet, mais emblématique : le nucléaire. Il leur est demandé d’approuver ou de rejeter 
une initiative populaire fédérale lancée par les Verts et une série d’associations de 
défense de l’environnement.

Ce texte, intitulé «     Pour la sortie programmée de l’énergie nucléaire     », a été lancé en 
2012, dans la foulée de l’accident de Fukushima. Le nombre de signatures requis 
-100.000, à récolter dans un délai de dix-huit mois- ayant été atteint, la proposition de 
sortir du nucléaire a été débattue au niveau du Parlement fédéral.

 Les deux chambres – le Conseil national, chambre basse, et le Conseil des Etats, 
chambre haute – ont renoncé à lui opposer, comme le permet le droit, un contre-projet. 
En revanche, de manière implicite, les opposants à cette initiative se référent à la 
Stratégie énergétique fédérale 2050. Ce texte voté par les Chambres mais refusé –une 
contestation dans les urnes par voie référendaire est évoquée - par la droite populiste 
(l’Union démocratique du centre, UDC) prévoit une fermeture des cinq centrales 
nucléaires suisses au terme de leur durée de vie.

 Le problème étant que l’échéance est floue et n’empêcherait juridiquement pas une 
prolongation de la durée d’exploitation. Or, la Suisse possède déjà les plus vieilles 
centrales atomiquesdu monde : Beznau I est considéré comme le plus vieux réacteur du 
monde encore en service. Il fonctionne depuis 47 ans ! Cela pose de sérieux problèmes 
en matière de sécurité.

https://www.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis407t.html


 L’initiative proposée au peuple suisse mise au scrutin ce dimanche fixe pour sa part des 
durées maximales de fonctionnement aux centrales existantes et interdit la construction 
de nouveaux réacteurs. Si elle est acceptée, les centrales de Beznau I et de Beznau II 
(dans le canton d’Argovie, nord de la Suisse), ainsi que celle de Mühleberg (Berne) 
devront être mises hors service en 2017. Celle de Gösgen (Soleure, nord-ouest de la 
Suisse) pourrait fonctionner jusqu’en 2024 et celle de Leibstadt (Argovie) jusqu’en 
2029.

 Le texte fixe par ailleurs des lignes directrices permettant de réaliser des économies 
d’énergie –le plus grand gisement d’énergie, en fait- et pour promouvoir les énergies 
renouvelables (hydraulique, solaire, éolien et géothermie). Actuellement, la production 
d’électricité verte (hors hydraulique), équivaut à celle d’un réacteur nucléaire).

 Le nucléaire couvrait environ 40 % de la consommation électrique suisse évaluée à 
62.574 GWh (Gigawattsheures). Le solde, les barrages hydrauliques, représentant 60 %. 
Mais, actuellement, deux des cinq réacteurs sont à l’arrêt, Beznau I et Leibstadt, pour 
des raisons de sécurité. Et la centrale de Mühleberg – dont l’enceinte de confinement 
présente des micro-fissures– va cesser sa production à l’horizon 2019, comme en a 
décidé son exploitant.

 Il a été calculé que Gösgen et Leibstadt devraient investir environ 1 milliard de francs 
suisses (930 millions d’euros) pour répondre aux exigences de l’autorité chargé de la 
sécurité des centrales : l’Inspection fédé-rale de la sécurité nucléaire.

 Cette immobilisation signifie qu’actuellement plus de la moitié de la production 
électrique d’origine électronucléaire est gelée et que sa part réelle dans la production 
indigène d’électricité est plus proche de 20 %. Un argument qui pèse d’un poids certain 
dans la campagne alimentée à coup de slogans catastrophistes et de clips alarmistes 



mettant en scène le risque de pénurie pour les ménages et l’économie.

Reste qu’il sera très difficile de l’emporter en votation. Pour des raisons historiques, tout
d’abord. Sur les quelque 150 initiatives déposées depuis 150 ans, seules 10 % on 
effectivement passé la rampe.

 Institutionnelles, ensuite. Une initiative populaire, pour être acceptée, doit réunir une 
double majorité. Celle du peuple, tout d’abord. Mais aussi celle des vingt-six cantons et 
demi-cantons. Soit une majorité de 13,5 cantons et demi-cantons. Ce qui est 
relativement difficile à réaliser. En 1990, le peuple suisse a accepté le principe d’un 
moratoire sur la construction de nouvelles centrales par 55 % des votants et une majorité
de 17 cantons et 5 demi-cantons.

 Ce consensus relativement large s’expliquait alors par la question de l’enfouissement 
des déchets qui concernait toute une série de cantons de la Suisse dite primitive, les 
cantons alpins, politiquement conservateurs mais très rétifs à l’idée d’une pollution de 
leur sous-sol. Une question reléguée en arrière-plan de la présente campagne, alors que 
la question demeure centrale.

Ce clivage entre centres urbains, critiques par rapport au nucléaire et des campagnes au 
vote plus institutionnel et conservateur –en Suisse le nucléaire est largement tributaire 
du clivage gauche-droite- pourrait bien se manifester.

La troisième raison est sans doute plus politique et tient à la difficulté des initiants 
d’inscrire leur campagne dans un vaste mouvement social, condition sine qua non pour 
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espérer faire passer un tel texte. Mais cela ne se décrète évidemment pas.

 En cas de verre à moitié plein, un bon score –par exemple une victoire à la Clinton aux 
voix mais une défaite pour cause de nombre insuffisant de cantons -, serait tout de même
un signal très positif. Il assoirait la position de la conseillère fédérale Doris Leuthard – 
représentante démocrate-chrétienne (centre) au collège gouvernemental helvétique 
formé de sept représentants- qui a manifesté des velléités antinucléaires mais a été 
freinée par sa base parlementaire plus conservatrice.

 Et ce rendez-vous électoral a permis de prendre note d’évolutions politiques 
significatives sur ce dossier. Des gouvernements cantonaux comme Genève ont 
officiellement pris position pour une sortie du nucléaire, comme le recommande une 
disposition antinucléaire inscrite dans la constitution genevoise depuis 1986, suite à une 
initiative populaire cantonale.

 Mais on a aussi vu des sections cantonales du Parti démocrate-chrétien désavouer leur 
faitière et s’engager en faveur de l’initiative des Verts. On notera aussi que les délégués 
de la section genevoise du Parti libéral-radical (grosso modo l’équivalent des 
Républicains en France) ont pris position en faveur de la proposition écologiste à 
hauteur de 40 %. Un score inimaginable il y a une vingtaine d’année où seules quelques 
rares personnalités issues du courant dit humaniste et sorti du moule protestant de ce 
parti de banquiers et grands industriels osaient s’afficher de la sorte, au grand dam des 
représentants de la finance, hégémoniques dans ce parti.

 Enfin, relevons un dernier clivage lié à l’histoire. La constante antinucléaire dans un 
canton comme Genève est lié à la fois à des luttes sociales contre l’implantation d’une 
centrale sur le site de Verbois, en aval de la cité de Calvin sur le tracé du Rhône. Et à la 
lutte emblématique –et victorieuse– contre le projet de surgénérateur Superphénix 
(Isère) –situé à 70 kilomètres de Genève- qui a aussi laissé des traces durables. Les 
collectivités locales avaient notamment financé une partie des recours ayant permis de 
bloquer ce projet, très contesté sur sol helvétique. Elles sont également impliquées 
contre le projet d’implanter un dépôt de déchets radioactifs sur le site du Bugey (Ain) 
situé lui-aussi à quelques encablures de la Suisse.



Bâle a une sensibilité similaire suite aux grandes manifestations des années septante 
contre le chantier de Kaiseraust, un projet de centrale finalement abandonné après des 
occupations du site et qui obligé la Confédération à indemniser les promoteurs du projet 
à hauteur d’un milliard de francs (930 millions d’euros).

En cas d’acceptation de l’initiative, les propriétaires des centrales suisses ont d’ores et 
déjà annoncé qu’ils feraient valoir leurs intérêts financiers.

Leopold Kohr (1909-1994), précurseur de la
décroissance

Biosphere 28 novembre 2016
Les idées véhiculées par le mouvement des objecteurs de croissance possèdent une 
histoire et des racines culturelles plus anciennes. Il y a donc des « précurseurs de la 
décroissance »*. Par exemple Leopold Kohr, marqué par sa ville natale, Salzbourg, dont 
la dimension modeste et le passé prestigieux lui paraît une sorte d’idéal. Pour lui, la 
taille détermine dans une large mesure le type d’organisation possible. Voici pour 
réflexion quelques éléments sur son apport :

Dans son ouvrage The Breakdown of Nations, il estime que partout où quelque chose 
ne va pas, quelque chose est trop gros ou trop grand. Passé un certain seuil, l’outil de 
serviteur devient despote. De même la technique doit demeurer commensurable avec les 
facultés humaines, sans quoi la technique humilie, asservit et défait l’homme au lieu de 
le servir. Ainsi, il soutient qu’aucune société humaine, quelle que fût sa forme 
d’organisation, ne pouvait vire correctement au-delà d’un maximum absolu de huit à dix
millions de membres. Et avec une vitesse de déplacement limitée à 25 kilomètres/heure. 
Tout marche à petite échelle, le capitalisme aussi bien que le socialisme. Pour lui, 
« n’importe quel État, qu’il soit une république ou une monarchie, est par nature 
démocratique, n’importe quel État de grande taille est par nature non démocratique. » 
Aucune mesure de contrôle, qu’elle soit suggérée par Karl Marx ou Lord Keynes, ne 
peut apporter une solution à des problèmes qui sont apparus précisément parce qu’un 
organisme a atteint une taille qui dépasse toute possibilité de contrôle. La population 
d’une communauté de base n’a guère besoin de dépasser le nombre de 10 000 ou 20 000
habitants. Il n’y a pas de détresse sur terre qui puisse être soulagée, sauf à petite échelle. 
Olivier Rey remarque à sa suite : « Le multiculturalisme est en réalité, et par la force des
choses, un anti-culturalisme ou, au mieux, un multi-sous-culturalisme. » Ce n’est donc 
pas vers un État mondial qu’il faut s’orienter, mais vers le démantèlement des entités 
nationales trop grandes et celles transnationales. Le tragique de la civilisation 
occidentale vient largement de la perte du sens de la mesure. L’illimitation viole les lois 
de la nature. Les organismes, qu’il s’agisse des animaux et des végétaux, une fois 
atteinte la taille de la maturité, cessent de grandir.* 

Il ne faudrait pas oublier la démographie. Dans l’introduction de son livre, « Une 
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question de taille », Olivier Rey cite Claude Lévi-Strauss : « Quand je suis né (en 
1908), il y avait sur la terre un milliard et demi d’habitants. Après mes études, quand je 
suis entré dans la vie professionnelle, 2 milliards. Il y en a 6 aujourd’hui (en 2002), 8 ou
9 demain. Ce n’est plus le monde que j’ai connu, aimé, ou que je peux concevoir. C’est 
pour moi un monde inconcevable. On nous dit qu’il y aura un palier, suivi d’une 
redescente, vers 2050. Je veux bien. Mais les dégâts causés dans l’intervalle ne seront 
jamais rattrapés. » Curieusement, plus il y a d’hommes sur la terre, moins la réflexion 
semble tenir compte de l’influence exercée par la taille sur les comportements. A partir 
du XIXe siècle, on a l’impression qu’il n’y eut plus guère que les utopistes pour 
comprendre qu’une organisation est solidaire d’une échelle. Cette négligence envers le 
caractère essentiel du nombre est stupéfiante, y compris chez les sociologues, qui 
auraient pourtant dû s’estimer concernés au premier chef.

1. * Les précurseurs de la décroissance, une anthologie (Editions le passager 
clandestin 2016, 272 pages pour 15 euros)

2.

L’écologie selon le directeur de campagne de Juppé
Biosphere 27 novembre 2016 

Gilles Boyer était le directeur de campagne d’Alain Juppé pour la primaire de la droite 
qui se termine aujourd’hui. Le sujet de son dernier roman*, « Un monde pour Stella » : 
la multiplication des désastres écologiques incite les présidents américains et chinois à 
s’unir pour imposer internationalement une Organisation mondiale (de l’environnement)
en 2045. Une économiste de l’association OnePlanet doit proposer des solutions. Voici 
selon Gilles Boyer les caractéristiques (p. 336 à 339) de ce qu’on appelle déjà de nos 
vœux depuis plusieurs années, une Organisation mondiale supranationale pour faire face
à l’urgence écologique :

« Le président des États-Unis, le Secrétaire général du parti communiste chinois, le 
Président russe, le Premier ministre Indien, les Présidents de l’Union européenne, de 
l’Union africaine, de l’ASEAN, de la Ligue arabe et du Mercosur, symboliquement 
réunis au siège des Nations unies un siècle jour pour jour après la signature de la 
charte qui a donné naissance à L’ONU, ont annoncé ce jour la création d’une 
Organisation mondiale qui aura vocation à réguler tout phénomène économique, social 
ou environnemental qui, de par ses causes ou ses conséquences, dépasse le cadre des 
frontières étatiques et ne peut qu’être abordé au niveau mondial dans l’intérêt général 
de l’Humanité. Ses principaux objectifs seront la maîtrise démographique et la 
réduction des inégalités, la construction d’une économie mondiale saine, l’entretien de 
systèmes soutenables en termes de ressources naturelles, de terres, d’énergie, de 
biodiversité, et enfin la régulation du climat. Pour ce faire l’ensemble des chefs d’État 
et de gouvernement du monde ont accepté de transférer à l’Organisation naissante la 
maîtrise des ressources naturelles qui se trouvent sur leur sol. L’Organisation sera 
dirigée par un collège, composé des 9 personnalités présentes à New York.
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Face à l’urgence de la situation écologique et économique, des mesures s’imposent à 
tous dès le 1er septembre de cette année, notamment la limitation stricte des naissances 
à une par femme dans le monde entier, une taxation mondiale sur les gaz à effet de 
serre, tant pour les entreprises que pour les particuliers, une interdiction de la 
production et de la consommation de viande rouge, une interdiction de l’abattage des 
arbres sauf dans les zones strictement délimitées, un couvre-feu mondial à 22h30 pour 
économiser l’énergie dans les zones non équipées en énergies renouvelables. Ces 
mesures peuvent sembler autoritaires et brutales. Elles nous sont imposées par notre 
laisser-aller collectif depuis des décennies. Toues ont en commun la recherche de 
l’intéret général du genre humain. Leur application sera assurée par une force de 
police, reconnaissables par leurs casques verts, et qui auront tout pouvoir pour signaler
et réprimer les manquements constatés. La Déclaration universelle des droits de 
l’Homme sera refondée pour y inclure des devoirs. La porte-parole de l’association 
OnePlanet, dirigera le pôle scientifique de l’Organisation. »

* Un monde pour Stella de Gilles Boyer, éditions JCLattès 2015, 354 pages pour 19
euros

À la recherche de solutions – 2:

 monnaies coopératives
Publié par Harvey Mead le 25 Nov 2016

Mon article sur le travail de Steve Keen, même s’il est lui-même assez dense, esquive 
l’analyse technique fournie pour cet économiste autre, beaucoup plus dense. 
L’importance est de se satisfaire que Keen nous présente une déconstruction critique 
des fondements même de l’économie néoclassique. Keen reste quand même à la 
remorque d’une vision d’une société qui dépend de la croissance économique, pour 
laquelle il cherche une autre théorie économique. Reconnaissant le cul de sac dans 
lequel cette recherche fonce, d’autres recherches nous permettent de mieux percevoir 
quelques composantes d’une société qui respecte les limites planétaires et fonctionne 
sans cette croissance. Bernard Lietaer nous fournit d’intéressantes perspectives sur une 
telle société avec sa vision du rôle des monnaies complémentaires.

À la toute fin de son épilogue «Moins d’humains ou plus d’humanité?» qu’il a redigé 
pour Creuser jusqu’où ?: Extractivisme et limites à la croissance, Yves-Marie Abraham 
récapitule dans quelques lignes une critique du capitalisme qui dure depuis longtemps :

Voilà plusieurs siècles à présent que nous vivons sous le règne de la marchandise. Et en 
dépit d’innombrables luttes et de vastes insurrections, ce régime n’a jamais été plus 
étendu ni mieux établi. Les fondements du capitalisme constituent pour nous des 
évidences. Qui ose en effet aujourd’hui remettre en question la propriété privée? Qui 
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appelle à l’abolition du salariat? Qui demande la suppression du prêt à intérêt? Qui 
réclame l’interdiction de l’entreprise privée à but lucratif? Centrales au XIXe siècle, ces 
revendications ont pratiquement disparu du débat politique contemporain et 
n’apparaissent jamais ou presque dans les discours de nos stratèges révolutionnaires.

Il va bien falloir pourtant les [les revendications mentionnées] porter à nouveau, si nous 
voulons conserver une petite chance de provoquer la fin du capitalisme avant la fin du 
monde. (p.377)

Plus on aborde les enjeux associés aux crises contemporaines, plus on est confronté à la 
justesse de ce cri de cœur d’Abraham. Il ne s’agit pas d’un positionnement idéologique 
choisissant le marxisme plutôt que le capitalisme, il s’agit plutôt d’un constat presque 
factuel découlant d’un examen des conséquences d’une adhésion aux fondements du 
capitalisme.

Rethinking Money

Dans son livre de 2013 (co-signé avec Jacqui Dunne) Rethinking Money: How New 
Currencies Turn Scarcity Into Prosperity, Bernard Lietaer aborde les questions des 
défaillances et de l’instabilité du système financier et monétaire actuel, ainsi que 
des inégalités, en mettant l’accent sur le rôle que la monnaie joue dans les économies 
modernes. Ce faisant, et presque sans le dire, Lietaer propose l’ensemble des mesures 
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d’Abraham, étant explicite dans son chapitre 2 sur le rôle du salariat dans le système, et 
dans son chapitre 3 sur le rôle de l’intérêt.

Dans la première partie de son livre, Lietaer insiste sur l’échec du système monétaire 
actuel, avec une monnaie qui exige la concurrence et, finalement, aboutit à une situation 
où il y a des inégalités à tous les niveaux. Dans le troisième chapitre, «A Fate Worse 
than Debt»), il met un accent sur le rôle que l’intérêt joue dans une économie fondée sur 
les prêts sur intérêts. Il y note: «In a country that claims to be one of the richest in the 
world, some 100 million people—one in three Americans—either live in poverty or in 
the distressed zone hovering just above the official poverty threshold… Today, 80 
percent of Americans report that they are living paycheck to paycheck.» – et on est 
surpris par la victoire de Trump et de ses promesses (mensongères)…

Lietaer insiste également qu’il y a une alternative, puisant dans une longue carrière 
consacrée aux questions touchant la monnaie pour y voir carrément les fondements d’un 
nouveau système, système qui nous offrirait même de la prospérité; à cet égard, on note 
le titre de son Introduction: «De la rareté à la prospérité dans une seule génération».

We can realize a brighter future for everyone. In this future, meaningful work would be 
available to all; the sick and elderly would be cared for, and children would have 
adequate shelter, health care, nutrition, and education; threats to our environment would 
end; unstable urban and rural areas would evolve into viable, sustainable communities; 
and seemingly insurmountable social chasms would be bridged. In short, life and all 
living systems would flourish. This is not an idealistic dream, but rather a pragmatic 
goal, achievable within one generation. (ch.1. part 1 – dans la version numérique que j’ai
consultée, il n’y a pas de pagination)

Plutôt que l’analyse théorique fournie par Keen pour expliquer le phénomène de la 
«rareté»  – nié par les économistes néoclassiques qui fondent leur théorie sur l’équilibre 
de ce système -, Lietaer montre comment la concurrence et la recherche de profits 
découlent presque directement du fait que notre système fonctionne avec des prêts sur 
intérêts; le remboursement de l’intérêt exige des personnes et des entreprises qui 
tiennent des dettes de rentrer dans un système où la croissance est la seule façon de 
générer un surplus – sur le dos de quelqu’un d’autre, comme il souligne – et ainsi payer 
l’intérêt.

Le capital social plutôt que le capital financier

Responsabilité, confiance mutuelle, coopération, en somme, un capital social important 
est la clé pour le fonctionnement d’une société de l’avenir, selon Lietaer, contrairement à
l’instabilité du système actuel dans la société compétitive. Son introduction de l’idée de 
monnaies coopératives dans la deuxième partie du livre dépend totalement sur de tels 
éléments dans la société. Ces monnaies fonctionnent sans intérêt, jouant un rôle 
d’activation dans la société sans l’exigence de générer un profit qui caractérise les 
défaillances du système actuel.
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Lietaer fait référence à Eric Beinhocker, The Origins of Wealth: Evolution, Complexity 
and the Radical Remaking of Economics (Boston: Harvard Business School Press, 2006)
et à Eric Liu and Nick Hanauer, The Gardens of Democracy: A New American Story of 
Citizenship, the Economy and the Role of Government (Seattle, WA: Sasquatch Books, 
2011), comme sources d’une analyse des faiblesses de la théorie économique fondée sur 
l’équilibre des marchés. Il cite ces derniers dans le même sens que Keen (qui a écrit 
avant):

Science—which we mean broadly to include physical discoveries, insights into 
behavior, awareness of patterns of experience—tells us today that the world is a complex
adaptive system, not a linear equilibrium system; that the elements within are 
networked, not atomized, that humans operate in that system as emotional, reciprocal 
approximators, not rational self-regarding calculators.

C’est le rejet du système capitaliste critiqué par Abraham et analysé en profondeur par 
Keen. Lietaer souligne que dans ce contexte les qualités d’efficience et de résilience sont
nécessaires pour le bon fonctionnement des sociétés contemporaines, où l’accent actuel 
sur l’efficience néglige l’importance de la résilience, où diversité et interconnectivité 
dominent (chapitre 2, section 4). Le PIB, note-t-il, ne mesure que le flux de la monnaie 
associée à des dettes bancaires, et toutes les transactions sont considérées des gains, 
contrairement à ce qui ne comporte pas un échange de monnaie. Nous sommes de 
retours aux principes qui soutendent l’IPV.

C’est dans ce contexte qu’il procède à l’introduction des monnaies coopératives. La 
lecture de Lietaer rappelle celle de The Resilience Imperative, le livre étant rempli de cas
type de monnaies complémentaires qui semblent fonctionner (ou qui ont fonctionné), 
tout comme l’autre nous fournit une multitude d’exemples d’approches à la crise de 
société à laquelle il s’adresse. Fondamental à la transformation est ce qui est à la base 
d’une monnaie coopérative, la mise en relation de besoins non remplis et de ressources 
inutilisées.

Un autre rêve

Alors que Lewis et Conaty se voient en train de proposer des «transitions coopératives à 
une économie stable», Lietaer  poursuit, et il termine, avec l’idée d’une «abondance 
soutenable», mettant la notion de Prospérité comme thème pour la deuxième partie du 
livre.

In a world of almost 8 billion souls and rapidly dwindling natural resources, the notion 
of prosperity is tricky. A better and more accurate term is sustainable 
abundance, whereby there is sufficiency for all. Sustainable abundance supports the 
inherent dignity of the human spirit, the creative genius, and the unbounded potential of 
the ever-evolving human race and its nonhuman cohabitants on this planet we call home.

Lietaer pourrait plutôt choisir «suffisance soutenable» pour être honnête, et le problème 
est que le livre ne contribue pas beaucoup à voir comment ce rêve pourrait se concrétiser



à l’échelle planétaire, cela en tenant compte des crises qui sévissent en ce qui a trait 
justement aux ressources qui diminuent et dont l’usage même (les énergies fossiles) 
compromet l’avenir.

En effet, la référence à la prospérité comme résultant de son approche à la crise est 
problématique; l’objectif, comme indiqué dans le chapitre 8, section 2, est «à accomplir 
en repensant la monnaie, passant d’un modèle de rareté, que le système conventionnel 
encourage malgré lui, à un autre de prospérité en ayant recours à l’utilisation de 
monnaies coopératives intelligemment conçues». Si la rareté est celle des ressources 
naturelles et des écosystèmes atteints par notre surconsommation, Lietaer est en train de 
proposer à toutes fins pratiques l’abandon de la propriété privée (autre élément du texte 
d’Abraham) en faveur d’une société de partage. Le problème est de voir comment il y 
voit arriver l’abondance.

Il semble fournit son sens de cette abondance dans le chapitre 12, qui présente cinq 
scénarios de sociétés dans les années 2020 et 2040; l’approche me rappelle le premier 
chapitre de l’autobiographie de Maurice Strong, Where On Earth Are We Going?, mais 
tout autrement et en moins. Strong présente une vision pour 2031 qui intègre un 
ensemble de facteurs, et la vision n’est pas reluisante; Lietaer présente ses scénarios en 
moins d’une page chacun, très limités dans leur portée, pour des cas en 2020, en 2023, 
en 2027, en 2031 et en 2037. Comme pour ses exemples de monnaies locales, on est 
obligé d’extrapoler en imaginant que le monde entier est en train de suivre ces scénarios 
locaux, contre toute vraisemblance.

Keen insiste que le système capitaliste comporte des processus instables qui génèrent 
des hauts et des bas, voire des effondrements. Lietaer propose que le fondement de 
l’instabilité est la façon dont la monnaie opère dans le système et semble suggérer qu’il 
n’est pas nécessaire d’abandonner le capitalisme tout en abandonnant la nécessité de la 
croissance.

Écosystème monétaire

Lietaer propose un «écosystème monétaire» pour atteindre ces fins.

What could be some of the components of what we have described a monetary 
ecosystem? That it provides balance between competition and cooperation, as measured,
respectively, by the system’s efficiency and resilience, is crucial to the long-term health 
of any given complex flow system. As already discussed in Chapter 4, in all sustainable 
systems, the optimum point between resilience and efficiency invariably lies much 
closer to resilience. And these two factors for resilience are diversity and connectivity.

What could elements of a mature monetary ecosystem look like one generation into the 
future? For example, a multitiered monetary system could consist of: a global reference 
currency; three main multinational currencies; some private international scrip; scores of
national currencies; dozens of regional currencies; a multitude of local cooperative 
currencies; a wide variety of functional currencies.
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On voit ici peut-être le texte le plus clair pour justifier la proposition qu’il faut maintenir
le système de monnaies nationales et donc le système capitaliste. Le bon fonctionnement
de tout complexe système de flux, dit Lietaer, doit comporter un équilibre entre la 
concurrence et la coopération, entre l’efficience et la résilience. L’introduction de 
monnaies coopératives serait en complément à ces autres monnaies. L’intérêt serait que 
ces moyens facilitent les échanges et multiplient l’activité (économique et sociale) sur le
territoire. Il est difficile de voir comment il voit la conciliation des deux, ses premiers 
chapitres ayant montré la tendance du système capitaliste vers une globalisation de son 
emprise tout en soulignant ses multiples aspects déstabilisants et menant aux inégalités.

La deuxième composante de cet écosystème est proposée pour assurer une «intégration 
économique régionale», encore une fois sans explication pourquoi cela est souhaitable 
ou/et nécessaire. Il identifie l’Asie, l’Europe et les Amériques pour ces trois monnaies; 
les pays qui n’y participent pas auront des monnaies nationales.

Pour Lietaer, dans la dernière section du dernier chapitre (13) qui s’intitule «Rethinking 
Money: From Scarcity to Sustainable Abundance»,

[t]he new mythology is one of emancipation, the liberation to express in word and in 
deed each individual’s gifts and abilities. This is fostered by a truly cooperative space of 
infinite possibilities, unlimited potential, and immeasurable creativity. Cooperative 
currencies are the ideal facilitator of this new mythology and its technologies, allowing 
regular folks to make an extraordinary difference in their own lives and in their 
communities.

pour terminer le livre en insistant, de façon rhapsodique, que

[s]carcity is indeed relative. Humanity may hit limits in material growth but there is 
unfathomable room for growth in work and creativity, and this for many future 
generations! By rethinking money, it is possible to enjoy even more than a period of 
prosperity but rather a new era of genuine sustainable abundance.

Finalement, il n’aborde pas la question des limites à la croissance materielle, qu’il laisse 
ici comme une possibilité. Cela est clé dans la façon de considérer ses propositions: 
celles-ci ne tiennent aucunement compte de l’ensemble de crises qui sévissent 
actuellement, crises qui découlent du modèle capitaliste avec son économie néoclassique
mais qui ne seront pas réglées par l’abandon de celui-ci. Ces crises fournissent une 
réponse à la possibilité de limites – il y en a, et nous sommes en train de les confronter.

Une approche «post-désastre»

Finalement, Lietaer nous fournit plusieurs pistes pour une prise en main des activités 
d’une société, sans jamais laisser une indication qu’il voit cette prise en main dans le 
cadre d’un effondrement. Il se permet de nombreuses références à une prospérité 
d’abondance, mais à la lecture de ce livre de 2013, on voit finalement quelqu’un 
tellement impliqué dans son champ d’expertise qu’il n’arrive pas à fournir un contexte 
global pour la situation qu’il veut améliorer. Son travail rejoint ainsi celui qui se fait sur 



les communautés résilientes, sauf que ce dernier se fait carrément dans un effort de 
fonder de nouvelles communautés, une nouvelle «société coopérative» (le sujet du 
chapitre 12) face aux crises. Celle envisonnée par Lietaer «n’a pas existée depuis l’aube 
de l’âge moderne»…

À force de lire les multiples exemples fournis et commentés par Lietaer, on commence à
voir un système qui pourrait fonctionner dans de nombreux cas où une société n’a plus 
les moyens (financiers…) de fournir les services traditionnellement attendus d’elle. 
Lietaer semble souvent confondre la façon dont les monnaies locales fonctionnent avec 
leur contribution à «l’économie» de cette société, en fournissant un incitatif au 
développement économique sans être encombrées par de la dette; ceci semble être une 
autre version de l’objectif de chercher une «intégration économique régionale», suivant 
finalement le système actuel de globalisation. Il semble y avoir peu de contraintes pour 
les voir opérationnels dans un cadre carrément non monétaire – un peu comme 
fonctionne le travail non rémunéré (surtout celui des femmes) dans non sociétés 
d’aujourd’hui, où il ne contribue pas au PIB mais contribe grandement au bien-être de la
population.

En fait, bon nombre de ses exemples se trouvent dans des quartiers de villes où la 
pauvreté est endémique, que ce soit en Amérique latine, en Europe ou aux États-Unis. 
Citant l’initiateur d’un tel programme dans le pays de Galles, Lietear met en évidence un
autre aspect du contexte dans lequel ces approches sont créées.

My research has been around post-disaster recovery and looking at the way the agencies 
that came into disaster situations work through the local community. My prime interest 
was around empowerment, participation, social management, and really looking at the 
role of NGOs in that context. I discovered that TimeBanking, along with other designs, 
is a very simple tool to enable the people to be genuinely involved in a totally different 
way with NGOs and public services. (Introduction du chapitre 9, à la fin de la deuxième 
partie)

En effet, presque tous les exemples représentent ce qui est finalement l’intérêt de 
l’argument de Lietaer: dans une situation où un effondrement économique, voire 
financier, semble plutôt pour le relativement court terme, on peut les voir comme des 
outils à planifier pour une telle situation «post-désastre»… La dernière section met 
même l’accent sur la période de la Dépression, en Europe et aux États-Unis (en 
soulignant la façon dont le parti Nazi en a profité et en donnant l’impression que nous 
sommes dans une période plutôt similaire) en terminant (presque) le chapitre 10 – le 
premier de la troisième partie – avec l’Argentine des années 2000.

En contrepartie, au début du chapitre 11 sur la gouvernance, Lietaer présente le système 
de gestion des canaux d’irrigation des rizières à Bali. Ce système représente toute autre 
chose, une approche de gouvernance autonome et ciblant le bien-être directement. Je 
crois que ce type d’exemple de mise en œuvre de monnaies locales est plutôt limité dans
le livre, mais rien n’empêche de les voir comme structurant dans l’économie sociale et 



solidaire qui est la version connue ici de l’alterative. Je reviens sur ceci dans un prochain
article en cherchant à revoir la question d’une co-habitation entre une économie 
capitaliste et une économie sociale dans une «société de coopération».

102 – Qu’est-ce que la conscience?
François Roddier 27 novembre 2016

Dans mon billet 100, je parle d’une prise de conscience globale des problèmes de 
l’environnement. J’ai déjà parlé de conscience dans mon billet 62. Je propose de préciser
ici cette notion. Nous verrons plus tard comment la généraliser à l’ensemble de 
l’humanité.

Le problème de la conscience a fait couler beaucoup d’encre, notamment chez les 
philosophes. Beaucoup pensent qu’une notion aussi subjective ne saurait faire l’objet 
d’une étude objective. Avec les ordinateurs accomplissant aujourd’hui des tâches que 
l’on croyait réservées à l’esprit humain, les idées ont évolué. Un philosophe comme 
Daniel Dennett fait aujourd’hui davantage appel à la biologie et aux sciences dites 
cognitives. Des neurobiologistes comme Antonio Damaso ont largement montré que la 
conscience peut faire l’objet d’une étude objective. Ainsi Benjamin Libet a pu détecter 
des intentions avant que le sujet en soit conscient, mettant en question la notion de libre 
arbitre. Le sujet peut toutefois ne pas donner suite à ses intentions. En tant que 
physicien, je propose ici une interprétation physique de la notion de conscience.

Dans mes billets précédents, j’ai montré que le concept de réseau neuronal peut 
s’appliquer à toute structure dissipative considérée comme un ensemble d’agents 
échangeant de l’énergie et de l’information. On sait aujourd’hui que ces agents s’auto-
organisent pour maximiser la vitesse à laquelle ils dissipent l’énergie. C’est 
apparemment le cas des molécules d’air dans un cyclone, des bactéries dans une colonie,
des fourmis dans une fourmilière comme des neurones dans notre cerveau. C’est aussi le
cas des sociétés humaines. Peut-on leur appliquer à tous le même modèle d’auto-
organisation?

Je pense que oui. Le physicien danois Per Bak a montré que tous s’auto-organisent 
suivant un processus qu’il a baptisé « criticalité auto-organisée ». Avec Stassinopoulos, 
il a construit un modèle informatique de cerveau (1). Quoique très élémentaire, ce 
modèle fonctionne parfaitement. J’ai montré qu’il a les propriétés d’une machine de 
Carnot et peut se généraliser à n’importe quelle structure dissipative. Cela signifie que, 
fondamentallement, un cyclone et notre cerveau s’auto-organisent de la même manière. 
C’est ce qu’intuitivement nos ancêtres exprimaient en disant qu’un cyclone a une âme.

Aujourd’hui, notre civilisation matérialiste nous les fait considérer comme très 
différents. Nous disons en particulier que notre cerveau est conscient, tandis qu’un 
cyclone ne l’est pas. Mais qu’entend-on par conscience? Peut-on en donner une 
définition précise conforme à l’idée intuitive que nous nous en faisons? On désigne 
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souvent sous le nom de robot tout appareil susceptible d’accomplir des tâches 
normalement réservées aux êtres humains. La cybernétique nous a appris qu’il n’est pas 
possible de construire un robot sans boucle de contrôle. Lorsqu’un robot envoie une 
commande à un moteur, des senseurs vérifient constamment que le moteur accomplit 
bien l’action programmée dans le robot et envoient, si nécessaire, des signaux indiquant 
la correction à effectuer.

Le modèle de cerveau de Stassinopoulos et Bak cherche à maximiser l’arrivée des 
« cacahuettes », mais ne comporte pas de boucle de contrôle. Lorsque ses actions ne 
déclenchent plus une arrivée de cacahuettes, il continue à effectuer des actions jusqu’à 
ce qu’il « découvre » par hasard la nouvelle action qui maximise l’arrivée des 
cacahuettes. Notre propre cerveau dispose-t-il de boucles de contrôle? On sait 
aujourd’hui qu’il en possède de très nombreuses. Il possède en particulier une boucle 
dite de rétroaction, plus globale que toutes les autres, que nous nommons la réflexion. 
Par lui-même, le mot « réflexion » évoque bien la notion de rétroaction. 

J’ai dit plus haut que les neurobiologistes peuvent détecter des intentions dont nous ne 
sommes pas conscients et que ces intentions ne sont pas nécessairement suivies d’effet. 
Cela veut dire que nous réfléchissons avant d’agir. Il est facile de montrer que la 
réflexion est consciente. Beaucoup de gens parlent aujourd’hui plusieurs langues. 
Chacun peut dire dans quelle langue il réfléchit. Ayant vécu aux États-Unis, je peux dire 
que j’y ai très souvent réfléchi en anglais. Il m’arrive encore aujourd’hui de le faire, 
notamment lorsque je dois rédiger un texte dans cette langue. Ainsi, lorsque nous 
réfléchissons, un signal normalement destiné à l’élocution est renvoyé à notre propre 
système auditif. Bien qu’aucun son ne soit émis, nous nous parlons littérallement à nous-
même.

Rien n’empêche d’ajouter une boucle de rétroaction à l’algorithme de Stassinopoulos. 
Le problème de cet algorithme est que lorsqu’il découvre une nouvelle façon d’obtenir 
des cacahuettes, il oublie la façon précédente. En ajoutant systématiquement au nouveau
signal d’entrée une fraction du signal précédent, on prolonge sa mémoire du résultat des 
actions passées, ce qui logiquement améliore ses chances de réussite. J’ignore si cette 
modification a été tentée, mais il est clair que tout ce qui peut aider à mémoriser le 
résultat des actions passées ne peut être que favorisé par l’évolution, d’où l’évolution du 
cerveau humain.

Il est intéressant de noter que cette boucle de contrôle que nous appelons réflexion se 
fait essentiellement à travers le langage. Boileau disait: «ce que l’on conçoit bien 
s’énonce clairement». C’est bien le développement du langage qui a permis à l’homme 
d’améliorer ses facultés de réflexion et de prolonger sa mémoire à long terme. En 
prolongeant encore davantage cette mémoire, l’invention de l’écriture a continué à 
améliorer sa faculté de réflexion. C’est ainsi qu’avant de prendre une décision, chacun 
d’entre nous utilise son expérience passée. Elle nous permet d’estimer au mieux le 
résultat de nos actions.



En termes techniques, cela s’appelle une inférence bayésienne. Le problème est que 
chacun d’entre nous a une expérience différente, ce qui fait que nos estimations sont 
différentes. Chacun d’entre nous a ses idées a priori. Il est intéressant de noter qu’à la 
suite des travaux de E.T. Jaynes, l’estimateur qui minimise l’information a priori 
s’appelle un estimateur d’entropie maximale. Le sous-titre de son livre posthume sur la 
théorie des probabilités est « la logique de la science ». On retrouve bien le fait que la 
science progresse grâce à l’entropie que l’humanité produit, c’est-à-dire à l’énergie 
qu’elle dissipe.

Comme l’avait vu François Rabelais, science sans conscience n’est que ruine de l’âme. 
Toute savoir implique le développement de cette boucle de contrôle que nous nommons 
la conscience. Le savoir est une information mémorisée dans le cerveau. Les êtres 
vivants mémorisent aussi de l’information dans leurs gènes. Si un savoir culturel 
implique une conscience culturelle, un «savoir génétique» doit impliquer une conscience
génétique. Comme le préssentait Pierre Teilhard de Chardin, le développement de la 
conscience est un processus naturel et universel. Il pensait que même une pierre 
possédait en germe des éléments de conscience. En cela, je lui donne tort, mais j’irai 
volontiers jusqu’à dire qu’un thermostat possède un élément de conscience. En tant que 
boucle de contrôle, il est «conscient» de la température qu’il est en charge de maintenir.

(1) Dimitris Stassinopoulos and Per Bak, Democratic reinforcement: A principle for 
brain function. Phys. Rev. E 51, 5 (May 1995). Pour une description de leur modèle de 
cerveau, voir aussi le livre de Per Bak «How Nature Works» (traduit en français sous le 
titre: «Quand la nature s’organise»), ou mon propre livre «Thermodynamique de 
l’évolution» (section 9.3).

LE SYSTEME CRAQUE...
Patrick Reymond 27 novembre 2016 

 Alors que le dîner de cons de la droite est fini, et qu'ils ont élu le roidec, et que celui-ci 
en est fier, le système auquel les 7 impétrants se référaient, craquait de tous les côtés 
comme le dit Natacha Polony. 

La primaire de la droite était un dîner de cons, parce qu'ils avaient tous le même avis. Un
soviet, même si celui-ci est néolibéral. 

Mais le principal problème du système néolibéral est celui de toutes les dictatures. Il 
peut raconter n'importe quoi, il n'est suivi que s'il remplit les coupes et qu'il remplit les 
conditions du cantique de David :

"L'Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu 
es avec moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires; Tu oins d'huile ma tête, 
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Et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie, Et j'habiterai
dans la maison de l'Eternel Jusqu'à la fin de mes jours."

Comment mieux définir la prospérité économique ? Ne manquer de rien, verts pâturages,
justice, protection, coupe qui déborde, et habiter la maison jusqu'à la fin de ses 
jours...L'échange du pouvoir accepté contre la prospérité. 

Aujourd'hui, c'est plutôt tirer le diable par la queue, gazon desséché, injustice 
généralisée, précarité, pénurie, et ne pas savoir si on aura toujours un toit, ou si cela 
finira dans le shanty town...

Le Deal, c'était assurer la prospérité en échange du pouvoir. Il n'en est plus rien.

Le monde bute sur la pénurie énergétique, et à droite, on élit un inculte, aux milieux 
d'incultes, sans la moindre idée de ce que c'est l'économie, et ils veulent faire de la 
thérapie de choc, au moment ou la globalisation libérale crève la bouche ouverte. 

Les américains ont bien vu. Les retraites vont augmenter de 5 $, et l'obamacare de 145 $ 
par mois. 

Je préviens tout de suite les lecteurs du blog, apprêtez vous à payer 500 euros mensuels 
la mutuelle. Liberté et responsabilité. 

Pour moi, je préférerais voter pour un porc, ou voter pour un chien que voter Fillon. 

L'écran plat, l'amusement, le pouvoir des multinationales, c'est du farfelu s'ils ne sont 
pas capables de comprendre qu'ils détruisent leur milieu naturel. 

«Quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble 
l'identité adéquate pour le faire.»  Rockfeller est un imbécile. ça, ça s'appelle la 
compagnie des indes. Et elles ont toutes foirées. 

Quand à parler de "totalitarisme soft", il est soft, à condition de ne pas faire partie de ses 
victimes. Les quelques dizaines de millions de morts du "totalitarisme soft", leurs 
familles, ne le trouvent pas si soft que ça...

Moi, quand on parle de pouvoir religieux, je pense au libéralisme, à la BCE, avant toute 
autre religion. C'est la même essence. En pire. Il dit UNE vérité, qui doit être acceptée 
sans sourciller. 

Les imbéciles vous diront aussi que l'Europe (Union européenne) c'est la paix. Bon, il 
faut faire exception des multiples interventions british et françaises dans le monde, en 
mode ininterrompu depuis 1939, l'Irlande du Nord, le pays basque, la Corse, qui bien 
que conflits de basse intensité n'en étaient pas moins des conflits, la yougoslavie, 
l'Ukraine, la Syrie, etc, etc, etc...

Quand à la charge contre Trump, elle m'apparait totalement superflue, et non fondées. 
Les Clintons sont des voyous, de la pire espèce, et ses concurrents républicains, n'étaient
souvent pas meilleurs. On a reproché aux Clintons, des meurtres, des viols, des vols, du 



trafic d'influence, des mensonges, de l'arrogance. 

Trump est un homme avec ses défauts, mais qui ne les cachent pas. Chirac privé et 
public, avaient deux niveaux de langage différents. Trump a aussi une vertu immense. A 
l'inverse des autres politiciens, puisque c'est désormais un politicien, il est devenu 
immensément riche AVANT d'être un politicien, ce qui n'est pas le cas d'eux. Il y a 
quelque part dans cette manière d'être, un certain mépris de l'argent. Que n'ont pas les 
autres. 

Et puis, faut il rappeler certaines vérités ? Certaines femmes se comportent comme des 
putains avec les hommes riches. C'est vrai. C'est pas pour leur charme qu'elles couchent 
avec eux. 

Pour se débarrasser de délinquants, dans certains pays, ont leur dit d'émigrer, ou ils 
émigrent parce qu'ils sont en fuite. Le bannissement est aussi vieux que le monde. Le 
pays destinataire doit être libre de refuser toute personne désireuse de rentrer chez lui. 
C'est vrai aussi. 

Par contre, la globalisation apparait de plus en plus en échec. Les multinationales ont 
détruits leurs propres bases économiques. Si les GAFA ont 250 milliards de liquidité, 
pour les autres, ça commence sérieusement à se gâter. Beaucoup de très grandes 
entreprises ont sérieusement du plomb dans l'aile. Et oui, le client, ça se fait rare. Et la 
globalisation n'a pas fait reculer la pauvreté. C'est simplement que la définition de la 
pauvreté n'a pas été réévaluée depuis si longtemps, que c'en est indécent. Au plus fort de 
la crise alimentaire de 2008 entre la moitié et les 3/4 de la planète avait faim, et une 
bonne moitié ne mangeait qu'une fois par jour.
Au grand bénéfice des dealers, qui leur donnait de quoi supporter cette faim et de 
continuer à bosser...

Le FAIT qu'il n'y ait plus de pouvoir d'achat en OCDE, coule tout simplement le 
mécanisme de la mondialisation/globalisation. Quand à des énergumènes comme Fillon, 
soient ils ne feront rien, soient ils finiront de couler le système... Imaginez une thérapie 
de choc en France et son importance dans l'économie européenne, et l'économie 
européenne, dans l'économie mondiale... 

Une déflagration dans l'économie française, aura une grande chance d'entrainer une 
conflagration mondiale. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y aura bien un abruti qui mettra, 
quelque part dans le monde, qui appuiera sur le bouton "autodestruction". 

Etes-vous prêts à assister à l’éclatement de la
plus grosse bulle de l’histoire ?

KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 28 Novembre 2016 



Alors que la fête de Thanksgiving vient d’avoir lieu la semaine dernière, êtes-vous 
prêts à assister à l’éclatement de la plus grosse bulle de l’histoire ?

Voici l’extrait de la dernière publication de Peter Boockvar alors que le monde 
attend le prochain cycle de folie monétaire: Je souhaite entamer la semaine en vous 
disant que cette histoire de stagnation économique, c’est de la connerie ! En tant que 
partisan du libre échange et des avantages liés à la concurrence et aussi en espérant qu’il 
n’y ait pas de conflits à ce sujet pendant les 4 prochaines années, je tiens à réitérer mon 
optimisme sur le potentiel libérateur de l’économie américaine via des taux d’imposition
sur les sociétés plus faibles et donc plus compétitifs ainsi que sur un desserrement de la 
camisole réglementaire sur l’économie.

Cela dit, avant que cela n’aille mieux économiquement (ce dont je ne doute pas) Je ne 
peux pas m’empêcher d’émettre une alerte sur ce que provoquera l’éclatement de la plus
grosse bulle jamais créée, celle du crédit dont la responsabilité incombe aux banquiers 
centraux…

Rappelez-vous, au cours du mois d’Octobre 2016, le FMI avait mesuré l’ampleur de 
cette énorme bulle de crédit et expliqué que la dette mondiale avait atteint 152.000 
milliards de dollars en 2015, ce qui représente 225% du PIB mondial (voir le 
graphique ci-dessous), UN RECORD ! Le FMI avait expliqué que « le secteur privé 
représentait les 2/3 du montant total de la dette mondiale. » Voilà dans quel contexte 
nous évoluons actuellement si on entrait dans un cycle de hausse des taux d’intérêt. 
Malgré l’avertissement lancé à juste titre par le FMI sur la forte augmentation de cette 
dette mondiale, « personne n’est d’accord pour savoir si cette situation est excessive ou 
non »
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La dette mondiale vient d’atteindre un niveau record

Selon la Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA), le marché 
obligataire de la dette souveraine américaine qui sera lourdement impacté par la hausse 
des taux, totalisait 40.7T dollars à la fin du 2nd trimestre (un ratio similaire au PIB 
comme le rapport mondial). Cette dette est constituée de treasuries, d’obligations 
municipales, de créances hypothécaires, d’obligations d’entreprises, de titres émis par 
des organismes publics, d’instruments sur le marché monétaire, et adossements à des 
actifs.

Des taux plus élevés impacteront des marchés clés

Des taux plus élevés influenceront immédiatement les consommateurs et impacteront 
inévitablement certains marchés comme ceux de l’automobile et de l’immobilier (ce 
sera néfaste sur le coût de financement d’une maison, mais positif pour les primo 
accédants qui espèrent voir des taux élevés de 5% ou + et assister à une baisse du prix 
des habitations ce qui leur permettra de réaliser un gain à l’achat)

Les bénéfices des entreprises seront facilités par une croissance plus rapide des revenus 
dans les prochaines années, du fait d’une baisse des taux d’imposition et de règlements 
allégés, mais l’abaissement de la charge des intérêts, en ralentissant l’endettement des 



entreprises par des rachats d’actions, des allègements multiples et l’impact négatif du 
coût plus élevé du capital à la fois pour les entreprises et les individus créera un 
déséquilibre.

En synthèse

En synthèse, les banques centrales ont maintenu cette bulle sous la surface pendant près 
de 10 ans mais elle a fini par remonter. En particulier, l’augmentation progressive des 
taux qu’avait déclaré mettre en place à plusieurs reprises la FED et de façon progressive,
n’est bien entendu pas ce à quoi nous avons assisté sur les marchés.

Dans un monde où les niveaux d’endettement sont sans précédent, il serait naïf de ne 
pas se soucier du marché obligataire dont le cycle haussier de 35 années touche à sa
fin, et ce indépendamment des aspects positifs économiques qu’apportera la présidence 
de Donald Trump.

Source: kingworldnews 
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«     La prochaine catastrophe financière mondiale
sera dévastatrice     »
Egon Von Greyerz: Le 26 Nov 2016 

 Alors que la semaine dernière fut électrique, aujourd’hui l’homme qui est devenu 
une légende pour ses anticipations de quantitative Easing(Planche à billets), dans 
les fluctuations des devises et sur des événements mondiaux majeurs vient 
d’expliquer sur kingworldnews à quel point la prochaine catastrophe financière 
mondiale sera dévastatrice.

Egon von Greyerz: « Très peu de gens se rendent compte de l’énorme transfert de 
richesse qui aura lieu lors des 5 prochaines années. La plupart des gens perdront de 75 à 
90 % de leur capital voire pour certains jusqu’à 100%. Mais il est intéressant de noter 
que les investisseurs ne verront pas partir en fumée leur argent s’ils ont pris quelques 
mesures afin de le protéger. J’échange régulièrement souvent aux Family Offices qui ont
fait prospérer des fortunes de plusieurs centaines de millions de dollars à plusieurs 
milliards de dollars. Sans exception, ils croient tous que ce sont leurs compétences dans 
les affaires ou dans l’investissement qui ont généré ces immenses fortunes. 
Effectivement, créer une immense fortune exige beaucoup d’habileté et un peu de 
chance aussi. Mais cette richesse considérable n’est pas dû à des compétences en 
investissements mais aux énormes créations de crédit et d’impression monétaire que le 
monde n’a jamais connu depuis la création de la Fed en 1913. Cela a créé une croissance
sans précédent de la valeur des actifs à travers le monde et à des niveaux jamais 
observés…

Les marchés actions ont profité comme jamais de la plus grande expansion monétaire de
toute l’histoire. Si nous regardons le Dow Jones depuis le dernier cycle économique 
majeur qui avait débuté au début des années 1980, on se trouve face à la plus 
remarquable hausse jamais observée. Au début de l’année 1980, le Dow Jones était à 
850 points et nous sommes aujourd’hui à plus de 18.870 points. C’est une augmentation 
de plus de 18.000 points sur 36 ans. Cela signifie que le Dow Jones a augmenté de 9% 
en moyenne par an depuis 1981. Une augmentation annuelle de 9% signifie que l’indice 
double tous les 8 ans. Whaooo ! Ca, c’est du rendement. Si vous aviez acheté pour 
10.000 dollars d’actions en 1980, vous seriez à la tête d’un capital de 220.000 dollars en 
2016 et vous n’auriez même pas eu besoin de lever le petit doigt pour le faire fructifier. 
Et ce sans compter le rendement lié aux dividendes qui se situe en moyenne à 2%. Mais 
cette croissance sur les marchés actions ne s’est pas faite toute seule. Les indices ne 
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progressent pas de 9% par an et ce pendant 36 ans sans carburant. Et l’explication de 
cette hausse est très simple à comprendre. Le carburant de cette progression des marchés
actions repose uniquement sur l’endettement. Puisque la dette publique américaine a 
également progressé de 9% par an depuis 1981. Ainsi, Les ingrédients pour devenir à la 
fois un président apprécié et à succès, il vous suffit juste d’imprimer et d’emprunter de 
l’argent. L’augmentation de la dette publique américaine et la croissance des marchés 
actions sont étroitement liés.

Reagan connaissait ce secret. Lors de ses deux mandats de 1981 à 1989, il a triplé le 
niveau de la dette publique américaine en l’ayant fait passer de 900 milliards dollars à 
2600 milliards de dollars, ce qui parallèlement avait engendré le triplement de l’indice 
Dow Jones qui était passé de 900 à 2.700 points. Et cette situation n’a fait que se répéter 
depuis. Bill Clinton n’a pas eu à imprimer autant d’argent pour faire progresser les 
marchés, contrairement à Bush Junior qui avait fait presque doubler la dette publique 
américaine alors que les indices étaient plus bas que lorsqu’il avait pris ses fonctions 
huit ans plus tôt. Depuis, Barack Obama a doublé la dette publique des Etats-Unis et le 



Dow Jones a suivi la même progression.

Le problème pour Donald Trump, c’est que nous sommes maintenant rentré dans un 
cycle de décroissance et cela avait déjà commencé avec George W. Bush. Lorsque Bush 
Junior avait quitté la présidence des Etats-unis, le Dow Jones était à 10.800 points et 
aujourd’hui il est à plus de 18.800 points, ce qui représente une augmentation de 74%. 
Mais pour parvenir à cette hausse de 74% de l’indice Dow Jones, la dette a dû 
augmenter de 250%. Cela signifie que Donald Trump devra imprimer énormément 
d’argent afin d’essayer de maintenir la progression les marchés financiers. Mais ayant à 
l’esprit que le Dow Jones est à des niveaux records avec des capitalisations boursières 
représentant plus de 20 fois les profits des entreprises qui ne cessent de baisser, cela sera
pratiquement impossible à réaliser. Les chances d’assister à la réélection de Donald 
Trump après son premier mandat de 4 ans sont très minces en raison du niveau très élevé
des marchés actions et du niveau record de la dette publique américaine. Il était bien 
plus facile de devenir président des Etats-Unis comme l’avait été Ronald Reagan au 
début des années 80 du fait d’un faible endettement et ce malgré une économie fragile et
un marché peu dynamique. 

En 1929, le Dow Jones avait culminé à 400 points, puis s’était effondré jusqu’à 40 
points en 1932. Cet effondrement de 90% de l’indice Dow Jones avait eu lieu au 
moment où la situation économique à la fois aux Etats-Unis et dans le monde était bien 
meilleure qu’elle ne l’est aujourd’hui. Depuis 1981, le Dow Jones a vu sa valeur 
multipliée par 22. Avec un monde qui connaît une bulle de crédit et du prix des 
actifs sans précédent, une implosion de la dette pourrait facilement amener le Dow 
Jones a s’effondrer de 90% comme ce fut le cas entre 1929 et 1932, voire même de 
95% pour revenir au niveau des 850 points, moment où ce long cycle haussier avait 
débuté. Cela signifierait une baisse de 95% en termes réels. Je dis termes réels, car il 
n’est pas impossible que nous assistions dans un avenir proche à la plus grande 
expérience d’impression monétaire de tous les temps avec les banques centrales du 
monde entier qui se mettront à imprimer des milliers des milliards de dollars voire même
des millions de milliards de dollars afin de tenter de sauver le système financier et 
économique mondiale actuelle. Cette gigantesque impression monétaire pourrait dans un
premier temps amener l’indice Dow Jones a atteindre des niveaux beaucoup élevés voire



sans précédent ou même hyperinflationniste. 

Pour connaître la véritable valeur de l’indice Dow Jones, il suffit de le comparer à l’Or. 
L’Or est la seule monnaie qui ait survécu lors des 5000 dernières années et l’Or 
représente le seul actif stable en termes de pouvoir d’achat. Au fur et à mesure qu’on 
avance dans le temps, ce n’est pas l’Or qui monte mais bien la monnaie papier ou 
fiduciaire qui ne cesse de se déprécier et cette dernière finira par ne plus rien valoir du 
tout.

Le ratio Dow/Or a atteint un sommet en 1999 et est maintenant rentré dans un cycle 
baissier. Une fois que la correction actuelle sur le cours de l’Or se sera achevée, le ratio 
reprendra sa tendance baissière vers 1:1, comme en 1980, lorsque l’indice Dow Jones 
était à 850 points et l’or à 850 dollars l’once. La seule question qu’on peut se poser, c’est
à quel niveau seront le Dow Jones et l’Or lorsque le ratio Dow/or atteindra à nouveau ce 
niveau de 1:1. Verrons nous le Dow Jones à 10.000 points et le cours de l’Or à 10.000 
dollars l’Once ? Ou verrons-nous des niveaux hyperinflationnistes de 100.000 points sur
le Dow Jones et de 100.000 dollars l’once pour l’Or ? Mais finalement, la recherche de 
ce niveau n’a que peu d’importance. Puisque peu importe le niveau où les deux de 
rencontreront, cela entraînera une perte catastrophique de capital pour n’importe quel 
investisseur sur les marchés actions.

Lorsque le ratio atteindra 1:1, cela correspondra à une perte de plus de 90% pour ceux 
qui investissent sur les marchés actions – 1 million de dollars en actions vaudra alors 
moins de 100 000 dollars en argent d’aujourd’hui. Et rappelez-vous que la dernière fois 
que l’indice Dow Jones s’était effondré de 90%, ce fut entre 1929 et 1932, et il avait 



fallu attendre 25 ans pour revenir au sommet précédent. 

LIEN: Immobilier: les prix pourraient chuter de 30 % au Canada en cas de crise

Enfin, le marché immobilier a également été alimenté par l’explosion du crédit. Je 
rencontre beaucoup de riches investisseurs qui croient que l’immobilier est la meilleure 
manière permettant de protéger son capital. Bien entendu, il est vrai que l’immobilier fut
un merveilleux actif en termes d’investissement durant les 100 dernières années. 
Pendant des centaines d’années juste avant 1913, l’inflation était restée stable entre 1 et 
2% par an. Ce fut la même chose avec l’immobilier. Une maison au début des années 
1700 n’avait pratiquement pas vu sa valeur bouger pendant 200 ans jusqu’au début des 
années 1900. Mais la création de la Fed à tout changé puisqu’elle a déclenché la 
croissance du crédit et de l’impression monétaire dans des proportions exponentielles 
dans la plupart des pays occidentaux. Et voilà pourquoi les prix de l’immobilier ont 
augmenté de plusieurs milliers de pourcent au cours des 100 dernières années. Mais 
croire que l’immobilier représente maintenant la meilleurr protection après avoir connu 
la plus forte hausse de toute l’histoire est très dangereux. Au cours des dernières années, 
cette bulle a en outre été alimentée par de l’argent presque gratuit avec des taux d’intérêt
à zéro voire même négatifs. 

Si l’on compare l’immobilier américain à l’Or, il avait atteint un sommet au début des 
années 1970. La valeur moyenne d’une maison américaine a chuté de 87% face à l’Or 
depuis cette époque. On pourrait croire que l’immobilier aux États-Unis ne chutera pas 
plus bas qu’à ces niveaux. Mais lorsque l’on regarde le niveau élevé des prêts du secteur
immobilier combiné à des taux d’intérêt bas, il est probable que nous assistions à une 
baisse plus que sensible de l’immobilier à partir d’aujourd’hui. L’objectif minimum en 
terme de correction du secteur immobilier est celui de 1980, ce qui impliquerait une 
baisse de l’ordre de 50% face à l’Or. Mais compte tenu de la nature de la bulle sur le 
marché immobilier, il est plus probable que nous assistions à une chute plus sévère de 
l’ordre de 75 à 90% par rapport au niveau actuelle où se situe l’indice qui compare 
l’immobilier à l’Or, ce qui le ferait chuter jusqu’à ce qu’il atteigne les 10 points. (Voir le
graphique ci-dessous qui compare l’immobilier américaine à l’Or)

http://www.businessbourse.com/2016/11/21/immobilier-les-prix-pourraient-chuter-de-30-au-canada-en-cas-de-crise/


La chute des prix des actifs et la hausse conséquente de la valeur de l’Or pourrait se 
produire au cours des cinq prochaines années. Si tel était le cas, ceux qui investissent sur
les marchés actions et dans l’immobilier perdront entre 75 et 95% de leur capital en 
termes de valeur. Cela ne devrait pas être considéré comme une chute démesurée ou un 
massacre mais plutôt à une saine correction après avoir connu une bulle sans précédent 
du crédit et du prix des actifs. Oui, cela engendrera malheureusement la misère et un 
ajustement majeur pour la plupart des gens. Mais c’est une adaptation nécessaire afin 
que le monde puisse à nouveau connaître une croissance saine et ce sans un endettement 
excessif. Car avec des dettes de 250.000 milliards de dollars et de 1.500.000 de milliards
de dollars sur les produits dérivés, il n’y a aucune chance que l’économie mondiale 
puisse repartir. Tout cette dette doit imploser, ainsi que les prix des actifs qui ont été 
alimentés par cette même dette. 



 L’Or sera l’unique moyen qui vous permettra de protéger votre capital actuel face à la 
destruction de richesses qui se profile. Mais vous devez détenir de l’Or physique, à 
l’extérieur du système financier et à l’extérieur de votre pays de résidence. L’Or doit 
également être conservé dans un pays politiquement sûr et qui comprend l’Or. 

On ne devrait pas prendre en compte la correction actuelle du cours de l’Or ou alors 
vous n’avez absolument rien compris quant à son rôle. Cette baisse ne repose que sur 
une manipulation et à un dollar plus fort temporairement. Il devient important de se 
couvrir face aux risques que je viens d’évoquer précédemment et l’Or offre la meilleure 
protection. Les personnes qui ne possèdent pas d’Or sont et seront exposés à risques 
financiers et humains phénoménaux ».

Source: kingworldnews

La BCE craint une forte instabilité financière
d’ici 2018

 

Anthony Alberti 
AuCOFFRE 

Publié le 27 novembre 2016 

 Alors que la plupart des opérateurs des marchés financiers essaient de se convaincre (et 
de nous convaincre) que tout va bien en prenant pour référence la remontée récente des
principaux indices boursiers occidentaux, la Banque centrale européenne vient 
d’émettre un communiqué qui va à contre-courant de l’exaltation ambiante. En effet, la 
BCE semble avoir réévalué les risques pesant sur la stabilité économique de l’Union 
européenne pour les deux prochaines années, et le moins qu’on puisse dire c’est que le 
résultat n’est pas très encourageant.

Un autre effet Trump ?

Il faut dire qu’en plus de prendre de court tous les pronostics qui avaient la faveur des 
médias depuis plusieurs mois, l’élection de Donald Trump a créé de facto une certaine 
incertitude quant à l’évolution de la politique économique aux États-Unis. Pour la BCE, 
cela pourrait avoir des conséquences sur l’économie même de la zone euro, notamment
à travers un changement possible des échanges commerciaux avec les USA, mais aussi 
en raison d’une probable hausse des taux d’intérêt de la FED. La banque centrale 

http://www.aucoffre.com/
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http://kingworldnews.com/people-have-no-idea-how-devastating-the-coming-global-financial-destruction-will-be/


craint aussi que les marchés financiers anticipent un peu trop rapidement une future 
inflation américaine, avec des effets de bord préjudiciables à la monnaie unique.

En effet, le dollar a très nettement augmenté par rapport à l’euro au cours des trois 
dernières semaines, ce qui peut favoriser à court terme la zone euro en la rendant 
économiquement plus compétitive (en particulier à l’export). Mais à terme, si le dollar 
devait continuer à s’apprécier face à l’euro, la note énergétique pourrait commencer à 
peser lourdement sur le budget des pays européens (le pétrole est vendu en dollars) 
tandis que les importations pourraient elles aussi devenir hors de prix.

Or, tout indique qu’un dollar fort fait partie du fantasme d’une Amérique toute puissante 
telle qu’elle est ancrée dans les ambitions de Donald Trump, lequel semble calquer sa 
politique à venir sur celle que Ronald Reagan avait mené dans les années 80, en se 
souciant finalement assez peu des effets d’une mondialisation dont il ne maîtrise 
visiblement pas tous les rouages.

Les banques de la zone euro restent vulnérables

De la même manière, si les États-Unis ont plus ou moins laissé la crise de 2008 derrière 
eux, ce n’est pas tout à fait le cas en Europe, et la BCE craint que d’importantes 
vulnérabilités subsistent pour les banques de la zone euro, lesquelles restent encore 
lourdement handicapées par d’importants encours en créances douteuses (on évoque 
très souvent la Deutsche Bank mais d’autres gros acteurs financiers, notamment 
français, sont également concernés). Ces mêmes banques ont d’ailleurs beaucoup de 
difficultés à se moderniser, à se réformer, et elles souffrent également de coûts 
opérationnels particulièrement élevés alors que l’heure devrait au contraire être aux 
économies drastiques.

Au passage, la BCE souligne qu’une centaine d’établissements de crédit ont disparu 
dans la zone euro durant ces douze derniers mois.

Dette souveraine et fonds d’investissement hypothèquent la stabilité financière de 
la zone euro

La soutenabilité de la dette des emprunteurs souverains et du secteur privé non 
financier constitue également une préoccupation majeure pour le BCE, qui voit d’un 
bien mauvais œil l’éventualité d’une remontée des taux d’intérêts dans un contexte 
de faible croissance nominale, avec en prime une certaine incertitude politique qui 
pourrait amener les autorités de différents pays européens (et en particulier la France) à 
se recentrer sur ses besoins domestiques, nationaux, au détriment de la croissance à 
l’échelle européenne.

Enfin, les risques pour la stabilité financière de la zone euro proviendraient également 
du secteur financier non bancaire, et en particulier des fonds d’investissement qui ont 
enregistré une croissance rapide ces dernières années, au détriment le plus souvent de la 
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sécurité de leur positions. Très interdépendants des établissements de crédits et 
souffrant d’une pénurie chronique en liquidités, ces fonds pourraient, toujours selon la 
BCE, « amplifier le moindre choc affectant les marchés avec des effets de contagion 
possible à l’ensemble du système financier« .

Peut-on se protéger ?

En clair, non seulement la Banque centrale européenne ne voit pas d’amélioration de la 
situation économique en zone euro pour les deux années à venir, mais elle aurait même 
tendance à prédire une plus grande instabilité financière dont les répercussions sur les 
économies nationales restent encore à découvrir. Bien évidemment, dans un tel contexte,
on ne saurait que trop conseiller d’orienter une partie de son patrimoine vers des 
valeurs refuge, au premier rang desquelles l’or et l’argent gardent une place de choix, 
surtout en ce moment alors que les cours légèrement en baisse rendent les métaux 
précieux particulièrement attractifs.

Néanmoins, ce type de placement ne devrait concerner que 5 à 10% d’un capital 
disponible, ce qui implique de renforcer certaines positions et d’en couper d’autres sur le
reste du patrimoine. Ainsi, en dépit de l’apparente bonne santé des marchés actions en ce
moment, rien ne dit qu’elle durera et on peut même supposer que l’enthousiasme actuel 
va s’essouffler assez vite face aux dures réalités à venir : certes, la hausse probable des 
taux d’intérêt pourrait pénaliser les marchés obligataires et donc favoriser 
mécaniquement les actions, mais les sombres perspectives émises par la BCE semblent 
laisser entendre que ce ne sera pas suffisant. Il est donc sans doute plus raisonnable de 
ne pas investir l’essentiel de ses capitaux sur ce type de marché et privilégier au 
contraire les « placements de bon père de famille » (livrets d’épargne, immobilier, …) 
en évitant toutefois l’assurance-vie qui risque fort de connaître une année 2017 
particulièrement décisive… pour ne pas dire dangereuse.

La puissance de la dinde et du dollar
 Rédigé le 26 novembre 2016 par Simone Wapler

 La hausse du dollar et des taux longs va-t-elle provoquer un « krach de la dinde » ?
 Sans avoir eu besoin d’une hausse de taux directeurs de la part de la Fed, les taux longs 
montent partout dans le monde. Ceci met la pression dans un monde surchargé de dettes 
en raison du créditisme. La dette est américaine mais une grande est également émise 
par les pays émergents.
 « Qui sera capable d’expliquer au nouveau président qu’une bombe de 35 000 milliards 
de dollars de dette est prête à lui exploser au nez ? », s’interroge Bill Bonner.
 Lorsque les taux montent en dollar, ils montent aussi en euro car les prêteurs étrangers 
deviennent plus exigeants. Pour freiner la hausse des taux d’intérêt en Zone euro, la 
Banque centrale européenne devra probablement continuer à racheter des obligations.



 L’euro baisse, le dollar monte et ceci intensifie la « répression financière » menée par 
les gouvernements en quête désespérée d’argent et de rentrée fiscale, partout dans le 
monde.
 Les Indiens notamment ont été victimes de mesures particulièrement brutales qui ont 
conduit sa population à se réfugier dans l’or.
 Mais les marchés financiers sont calmes car l’Amérique est occupée à découper la dinde
de Thanksgiving. Pour l’instant, tout va bien…

 Après des années de hausse, un krach de la dinde nous menace-t-il ?

 Ce calme nous confirme que le coeur des marchés financiers bat toujours à Wall Street.

 Qu’on le veuille ou non, la monnaie reine du créditisme reste le dollar. Ceux qui ne 
vivent pas dans un des pays privilégiés émetteur d’une « devise de réserve » empruntent 
en dollars ; la hausse conjuguée des taux et du billet vert les lamine et la situation 
rappelle celle de 2015, lorsque les marchés des pays émergents avaient commencé à 
craquer. C’était l ‘époque de la première hausse des taux de la Fed.
 En contrôlant la monnaie, les gouvernements et l’industrie financière ont acquis un 
pouvoir de contrôle sur nos vies privées jamais atteint dans l’Histoire.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/krach-de-la-dinde-dollar/

http://la-chronique-agora.com/krach-de-la-dinde-dollar/
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Deep state : La cour Suprême importe-t-elle
vraiment ?

 Rédigé le 26 novembre 2016 par Bill Bonner 
 De nombreux lecteurs nous ont écrit afin de nous expliquer pourquoi nous devons voter.

 Voici ce que nous écrit l’un de nos lecteurs, H. Smith :
 « Ceux qui ont l’intention de ne pas aller voter doivent vraiment y réfléchir à deux fois. 
Pourquoi ? C’est simple. Parce qu’un certain nombre de juges de la Cour suprême vont 
être nommés par le prochain président.
 La Constitution confère à la Cour suprême le pouvoir de rejeter, si nécessaire, certaines
décisions du président et du Congrès. Dans ce contexte, la Cour suprême a rendu l‘arrêt
Citizen United, selon lequel les entreprises et les particuliers fortunés ont le droit de 
soutenir financièrement les partis politiques et les candidats, quasiment sans limite, 
diluant ainsi le pouvoir de vote individuel des Américains.
 D’autres arrêts rendus par le juge Roberts [NDLR : actuel président de la Cour 
suprême] ont un impact matériel sur notre existence dans les domaines de la fraude liée 
aux instruments financiers, la discrimination positive, les activités bancaires, le 
financement de campagne, les écoutes, la perte des libertés individuelles, des cartes 
électorales avec photo d’identité, et les droits de vote. Les neuf juges sont censés être le 
dernier rempart nous protégeant du chaos.
 Sans la Cour suprême, les portes de l’enfer se seraient déjà ouvertes. Et si le ‘mauvais’ 
président nomme les ‘mauvais’ juges, alors les démons ne tarderont pas à s’abattre sur 
nous.
 Le Congrès a peut-être le pouvoir de faire les lois. La Maison Blanche a peut-être le 
pouvoir de les faire appliquer et de commander les armées. Mais seule la Cour suprême
dispose du pouvoir et de la sagesse de les interpréter, et de rejeter les lois qui ne cadrent
pas avec la loi fondamentale de notre pays : la Constitution américaine ».

 Donc, si vous vous souciez de l’avenir du pays, vous devez voter.
 M. Smith ajoute la chose suivante :
 « Pourquoi ? Parce que le président élu en 2016 nommera cinq nouveaux juges. Parmi 
les membres actuels de la Cour, quatre ont plus de 70 ans. Le siège [du Juge] Scalia 
[décédé récemment] est déjà vacant ».

 C’est le Deep State qui décide de ce qui est important
 Ca a l’air si simple. Si évident. C’est si réconfortant de savoir que neuf hommes et 
femmes vénérables couvrent nos arrières… et que tout ce que nous devons faire, c’est 
voter afin d’avoir la Cour que nous désirons. Mais attendez… Si notre vote, 
statistiquement, n’affecte pas le résultat de l’élection, comment pourrait-il affecter le 



choix des juges de la Cour suprême ? Et comment savoir que « notre » candidat choisira 
les « bons » juges ? (Il ou elle sera conseillé(e) par des « experts » ; qui sait ce qu’ils ont 
en tête ?). Même si le bon président choisit les bons juges, comment savoir s’ils rendront
les jugements que nous souhaitons ? Savons-nous quels verdicts seront rendus… ou ce 
qu’il se produirait s’ils étaient rendus ? Et en quoi cela importe-t-il ? C’est le Deep State 
qui décide, concernant les choses vraiment importantes, n’est-ce pas ? C’est peut-être le 
moment de vous faire un aveu. Oui, nous avons étudié trois ans à l’école de droit de 
l’Université de Georgetown (Georgetown University Law Center) de Washington (DC) 
pour devenir avocat. Mais, non, nous n’avons jamais pratiqué cette profession. A 
l’époque, nous avions un emploi, la journée, en tant qu’administrateur de l’Union 
américaine des contribuables (National Taxpayers Union), une organisation militante. 
Alors la nuit, nous sortions les manuels de droit et les comprimés de caféine NoDoz.

 Le droit des navets : une constitution pour protéger le peuple de son gouvernement
 En deuxième année, nous avons suivi un cours de droit constitutionnel comprenant la 
rédaction d’un mémoire sur ce que représentait la Constitution. Nous nous souvenons de
notre conclusion : « Elle ne peut avoir qu’un seul objectif et qu’une seule signification : 
protéger le peuple de son gouvernement ». Nous expliquions qu’un gouvernement a le 
monopole de l’usage de la force. Il n’a pas plus besoin de la permission « du peuple » 
qu’un paysan n’a besoin de celle des navets. Il peut faire ce qu’il veut. C’est pour tenter 
de contrôler le gouvernement que les navets ont rédigé la Constitution et établi un 
gouvernement aux pouvoirs équilibrés et au champ limité… en plaçant des obstacles 
institutionnels en vue d’empêcher l’Etat de se mêler des affaires des autres. Seuls les 
représentants du peuple peuvent faire les choses importantes, stipule la Constitution. 
Eux seuls peuvent imposer des taxes et déclarer la guerre. Et tout ce qui n’était pas 
permis au gouvernement, au sein de la Constitution, a été laissé aux états et au peuple ; 
voilà la signification limpide et sans fard du 10ème amendement. Quant à la « 
Commerce Clause », qui confère à l’Etat le droit de réglementer « le commerce entre les
divers états », elle fait référence aux droits de douane et aux restrictions commerciales, 
et pas aux entreprises privées.

 Un vol légal
 Mais dès le départ, cela a commencé à mal tourner. L’Etat a imposé des taxes aux 
distillateurs de whisky… et envoyé l’armée en Pennsylvanie pour la faire appliquer. Les 
distillateurs posèrent la question suivante : « où est-il stipulé, dans la Constitution, que 
l’Etat a le droit de nous imposer une taxe ? » Au passage, ils recouvrirent un agent 
fédéral du fisc de plumes et de goudron, pour bien insister. Mais la Cour suprême soutint
l’Etat fédéral. Le juge de la Cour suprême, James Wilson, déclara que l’Etat de 
Pennsylvanie occidentale était en « situation de rébellion », autorisant ainsi l’usage de la
force contre les insurgés. A partir de là, cela a dégénéré. L’Etat a utilisé la clause du 
commerce comme un voleur utilise un pied-de-biche : pour entrer par effraction dans les
maisons et les entreprises, tandis que la Cour suprême montait la garde. Au départ, le 



peuple pouvait faire énormément de choses… et le gouvernement pouvait en faire peu. A
présent, c’est l’Etat qui peut pratiquement tout faire… et le peuple qui doit demander la 
permission pour tout, quasiment. Ne serait-ce que pour monter une buvette proposant du
soda, il faut passer par une douzaine de services et de potentats. Harvey Silvergate, 
avocat, affirme que tout est quasiment soit illégal, soit obligatoire.
 Le citoyen moyen commet « trois infractions par jour » sans s’en rendre compte, dit-il. 
Et plus de six millions d’Américains ne peuvent voter à la prochaine élection en raison 
de condamnations. 
 Au départ, les Etats-Unis étaient une modeste république, dont le gouvernement était 
étroitement lié à la loi et à la coutume. A présent, c’est un empire dirigé par une élite qui 
peut se permettre quasiment tout ce qu’elle veut. Pourquoi la Cour suprême n’a-t-elle 
pas protégé nos droits ? Où est-elle lorsque l’on a besoin d’elle ? « La vie, la liberté et la
recherche du bonheur », est-il écrit dans la Déclaration d’Indépendance américaine. Le 
principe du cinquième amendement, c’est que l’Etat ne peut ôter à personne sa liberté, ni
sa propriété, sans « procédure légale régulière ».
 Pourtant, il a dérobé aux épargnants 8 000 milliards de dollars de revenus au cours de 
ces sept dernières années. Où est-il écrit, dans la Constitution, que l’Etat peut décider 
des taux d’intérêt que les épargnants devraient percevoir ? Où est la procédure légale 
régulière ? Où est la Cour suprême ? Nulle part à l’horizon.

 L’invention de « Droits »
 Toute personne suivant les actualités sait bien, également, que la police locale, dans 
beaucoup d’endroits, se déchaîne à coups de « confiscations sans condamnation » 
[NDLR : « Civil forfeiture », procédure civile américaine controversée, autorisant les 
saisies sans condamnation/sur simple suspicion], pour saisir de l’argent, des voitures, 
des maisons, des entreprises, le tout souvent sans raison apparente.
 Où est la procédure légale régulière, là ?
 La guerre est l’un des actes les plus importants qu’une nation puisse commettre. De 
l’argent est dépensé. Des gens meurent. Par conséquent, la Constitution limite la 
capacité du gouvernement à déclencher des guerres. « Seul le Congrès a le pouvoir de 
déclarer la guerre », stipule-t-elle.
 Le principe, c’était de s’assurer que les représentants du peuple aient une chance 
d’étudier la question soigneusement… notamment la façon dont la guerre serait 
financée. Pourtant, depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale, les Etats-Unis 
déplorent 390 000 décès, sans qu’aucune déclaration de guerre n’ait émané du Congrès 
US. Pourquoi la Cour suprême n’y a-t-elle pas mis un terme ?
 Au lieu de protéger nos droits, la Cour suprême a suivi cet engouement consistant à 
inventer de nouveaux « droits »… un tout autre type de droits. Nous n’avons plus le 
droit d’être libre de l’interférence du gouvernement… ou d’être en sécurité sur notre 
propre propriété. Mais nous avons un « droit » sur la propriété d’autrui. Sans blague ! La
Commission fédérale des communications (Federal Communications Commission) offre
le droit à des téléphones portables classés disposant de communications et SMS illimités



Pour s’en procurer un, il suffit de se rendre sur le site freegovernmentcellphones.net. Le 
fast-food constitue un droit positif, conformément au programme d’aide alimentaire 
libellé Supplemental Nutrition Assistance Program. KFC et Taco Bell acceptent les 
coupons alimentaires.
 Et la liste s’allonge, comprenant notamment l’internet haut débit à cinq dollars par 
mois, la santé, les repas à l’école, quatre ans de beuverie et de fornication à l’université 
d’Etat, des logements pour personnes à faibles revenus dans des immeubles luxueux 
avec portier, de l’électricité bon marché, des syndicats, des emplois à l’usine, des voies 
ferrées pour trains à grande vitesse et, bien sûr, l’argent en soi. Où était la Cour suprême,
alors que toutes ces absurdités se déroulaient ? Nulle part à l’horizon. Au lieu de se 
comporter en rempart contre l’état, la Cour Suprême a marché main dans la main avec le
reste de la nomenklatura du Deep State. Notre mémoire de droit reçut un accueil glacial.
 « Si nous acceptons votre conclusion », déclara le professeur avec un rire méprisant et 
en balayant l’atmosphère d’un geste de la main, « la moitié de la ville de Washington 
devrait disparaître ». « Oui », avons-nous répondu. « Fiat justitia, et pereat mundus » 
[NDR : Périsse le monde pourvu que justice soit faite].

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/deep-state-cour-supreme/
Copyright © Publications Agora

Le commerce des promesses financières et politiques
 Rédigé le 28 novembre 2016 par Simone Wapler

 L’euro est une construction politique et ne peut survivre que tant que cette volonté 
politique subsiste. La montée des votes populistes est un vrai danger. Mais les monnaies 
des souverainistes seront aussi trompeuses que l’euro.
 « L’euro tiendra tant que la volonté politique sera là ».
 Nous étions orateur à une même conférence avec mon collègue Jim Rickards ce samedi 
après-midi et Jim a proféré cette phrase de bon sens.
 Justement, la volonté politique sera-t-elle toujours là ? La montée des votes populistes 
montre que ce n’est plus une certitude. Comme le fait remarquer Karim Rahemtulla dans
ses notes, la victoire de Trump aux Etats-Unis apporte de l’eau aux moulins de ces 
mouvements partout en Europe. 
 Il est récent dans l’Histoire que les monnaies soient redevenues une « construction 
politique » ou plutôt une construction technocratique. Si l’or et l’argent se sont imposés, 
depuis 600 ans avant Jésus Christ jusqu’au milieu du XXème siècle, c’est justement 
parce qu’ils permettaient d’échapper à la monnaie politiquement administrée, aux 
registres de dettes tenus par les scribes ou l’autorité religieuse d’un territoire donné. La 
monnaie existant majoritairement sous forme de reconnaissances de dettes, telle que 
nous la connaissons actuellement, est en réalité une régression et non une avancée.

 L’expérience de l’Inde est riche d’enseignement
 Ce qui se passe actuellement en Inde, qui tente d’adopter ce système, est très édifiant. 

http://la-chronique-agora.com/deep-state-cour-supreme/


Dans ce pays, près de 90% de l’économie tournait avec du cash et il existe une solide 
tradition de transformer son épargne en billets en or. Le gouvernement, plutôt que de 
garantir une roupie saine, a décidé de faire passer les Indiens sous le joug de la « 
monnaie politique ».
Etape 1 : le gouvernement, au motif de « lutter contre la corruption », démonétise 
brutalement les deux coupures les plus utilisées dans un pays. Mon collègue indien 
Vivek Kaul a beaucoup à dire sur le sujet de la corruption dans son pays : je vous en 
parlerai demain.
 Etape 2 : l’économie se trouve paralysée, la roupie plonge, et les Indiens qui n’ont pas 
accès à des devises étrangères se ruent sur l’or dont le cours flambe. Ne vous y trompez 
pas, il s’agit bien de gens du peuple, pas de traders derrière des écrans…
 Etape 3 : l’argent cash se dirige malgré tout cahin-caha vers les banques dont les dépôts 
montent en flèche. Les dépôts sont rémunérés autour de 4% en Inde.
 Etape 4 : le gouvernement indique aux banques commerciales que le taux de réserve 
obligatoires sur les dépôts consignés à la Banque centrale est relevé. L’objectif est 
d’éviter la formation d’une bulle de crédit en raison de cet afflux de dépôts. Le 
gouvernement envisage également d’interdire l’or (rumeur non confirmée).

 Nous attendons avec intérêt la suite de ce désastre programmé… Les banques voient 
d’un très mauvais oeil l’augmentation des taux de réserve car elles ne peuvent plus 
rémunérer les dépôts au taux promis. Que retenir d’utile pour nous, utilisateurs d’euros ?

 D’abord les décisions de démonétisation sont le plus souvent prises de façon brutale, 
sans préparation, afin de retirer aux gens la faculté de s’organiser. Mais le plus important
n’est pas là…

 La suppression de la liberté de l’épargne
 Aujourd’hui dans nos pays (contrairement à ce qui se passait en Inde) nous n’avons pas 
réellement le choix de l’épargne. Les banques transforment automatiquement nos dépôts
en crédits. Je m’explique. Jusque-là un Indien pouvait choisir de conserver son argent en
cash (ou en or), en dehors de toute banque. S’il en décidait ainsi, il stérilisait son 
épargne, attendant un meilleur moment, une meilleure opportunité, pour l’investir. Notre
Indien prenait cette décision au vu de ce qu’il constatait, expérimentait dans l’économie 
réelle, dans son environnement. De proche en proche, le cumul de ces millions de 
décisions conduisait à un taux d’épargne ou d’investissement librement décidé, variable 
selon les conditions économiques perçues par ces millions d’observateurs sur le terrain. 
 
Maintenant, notre Indien ne peut plus prendre cette décision. Son argent sera 
automatiquement recyclé en prêts par la banque dans laquelle il le dépose avec un taux 
de recyclage administré par la banque centrale. La technocratie reprend la main et se 
substitue à ces millions de décisions prises par des gens qui font et sont « l’économie 
réelle ». Au lieu d’avoir une affectation démocratique, empirique et concrète de 



l’épargne, celle-ci est recyclée par le réseau bancaire. Recyclée dans quoi ? Le jugement 
des banquiers est-il meilleur que celui de « l’homme de la rue » ?
 Après tout, si la période est favorable et propice les investissements de ces banquiers 
sont peut-être productifs. Mais si ce n’est pas le cas, si les temps sont plus difficiles ? 
Alors l’épargne se recycle dans tout ce que le gouvernement juge utile et qu’il finance 
par l’emprunt : les dépenses de redistribution, les « investissements d’avenir » et autres 
mirobolants projets technocratiques.
 C’est ainsi qu’on passe d’une économie libre à une économie administrée, en détruisant 
la liberté de chacun d’épargner, de stocker de la valeur, de différer un investissement.

 Les vices de l’économie administrée
 L’inconvénient majeur de cette économie technocratique et administrée réside dans le 
fait que les responsables ne paient pas pour leurs erreurs. Et ils font des erreurs car 
pourquoi auraient-ils un meilleur jugement que des millions de personnes sur le terrain 
ayant gagné leur propre argent ? Si vous n’en êtes pas convaincu, je vous conseille de 
vous intéresser en France aux hauts faits de notre Banque publique d’investissement. En 
réalité, les partis dits « souverainistes » n’ont pas d’autre ambition que de reprendre le 
contrôle de votre vie en contrôlant une monnaie nationale plutôt que de laisser ce 
contrôle à des instances supranationales.
 En aucun cas, il ne s’agit pour nous de retrouver notre liberté d’action. Nous vivons 
dans une économie et une politique de commerce des promesses. L’industrie financière 
fait le commerce de crédit ou de « promesses de payer un jour ». La politique fait le 
commerce de promesses électorales. L’un épaule l’autre et vice versa. Livrets et 
assurances vie, recyclés en dette d’Etat, matérialisent l’épargne financière alimentant le 
commerce des promesses politiques. Trop de promesses ont été émises des deux côtés et 
beaucoup ne valent rien.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/commerce-promesses-financieres-politiques/
Copyright © Publications Agora

 La croissance durablement ralentie, les demi vérités de
Greenspan et les mensonges de Bernanke. L’erreur de

Trump.
Bruno Bertez 26 novembre 2016 

Alors que les marchés financiers saluent la Révolution des Trumponomics, 
comme susceptible de relancer la croissance, il convient de renouer le fil de la 
continuité et singulièrement de s’interroger sur les origines de la situation 
d’anémie économique.

Les Trumponomics s’inscrivent comme  un prolongement des politiques 
keynésiennes antérieures, en plus audacieuses. Au plan des principes, elles 

http://la-chronique-agora.com/commerce-promesses-financieres-politiques/


postulent l’exceptionnalisme américain, c’est à dire qu’elles font porter la 
responsabilité de tout ce qui ne marche pas, sur le monde extérieur, la Chine, 
les Emergents, l’Allemagne etc. D’ou la tentation protectionniste.

L’analyse de l’entourage de Trump justifie le protectionnisme par le postulat 
d’une sorte de pillage de la demande américaine, de l’emploi américain et des 
ressources du pays. Ce qui frappe, c’est l’inversion des analyses: les USA de 
Trump se prétendent victimes du monde extérieur, d’ou la nécessité d’un 
retour à une Amérique forte qui ne se laisse pas piller. Trump veut d’une façon
générale, faire payer les autres.

C’est le ressort profond du succès de son populisme. Et ceci se décline, au 
niveau économique, au niveau des interrogations sur la faiblesse de la 
croissance : qui en est responsable? Les Etats-Unis ou bien le reste du monde?

Alan Greenspan, l’ancien Maestro, Chairman de la Réserve Fédérale esssaie 
de continuer de réflêchir. Il ne se contente pas de radoter comme Bernanke. 
Au lieu d’admettre comme une donnée tombée du ciel  et donc comme une 
excuse la croissance lente, il propose des éléments de compréhension.

C’est miracle que de constater que le même Greenspan dont ont buvait les 
paroles dans le passé , (Lord Greenspan), peut parler dans le vide maintenant 
alors que sa réflexion s’est approfondie. C’est le miracle de la 
Communication, du star system et bien sur du mensonge érigé en propagande 
au service des élites.

C’est également le miracle de la mauvaise foi et du « je-n’en-veux-rien-
savoir »car Greenspan, à l’inverse de Bernanke et  de ses suiveurs, replace la 
responsabilité de cette situation dans la politique américaine elle même alors 
que les autres la projettent sur le reste du monde. Sur cette projection de la 
pire mauvaise foi, on se reportera au texte même qui l’expose: Federal 
Reserve governor Ben Bernanke, “The Global Saving Glut and the U.S. 
Current Account Deficit,” April 14, 2005.*

Greenspan  est intervenu il y a quelques jours à l’American Enterprise 
Institute sur le thème de la relation entre la situation économique et sociale et 
la croissance faible de la productivité, c’est à dire sur le thème connexe de la 
croissance séculaire ralentie. (American Enterprise Institute).

Sa thèse centrale élaborée à partir de l’examen des statistiques économiques 
est que la croissance non maitrisée des dépenses de répartition, les 
« entitlements », des dépenses de sécurité sociale, de soins, de soupe 

https://www.aei.org/events/alan-greenspan-on-causes-and-implications-of-secular-stagnation-and-possibly-stagflation/


populaire, et autres, sa thèse est que la croissance de ces dépenses évince, fait 
concurrence à l’épargne nationale . Depuis 1965, le taux d’épargne américain 
est tombé de 25% du GDP à moins de 18%. Les dépenses de répartition, les 
« entitlements » , elles , sont passée de 5% du GDP à 15%.

Les « entitlments », pour les Européesn ce sont les dépenses sociales, le 
fameux modèle social français par exemple, bref, c’est le Welfare. Les 
transferts de Welfare sont consommés, dépensés et si nous épargnons moins, il
y a moins de ressources  pour financer les dépenses en équipement fixe. Il y a 
de fortes chances pour que  nous investissions moins et si nous investissons 
moins, alors la croissance de la productivité se ralentit. Les nouveaux 
investissements sont en effet, en général, ceux qui comportent les technologies
les plus efficaces et les plus productives.

En clair et en résumé: les dépenses de Welfare drainent les ressource qui 
autrement iraient à l’amélioration de la productivité et à la croissance.

Greenspan reconnait que certains artifices comme les investissements 
étrangers ou peut être le crédit ( mais cela n’est pas sûr) peuvent ralentir le 
phénomêne de chute de l’épargne américaine. Mais il pense que cet effet se 
dissipe.

De façon complémentaire, Greenspan  évoque des éléments moins quantitatifs
comme: le manque de confiance dans le futur, le pessimisme social, les 
régulations gouvernementales, et surtout la montée d’incertitudes majeures 
comme le réchauffement climatique et la gépolitique.

Tout cela se conjugue pour produire ce que nous constatons: un attrait 
incroyablement faible pour de nouveaux investissements productifs  longs.

En fait tout cela va à l’encontre du sens commun et des soi disant évidences. 
La preuve en est que des gens comme Bernanke et Summers et bien sûr Yellen
avancent une thèse opposée à celle exposée par Greenspan , celle du savings 
glut, celle de l’excès d’épargne!  Ce qui les conduit à franchir le pas et à 
postuler que le monde soufre d’une insuffisance de la demance, c’est à dire 
d’un excès d’offre. Ce qui explique la vogue des politiques keynésiennes.

Pourtant il conviendrait peut-être de s’attarder sur l’échec de ces politiques 
depuis 2009  et au lieu de prétendre que l’on n’en a pas fait assez, comme 
Krugman et maintenant Trump, il faudrait  s’interroger honnêtement: 
comment se fait il qu’avec  9 années de keynesianisme budgétaire puis 
monétaire dans des proportions jamais vues, comment se fait il que l’on ait 



échoué?

La plupart des observateurs balaient les réflexions de Greenspan, soit à cause 
de ses responsabilités passées dans le maintien d’une politique monétaire trop 
accommodante, soit au motif qu’il serait anti social. Nous pensons que le vrai 
biais est culturel: la pensée  a du mal à s’abstraire des évidences, du mal à se 
détourner de ce qui se donne à voir comme vérité immédiate . On a du mal à 
accepter la vérité qui dit que la terre est ronde et que la matière c’est du vide 
n’est ce pas? On a du mal à accepter que le savoir est en général paradoxal.
 Et quand on voit les usines fermer et les personnels  mis au rebut, on a du
mal à accepter l’idée scandaleuse que c’est parce que le système est trop 
généreux et octroie des droits qu’il ne peut  en fait assumer.

Nos thèses personnelles sont totalement paradoxales elles aussi, puisqu’elles 
prétendent que la crise est une crise du capital. C’est une crise provoquée par 
le mouvement du capitalisme, par l’accumulation du capital, par l’intérêt 
composé, par le poids du capital fictif, de poids mort.  Le capital ou plus 
exactement ce qui a le statut de capital , c’est à dire ce qui donne le droit 
de prélever sans produire, progresse plus vite que la masse de profit 
générée dans le système. Il y a trop de capital et pas assez de profit pour le
rentabiliser et le mettre en valeur. Donc la machine se grippe. Elle devient
malthusienne.

Face à l’insuffisance du profit que peuvent procurer les investissements 
neufs, les détenteurs de capitaux monétaires préfèrent  jouer la valorisation du 
capital ancien, ils  préfèrent  spéculer sur la rareté du profit existant. La 
hausse des bourse est une spéculation qui est fondée sur la rareté du 
profit:  on achète les titres représentatifs de  capital ancien, un droit sur le
profit ancien,  plutôt que de fabriquer du capital productif nouveau.

Si vous y regardez de plus près , vous vous apercevez que presque  toutes les 
solutions spontanées à la crise, laquelle a bien débuté il y a longtemps comme 
le souligne Greenspan, presque toutes les solutions à la crise reposent sur la 
baisse de la part des salaires dans les GDP: stagnation des revenus salariaux et
remise en question des avantages sociaux, du salaire indirect, du Welfare et 
des « entitlements ». Même la flexibilité s’analyse comme un renforcement du
taux d’exploitation et une intensification du travail. Spontanément, le monde 
fait de la prose Greenspanienne sans le savoir et bien  sûr sans le dire. 
Face à l’insuffisance du taux de profit d’abord, puis de la masse de profits
ensuite, le monde augemente le taux d’exploitaion de la main d’oeuvre, il 
rogne sur sa part dans le revenu national et ceci prouve à contrario la validité 
de la thèse de Greenspan.



Au lieu de faire comme nous, de partir sur les pieds et d ‘admettre que le 
profit est insuffisant face à la masse de capital à mettre en valeur, 
Greenspan marche sur la tête et nous dit non pas que le profit est 
insuffisant , mais que :  « ce qui fait baisser le profit est excessif ».

Mais au fond c’est la même chose.

Le moteur du sysème capitalisme, c’est le profit, c’est une évidence que 
l’on s’efforce dissimuler car elle est socialement délicate à admettre. Le 
profit mesure l’efficacité et en même temps, , il est le but, la finalité du 
sysème. C’est la recherche  du profit qui fait épargner, entreprendre, investir, 
embaucher risquer, innover. L’explosion des transferts sociaux,  des coûts 
indirects a réduit considérablement le profit disponible dans le système. C’est 
pour cela qu’il a fallu aller chercher le profit ailleurs, dans la globalisation.

La globalisation a été le moyen de prolonger, de tout prolonger, de repousser 
les limites au profit rencontrées aux  USA.  Trump, ses conseils, ses soutiens 
ne l’ont pas compris, ils sont prisonniers des apparences et vont tuer ce qui 
reste  de poule aux oeufs d’or.

Greenspan’s grim forecast for growth, Robert J. Samuelson, Washington Post,

https://www.washingtonpost.com/opinions/greenspans-grim-forecast-for-growth/2016/11/20/a2f2b4e4-adae-11e6-977a-1030f822fc35_story.html?utm_term=.86d512aae2d9


 *La thèse de Bernanke

“Why is the United States, with the world’s largest economy, borrowing heavily on 
international capital markets–rather than lending, as would seem more natural? What 
implications do the U.S. current account deficit and our consequent reliance on foreign 
credit have for economic performance in the United States and in our trading partners? 
What policies, if any, should be used to address this situation? In my remarks today I 
will offer some tentative answers to these questions. My answers will be somewhat 
unconventional in that I will take issue with the common view that the recent 
deterioration in the U.S. current account primarily reflects economic policies and other 
economic developments within the United States itself. Although domestic developments 
have certainly played a role, I will argue that a satisfying explanation of the recent 
upward climb of the U.S. current account deficit requires a global perspective that more 
fully takes into account events outside the United States. To be more specific, I will 
argue that over the past decade a combination of diverse forces has created a significant
increase in the global supply of saving–a global saving glut–which helps to explain both
the increase in the U.S. current account deficit and the relatively low level of long-term 
real interest rates in the world today. …As I will discuss, an important source of the 
global saving glut has been a remarkable reversal in the flows of credit to developing 
and emerging-market economies, a shift that has transformed those economies from 
borrowers on international capital markets to large net lenders. To be clear, in locating 
the principal causes of the U.S. current account deficit outside the country’s borders, I 
am not making a value judgment about the behavior of either U.S. or foreign residents 
or their governments.” Federal Reserve governor Ben Bernanke, “The Global Saving 
Glut and the U.S. Current Account Deficit,” April 14, 2005

Ouverture d’un centre national de transactions de
pétrole et de gaz à Shanghai

Charles Sannat 27 novembre 2016 
Attention aux mots, les mots sont importants dans ce qu’ils disent aussi bien que dans ce
qu’ils sous-entendent !

Il s’agit d’un centre national qui ne devrait, dans un premier temps, concerner que 8 % 
des transactions totales énergétiques de la Chine uniquement ! Mais comme toute 
plateforme, il est évidemment possible et facile de passer de 8 % à 100 %, voire même 
d’ouvrir ces services à l’international, il ne s’agit là que de décisions politiques à 
prendre.

Pour le reste, l’intendance suivra, et la guerre commerciale qui promet de s’ouvrir entre 
la Chine et les États-Unis risque de nous faire vivre une époque « formidable » et pleine 
de grands dangers.

Charles SANNAT

http://www.insolentiae.com/2016/11/27/
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SHANGHAI, 26 novembre (Xinhua) — Un centre national de transactions de pétrole et 
de gaz a officiellement ouvert ses portes samedi à Shanghai.

Xu Shaoshi, ministre chargé de la Commission nationale du développement et de la 
réforme, espère que les trois plus grands fournisseurs chinois de combustibles, à savoir 
Sinopec, CNPC et CNOOC, mèneront activement des transactions sur cette plate-forme.

Le maire de Shanghai, Yang Xiong, estime que ce nouveau centre permettra 
d’augmenter l’influence de Shanghai sur le marché des ressources naturelles.

China Economic Information Service (CEIS), filiale de l’Agence de presse Xinhua 
(Chine Nouvelle), est actionnaire du centre. Cai Mingzhao, président de Xinhua, a 
expliqué que CEIS obtiendrait de ce centre les dernières informations sur les 
transactions de pétrole et de gaz et fournirait des produits d’informations professionnels,
aidant ainsi au développement du marché des ressources en Chine.

Ce centre a été établi en mars 2015 et compte dix actionnaires, dont Sinopec, CNPC, 
CNOOC et CEIS. Les opérations ont été lancées à titre d’essai en juillet 2015. Selon les 
estimations, les transactions de gaz devraient dépasser 15 milliards de mètres cubes cette
année, soit 8 % de la consommation totale du pays.

Inde: La guerre contre le cash s’étendrait-elle à l’or
et l’argent?

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 27 novembre 2016 

Je vous annonçais récemment le test grandeur nature sur le peuple indien de la 
suppression brutale de 80% du cash. (Suppression de 80% du cash en Inde)

La méthode est simple. Vous vous levez un matin et vous apprenez que les numéraires 
X, Y Z sont LEGALEMENT interdits.

Cela signifie que la monnaie centrale (le numéraire), la seule qui soit 
constitutionnellement LEGALE, est devenue ILLEGALE.

En parallèle, la monnaie bancaire ILLEGALE car émise hors de toute 
législation est devenue quasiment la seule autorisée.

Quand je vous avais posté l’article, le premier ministre indien se voulait rassurant. Il 
promettait de nouvelles coupures, mais aussi et surtout la possibilité de se présenter à 
n’importe quelle banque pour échanger les billets LEGAUX contre un compte bancaire 
chargé de monnaie ILLEGALE.

Pas si simple que ça l’opération dans la vraie vie.

Je vous mets un article de Bloomberg qui vous montre à quel point ramener les coupures

https://lilianeheldkhawam.com/2016/11/14/suppression-de-80-du-cash-en-inde-liliane-held-khawam/
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dans un pays millénaire qui a fonctionné à la bonne franquette est compliqué.

Mais voilà, le gouvernement n’a pas le choix. Ou il est apte à mettre en place une société
sans cash piloté par les incontournables entreprises globalisées américaines -et 
assimilées- de trafic de paiement pour qu’elles « monitorent » le pays, ou l’Inde doit 
renoncer à son statut de pays global avec la menace/chantage de voir migrer ces mêmes 
entreprises avec leurs flux financiers et leurs places de travail…

Eh bien, le gouvernement prend le risque de faire collapser l’économie locale pour la 
bonne cause bien sûr. Une guerre contre le cash est lancée. celle-ci mène directement à 
une guerre contre le peuple et contre sa bourgeoisie non globalisée.

Pendant que le peuple est à la peine, HSBC, modèle de vertu comme tout le monde le 
sait, participe à l’analyse de la situation (« HSBC said in a Nov. 16 report that the 
economy could lose 0.7 to 1 percentage point of growth over a year »).

Mais ce n’est pas tout!

Le gouvernement indien semble avoir lancé une guerre simultanée contre l’importation 
d’or.

Les gens du monde entier qui ont un instinct de survie ont compris la magistrale 
confiscation de leurs biens, menées tambour battant par les banquiers soutenus par des 
gouvernants politiques complaisants. Beaucoup tentent de se rabattre sur des biens 
tangibles, comme le cash mais aussi comme l’or, pour échapper à l’emprise de la finance
mondialisée.

Eh bien. Il ne sera peut-être bientôt plus possible à l’Inde d’importer de l’or. Si cela 
devait se confirmer, il en irait de même pour les autres métaux… Regardez l’effet de ces
potentielles interdictions  sur les prix.

 



Pour pouvoir monitorer le monde, la nouvelle gouvernance mondialiste a besoin 
d’homogénéiser les moyens de paiement et de comptabilisation à travers la planète. 
C’est pour cela que vous retrouvez toujours les mêmes banques, les mêmes auditeurs, 
les mêmes normes comptables, et la même obsession à TOUT dématérialiser et à TOUT 
numériser. La société sans cash n’en est qu’un des axes.

En attendant, la banque tout comme le casino gagne toujours.les dépôts clients qui 
sont LA source d’enrichissement des banques ont augmenté de 5,1 trillions entre le 
10 et le 18 novembre 2016. 

De quoi préparer de jolis bonus pour les fêtes de fin d’année…

Liliane Held-Khawam
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