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Les controverses du progrès
Le catastrophisme, maladie infantile de l’écologie politique ? 

Par Max Armanet — 29 octobre 2010 Liberation.fr
Après bien d’autres organismes, l’Académie des sciences vient de confirmer 
l’essentiel des thèses du Giec, l’instance de l’ONU chargée de synthétiser le savoir 
scientifique sur le climat. Les émissions de gaz à effet de serre modifient les 
conditions climatiques qui prévalent sur la planète. Il faut admettre que le modèle 
de développement posé par l’Occident a atteint des limites, qu’il faut en inventer 
un autre privilégiant un équilibre à long terme. Pour y parvenir, faut-il jouer sur la 
peur ? Le catastrophisme est devenu l’un des termes du débat politique porté par 
une partie du mouvement écologiste. Le pire est-il certain ? Agiter la menace de la 
catastrophe est-ce le meilleur moyen de mobiliser nos concitoyens ? Cela ne révèle-
t-il pas un pessimisme viscéral quant à la nature humaine ?

 

Yves Cochet : Je récuse la connotation négative du catastrophisme. Il y a bien une 
maladie sénile, celle du productivisme, du gâchis des ressources naturelles et humaines, 
qui nous amène vers le pire. L’espèce humaine a depuis deux siècles une empreinte 
écologique c’est-à-dire un impact sur la nature. 80% de notre mode de vie vient du sous-
sol, d’une dotation initiale en matières premières et en énergies fossiles. Or elles 



s’épuisent au fur et à mesure qu’on les consomme, sans possibilité d’être renouvelées. 
Ces richesses sont le système de sustentation de notre vie individuelle et collective et 
leur diminution se ressent au niveau de l’économie, du social et des relations 
internationales. Tout est lié. Il est probable que la catastrophe soit inévitable. La suite 
dépendra de la démocratie, des élections et des politiques publiques à tous les échelons. 
Pour l’instant, la différence entre le constat scientifique et les politiques publiques est 
accablante. Le but des écologistes politiques est de changer cela.

Pascal Bruckner : Le contexte actuel me rappelle cet album de Tintin, l’Île 
mystérieuse, dont l’histoire débute par l’arrivée d’une météorite à proximité de la terre. 
Il fait chaud, l’asphalte fond, le prophète Philippulus annonce la fin du monde et exhorte
la population à se repentir. Bien sûr, Tintin s’y refuse et la météorite passe à 45 000 km 
de la terre. Les savants sont désespérés de s’être trompés et font de nouveaux calculs 
pour voir si la fin du monde ne serait tout de même pas proche. Cette attitude de 
catastrophisme contraste avec l’euphorie d’il y a vingt ans. Souvenez-vous de la bonne 
humeur des démocraties occidentales. On avait gagné contre le communisme, la 
démocratie allait s’étendre naturellement en même temps que l’économie de marché. Ce 
conte de fée ne s’est pas produit. L’écologie est devenue l’idéologie dominante, nous 
avons une vision négative du genre humain et vivons sous l’épée de Damoclès d’un 
désastre imminent. Il y a une crise du progrès, ce n’est plus l’expansion, la joie de vivre 
mais l’obsession de la survie et de la longévité. Depuis un siècle, la question que se sont 
posé nos sociétés est «qui est mon ennemi ?» Les marxistes ont répondu le capitalisme. 
Les tiers-mondistes ont désigné l’occident impérialiste. L’écologie politique a apporté 
une réponse tout à fait nouvelle : l’homme serait coupable par nature, il doit se racheter. 
C’est un retour au péché originel. La notion d’empreinte carbone que vous employez me
dérange, elle induit qu’en vivant, en respirant, nous laissons une marque nuisible sur la 
terre. Ce pessimisme culturel me rappelle les hérésies millénaristes qui ont émaillé 
l’histoire du christianisme.

Y.C. : L’écologie politique n’est pas une secte millénariste annonçant la fin du monde. 
Nous ne sommes pas des obscurantistes s’opposant au siècle des lumières. Notre 
approche est scientifique et quantitative, dans la clarté et la raison. Vous faites une 
confusion entre des mouvements irrationnels et l’écologie qui tente d’analyser les 
déterminants de la vie individuelle et collective. Parmi ces déterminants, il y a des 
phénomènes naturels dont l’évolution est incontestable. Nous avons à cet égard, en tant 
qu’humanité organisée de manière industrielle, les citoyens de l’OCDE en particulier, 
une responsabilité différenciée mais commune. Dire que l’homme est coupable n’est pas
un discours antihumaniste. Nous appelons simplement à une modération dans 
l’utilisation de tout ce qui est extrait de la terre, en particulier les ressources 
énergétiques. Je ne me réfère à aucune religion mais au travail d’Aristote sur le vice 
d’avidité, l’être humain aura toujours envie de plus. La planète étant finie, nos 
consommations et nos productions devront l’être également. Nous ne pourrons plus 
vivre de la même manière d’ici quelques décennies.



P.B. : Vous avez là un discours très rationnel mais l’idéologie politique n’emprunte pas 
toujours les voies de la raison. Je pense à toutes ces images de catastrophes naturelles 
diffusées à la télévision pour étayer la thèse du réchauffement climatique : la banquise 
qui s’effondre, la désertification… J’entends les médecins moliéresques du Malade 
imaginaire crier au poumon, aujourd’hui c’est le réchauffement climatique. Sans nier le 
réchauffement, je me demande ce qui justifie une telle rhétorique de la peur. Hans Jonas 
l’a théorisé dans son ouvrage le Principe de responsabilité, bible des Verts allemands. 
La peur aurait un effet heuristique et c’est uniquement par ce biais qu’on peut amener le 
peuple à la conscience. Il ajoute que la fête industrielle commencée au XVIIe siècle est 
terminée et qu’il va falloir par tous les moyens, même non démocratiques, forcer 
l’humanité à rentrer dans l’air de la sobriété. Cette philosophie me pose problème parce 
qu’elle supprime toute distance entre le possible et le réel. L’hypothèse devient plus 
vraie que la réalité. On le voit bien avec les films catastrophes, si prisés parce que 
permettant d’imaginer un malheur sans le vivre vraiment. Cette jouissance est manipulée
par les politiques. Chirac a prononcé en 2002 ces paroles «la terre brûle et nous 
regardons ailleurs» mais sommes-nous si sûrs que la terre brûle ?

Y.C. : Par une formulation habile, vous évitez qu’on puisse vous classer parmi les 
climatosceptiques. Hans Jonas étudiait en son temps des modèles d’évolutions continus 
et gradualistes. C’était pertinent après-guerre. Aujourd’hui, les phénomènes telluriques 
provoqués par l’espèce humaine, les mouvements d’eau, de carbone et de phosphore 
sont devenus si forts qu’ils nous échappent. On se croyait, comme disait Descartes, 
maître et possesseur de la nature mais les avalanches que nous provoquons sont 
devenues incontrôlables. Le temps du réformisme mou ne marchera pas. J’en veux pour 
preuve ce qui s’est passé à Copenhague. Jamais il n’y avait eu une telle concentration de
responsables politiques et ils ont été incapables de trouver un accord juridiquement 
contraignant. Il y a bien sûr des incertitudes scientifiques, mais elles sont minimes. Il 
faut des réponses proportionnelles à ce que disent les scientifiques et il n’y aura pas de 
demi-mesure. Les initiatives individuelles ne suffiront pas, c’est à nous politiques qu’il 
appartient d’agir. Et prétendre que la croissance est la solution à tous nos problèmes est 
une aberration car on est aux limites exploitables des ressources de la planète. La 
croissance, c’est terminé. Il faut trouver une autre façon de vivre ensemble, pourquoi pas
un modèle tel que celui proposé par les objecteurs de croissance, qui est à mon sens tout 
aussi viable et joyeux.

P.B. : Je me méfie des promesses politiques annonçant un monde meilleur. Nous venons 
de vivre une année de psychodrame tournée autour des sciences du climat et, en tant 
qu’observateur, je m’étonne qu’il n’y ait pas d’accord unanime au sein du Giec, organe 
plus politique que scientifique. Je ne comprends pas non plus cet acharnement contre 
Claude Allègre. Si son propos n’est pas scientifique il faut le traiter de manière dérisoire 
mais, si c’est une question sensible, pourquoi le priver d’espace médiatique ? Le 
réchauffement climatique est indéniable mais est-il d’origine humaine, solaire, 
géologique ou océanique ? La meilleure attitude est de s’y adapter plutôt que de vouloir 



refroidir la planète de manière artificielle.

Y.C. : Les rapports du Giec, quatre en vingt ans, sont des constats scientifiques sur 
l’évolution du climat et le lien entre le changement climatique et notre mode de 
développement industriel est sans équivoque. C’est une probabilité vraie à 98% au 
même titre que les lois de l’attraction de Newton. Appliquer le principe de précaution 
c’est prévenir ce risque dont la réalisation serait catastrophique pour l’humanité. Ce 
n’est pas un principe d’inaction, au contraire, il s’applique en cas de controverse 
scientifique opposant une majorité à une minorité. Nous devons donc réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre, baisser notre standard de vie, diminuer notre facture 
matérielle. Les solutions sont faciles à énoncer, difficiles à mettre en œuvre.

P.B. : Il y a tout de même une artillerie médiatique continue qui nous explique que le 
monde est suspendu à l’imminence d’un grand malheur et lorsqu’on en demande la 
preuve, on nous répond par une probabilité. Le discours catastrophique gagne à tous les 
coups. Si la catastrophe arrive, les prophètes auront eu raison, sinon, ils diront que le 
pire a été évité grâce à eux. La question est de savoir si la peur est un bon pédagogue. Il 
y a la peur qui divise et celle qui effraie, infantilise et nous oblige à trouver refuge entre 
les mains d’un tyran ou des experts. L’annonce répétée d’une situation pire que celle que
nous vivons me rappelle les discours antiterroristes des pouvoirs publics. A la veille de 
l’invasion en Irak, sur les preuves de l’existence d’armes de destruction massive, George
Bush a eu cette réponse génialement casuistique : «L’absence de preuve n’est pas la 
preuve d’une absence.» C’est un expert dans la fabrication médiatique de la terreur 
citoyenne. Nous sommes conscients des dangers écologiques qui nous guettent mais la 
peur d’un futur éventuel nous prive des moyens pour résoudre les défis actuels.

Y.C. : Ce qui infantilise, c’est de ne pas ouvrir les yeux sur la réalité matérielle des 
phénomènes qui arrivent. Il y a des certitudes, les signes sont évidents dans le domaine 
du climat, de la biodiversité, des pollutions chimiques et industrielles, de la raréfaction 
des sols arables et des matières premières. Nous avons besoin de politiques publiques 
extrêmement rigoureuses en matière énergétique, de transport ou d’agriculture. Il y a 
aussi le problème de l’Asie. S’il devait y avoir autant de voitures en Inde qu’en France, 
il faudrait 700 millions de véhicules, soit multiplier par deux le parc automobile mondial
actuel. Nous souhaitons un développement équivalent au nôtre de la Chine et de l’Inde 
mais ils ne vivront pas comme nous parce qu’il n’y a pas assez de matières premières 
pour tous. Et si l’on continue à vivre de notre manière, ça sera la guerre. Il nous reste à 
trouver une bonne vie ou la vie bonne comme disent les philosophes, c’est-à-dire 
l’amitié, l’amour, l’art. Je préfère Mozart à une Ferrari.

P.B. : Les idées développées par les écologistes sont fondamentales mais restent 
confinées au cercle des pays du Nord. Or les pays du Sud comme l’Inde, la Chine ou le 
Brésil sont en train d’émerger de façon spectaculaire. Nous ne pouvons pas faire comme 
s’ils étaient incarcérés dans l’image du misérable. Le catastrophisme écologique ne 
serait-il pas la réaction d’un Occident dépossédé de sa maîtrise de l’histoire ? Enfin, s’il 



est déjà trop tard, cela signifie qu’il ne nous reste qu’à prier en attendant que le ciel nous
tombe sur la tête. Nous sommes pris dans une contradiction fondamentale et désarmés.

Pascal Bruckner Romancier, essayiste

[MYSTIFICATION]

 La voiture hybride est dépassée
Thierry Ziegler 18 novembre 2016 http://acti-ve.org/

[NYOUZ2DÉS: totalement faux. Les voitures électriques peuvent avoir 400
kilomètres d'autonomie... la première année. Ensuite, elles perdent 10%

d'autonomie par année. Donc, au bout de 5 ans d'utilisation elles ne font plus que
200 kilomètres. Mais puisqu'elles ont une capacité de 400 kilomètres ces batteries
sont donc grosse et cher à remplacer. Comptez au moin 50% du prix du véhicule.
Pour la Tesla, par exemple, c'est 28 000$. La voiture elle-même est excellente. Ce
sont les batteries qui ne valent rien. Mais cela Acti-VE.org ne vous le dira pas.]

 

Le VE [véhicule électrique] a dépassé l’hybride

Le stress de l’autonomie fait désormais partie du passé: conformément à la New 

http://acti-ve.org/author/thierry-chef/
http://acti-ve.org/la-voiture-hybride-est-depassee/mobilite-electrique/2016/11/


European Driving Cycle (NEDC) les nouveaux VE peuvent passer la barre fatidique des 
400 kilomètres d’autonomie sans devoir recharger. Cela rend ces nouveaux modèles 
électriques beaucoup plus efficients que toutes autres voitures thermiques ou hybride. Le
VE 100% électrique permet de faire plus avec moins 

PHEV et EREV (hybride range extender) toujours trop énergivores, polluantes et 
coûteuses, pourtant les constructeurs ne tarissent pas d’éloges sur ce type de voitures. 
Pourquoi ?

Simplement plus de service après vente et de consommation énergétique fossile ! 
Ces technologies hybrides sont très pervers et provoquent un effet «     lock in     » non 
souhaitable pour les années de transition à venir.

Consommateurs de véhicules neufs avant de vous décider pour l’achat d’un nouveau 
véhicule (2 à 6 roues) essayez ces nouveaux VE qui sont surprenants d’efficacité et qui 
améliorent notre qualité d’air et préserve le climat. Alimentée avec des EnR votre 
mobilité sera d’intérêt général. Sans oublier que trop cela ne sert à rien !

Le vrai changement c’est maintenant !

La Grande Barrière de corail va mal
Xavier Demeersman, Futura-Sciences Publié le 29/11/2016

C’est le troisième évènement de blanchissement de grande ampleur qui touche la 
Grande barrière de corail depuis la fin du XXe siècle. Celui de 2016, toujours provoqué 
par la hausse de la température des eaux, est le plus dévastateur de tous, causant la 
mort des deux tiers de la partie la plus ancienne, au nord du récif. Tout cela se produit 
avec moins d’un degré de réchauffement climatique. 

2016, qui s'annonce d'ores et déjà pour l'OMM comme l'année la plus chaude 
enregistrée depuis les premiers relevés de températures en 1890 (ce serait la troisième 
année record consécutive) restera dans les mémoires comme une année sombre pour la 
Grande barrière de corail. Le premier, le réchauffement climatique responsable de la 
hausse mondiale des températures de l'air mais aussi de celle de la surface des océans, 
est la cause principale du blanchissement des grands récifs de corail qui s'étendent à 
faible profondeur le long des côtes du nord-est de l'Australie sur environ 2.300 km. 
Rappelons que le réchauffement de l'eau provoque l'expulsion par les coraux des algues
symbiotiques qui leur donnent leur couleur et leurs nutriments.

Cette année, au cours des neuf derniers mois, 67 % des coraux parmi les plus anciens et 
préservés du grand récif inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, principalement 
situés dans une bande de 700 km dans la partie nord -- une zone jusque-là relativement 
épargnée --, sont morts du fait d'une hausse de deux degrés au-dessus du maximum 
normal de la température de l'eau.

http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/mer-decouverte-important-recif-corallien-sous-grande-barriere-corail-64126/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-rechauffement-climatique-menaces-grande-barriere-corail-10564/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-maladie-grande-barriere-corail-bien-reelle-australie-62975/
http://acti-ve.org/futur-utilisateur-ve/
http://acti-ve.org/trop-cela-ne-sert-a-rien/mobilite-electrique/2016/05/
http://acti-ve.org/voiture-electrique-le-potentiel-de-changement-climatique/pollution/2016/03/
http://acti-ve.org/ve-vehicules-100-electriques/
http://acti-ve.org/effet-lock-in/mobilite-electrique/2016/05/
http://acti-ve.org/effet-lock-in/mobilite-electrique/2016/05/
http://acti-ve.org/vehicules-electriques-faire-plus-avec-moins/mobilite-electrique/2016/04/
http://acti-ve.org/vehicules-electriques-faire-plus-avec-moins/mobilite-electrique/2016/04/


Pertes moyennes des coraux constatées sur la Grande Barrière longue de 2.300 km. Le 
nord, jusque-là préservé, est la zone qui a le plus souffert. © Corail Reef Studies  

Des évènements de plus en plus graves

« Nous avons vu trois évènements de blanchissement [1998, 2002 et celui-ci, NDLR ; 
voir aussi l'article initial plus bas] et, à chaque fois, il peut être expliqué par le 
réchauffement des eaux » a déclaré à CNN l'auteur du rapport, Terry Hughes, directeur 
de l'ARC (Center of Excellent for Coral Reef Studies) qui, au moyen de reconnaissances 
aériennes a pu constater l'ampleur des dégâts.

« Cela donne à réfléchir, a-t-il ajouté, car chacun de ces trois évènements a été plus 
grave que le précédent et cela s'est produit avec moins d'un degré de réchauffement 
climatique ». Or, la voie que nous empruntons à l'échelle globale conduit plutôt à deux 
degrés de réchauffement. Pour les auteurs du rapport, il faudra entre 10 et 15 ans pour 
que les récifs affectés récupèrent... à condition bien sûr qu'il n'y ait pas de nouvelles 
hausses de température.

Si rien n'est fait d'ici le premier décembre pour la protéger davantage, la Grande Barrière

http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-or-15360/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-rechauffement-climatique-13827/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-rechauffement-climatique-13827/


figurera sur la liste des sites en péril, a prévenu l'Unesco (ce qui a failli être le cas déjà 
en 2015). « Voilà le prix dévastateur que nous payons lorsque le gouvernement 
australien soutient à bout de bras l'industrie du charbon, a déploré Shani Tager, de 
Greenpeace Australia, cité par l'AFP. Un plan crédible pour protéger le récif doit 
commencer par le réchauffement climatique et l'interdiction de mines nouvelles. »

Il y a quand même une bonne nouvelle : les récifs au sud ont été beaucoup moins 
touchés, seulement 1 % des coraux sont morts au sud. Ils sont 6 % au centre (voir carte).

Pour en savoir plus

Des coraux stressés
Article initial de Marie-Céline Jacquier publié le 03/04/2016

Des scientifiques tirent la sonnette d'alarme après avoir analysé les images 
aériennes de la Grande Barrière de corail, en Australie : de vastes étendues vivent 
actuellement le pire épisode de blanchissement jamais enregistré.

La Grande Barrière de corail, située au nord-est des côtes australiennes, abrite 400 
espèces de coraux et 1.500 espèces de poissons. Elle est inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial de l'Unesco. Le blanchissement a lieu quand les coraux sont stressés
par les températures chaudes de l'océan ; ils rejettent alors l'algue symbiotique qui leur 
fournit de l'énergie par photosynthèse. Sans ces algues, les coraux deviennent blancs et 
risquent de mourir. 

Des scientifiques australiens ont réalisé une étude aérienne de 520 récifs au nord de 
Cairns, en Australie, sur la partie la plus au nord du récif : « Nous voyons un 
blanchissement très sévère dans la partie nord du récif », a déclaré le professeur Terry 
Hughes, de l'université James Cook. « Nous avons trouvé seulement quatre récifs sur 
520 qui ne sont pas blanchis dans une certaine mesure et plus de 95 % des récifs étaient
dans les deux catégories de blanchissement les plus graves. » Précédemment, un 
évènement de blanchissement datant de 2002 avait conduit 18 % des récifs classés dans 
ces deux catégories.

Dans un communiqué, il affirme même : « Cela a été le voyage de recherche le plus 
triste de ma vie, ajoutant que la gravité est beaucoup plus grande que dans les 
précédents épisodes de blanchissement en 2002 ou 1998 ».

http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-gravite-1014/
http://www.coralcoe.org.au/media-releases/coral-bleaching-taskforce-documents-most-severe-bleaching-on-record
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/oceanographie-decouverte-recif-corallien-groenland-51953/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/homme-cairn-12817/
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/developpement-durable-coraux-danger-255/
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http://whc.unesco.org/fr/list/154
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http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-espece-2261/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-bref-risque-maree-noire-grande-barriere-corail-23284/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/oceanographie-grande-barriere-corail-15867/
http://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-sonnette-10916/


Le blanchissement du corail (taches blanches et jaunes) a été observé lors d’études aériennes de la
Grande Barrière de corail. © ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies  

Le réchauffement et l'acidification des eaux sont en cause

L'évènement de blanchissement actuel a démarré en juin 2014, époque à laquelle il est 
apparu dans le centre et l'est du Pacifique. Il s'est poursuivi en différents lieux en 2015 
puis cette année. D'après Mark Eakin, expert des coraux, à la fin de l'année 2015, près 
d'un tiers des coraux dans le monde a connu des températures suffisamment élevées pour
causer un blanchissement.

Les scientifiques ont observé trois évènements globaux de blanchissement en 1998, 
2010 et aujourd'hui. Or, précédemment, comme en 1998, les évènements de 
blanchissement ne duraient généralement qu'un an. À chaque fois, ils étaient liés à El 
Niño. Ainsi, le blanchissement actuel serait lié à l'épisode El Niño 2015-2016, mais il a 
commencé avant même qu'El Niño soit déclaré.

Auparavant, l'épisode de 1998 était le plus grave jusqu'alors et avait causé la perte de 16 
% des récifs coralliens, d'après Mark Eakin. L'impact de l'évènement actuel n'est pas 
connu. La cause est à rechercher du côté du réchauffement climatique global qui 
représente une menace majeure pour les coraux : il augmente les températures de l'eau et
le pH de l'océan devient plus acide, à cause de l'augmentation du carbone absorbé par la 
mer. L'acidification de l’océan peut interférer avec la croissance des coraux. 

Une étude de 2007 parue dans Science avait déjà alerté sur l'impact du réchauffement 
climatique sur les coraux : entre 2050 et 2100, la concentration atmosphérique en CO2 

devrait dépasser 500 ppm et les températures s'élever de 2 °C, des valeurs qui dépassent 
celles des 420.000 dernières années. Cet article prévoyait qu'au XXIe siècle le 
réchauffement climatique et l'acidification de l'océan compromettraient l'accumulation 
du carbone et que les coraux se feraient de plus en plus rares. 

Six choses à retenir de la COP22
par Thibault Laconde 18 novembre 2016 http://energie-developpement.blogspot.ca/
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La conférence sur le climat de Marrakech approche doucement de son terme : la plénière
de clôture qui devait commencer en milieu d'après-midi a été repoussée en début de 
soirée. Les négociateurs restent à l’œuvre et il n'est pas impossible que, dans la grande 
tradition des conférences sur le climat, la COP22 joue les prolongations tard dans la nuit,
voire jusqu'à demain.
On ne sait donc pas encore précisément ce qui en sortira, il faut attendre le communiqué 
final et prendre le temps d'analyser les documents pour ça, mais on peut déjà en retenir 
quelques points marquants. 

En bref, tout s'est passé comme prévu

A ce stade, c'est prendre un petit risque de l'affirmer mais, sauf rebondissement de 
dernière minute, il n'y aura eu aucune surprise pendant la conférence de Marrakech. La 
CMA1 a été ouverte et rapidement suspendue, un programme de travail a été défini 
jusqu'en 2018 pour aboutir à la mise en œuvre de l'Accord de Paris, la proclamation de 
Marrakech - voulue par le pays-hôte - a été adoptée, etc. Comme prévu la COP22 a été 
surtout une COP d'organisation, sans avancées concrètes.
La communauté internationale a fait ce qu'on attendait d'elle, ni plus ni moins. A la fin 
d'une année aussi tourmentée, on peut considérer que c'est une réussite, ou bien se 
souvenir que les engagements de Paris, confirmés à Marrakech, sont toujours 
insuffisants. Libre à chacun de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein...

L'Accord de Paris ne prendra pas réellement effet avant 2019

Là encore ce n'est pas une surprise mais ça reste sans doute l'information la plus 
importante de cette COP22.
L'Accord de Paris a beau avoir battu tous les records de vitesse, la grosse machine 
onusienne a son inertie. Avant que le texte puisse réellement prendre effet, il faut en 
préciser le fonctionnement, rendre ses mécanismes opérationnels, s'entendre sur des 
méthodologies... La communauté internationale s'est donné comme objectif de finaliser 
ce "rulebook" (règle du jeu) en 2018, lors de la COP24. Celle-ci se déroulant, comme 
toutes les COP à la fin de l'année, l'Accord de Paris ne sera opérationnel au mieux que 
début 2019.

http://energie-developpement.blogspot.com/2016/11/rulebook-appel-de-marrakech-COP22.html
https://twitter.com/EnergieDevlpmt/status/794454357408419840
http://energie-developpement.blogspot.com/2016/11/rulebook-appel-de-marrakech-COP22.html#proclamation
http://energie-developpement.blogspot.com/2016/11/rulebook-appel-de-marrakech-COP22.html#proclamation
http://energie-developpement.blogspot.com/2016/11/rulebook-appel-de-marrakech-COP22.html#rulebook
http://energie-developpement.blogspot.com/2016/11/COP22-Marrakech-CMA1-enjeux.html
https://3.bp.blogspot.com/-mFYSVFoZ0wY/WC8wbJDrUOI/AAAAAAAABXY/ZMH7tHqo8rA-Aa7c6UuI4Vz_mz2Z5hO5QCLcB/s1600/Fin%2BCOP22.jpg


L'élection de Donald Trump pendant la COP22 ¯\_(ツ)_/¯

L'élection de Donald Trump a été un choc à Marrakech comme partout dans le monde. 
Personne ne sait ce que fera le nouveau président après son entrée en fonction en janvier 
mais le risque d'un démantèlement de la politique climatique américaine et d'une 
démobilisation de la communauté internationale est évident.
Beaucoup de temps a été consacré pendant la COP22 à expliquer pourquoi l'élection 
américaine ne changerait rien. Ce qui pouvait ressembler à de la méthode Coué s'est 
finalement avéré assez exact, à court-terme au moins : on voit mal comment le 
déroulement et les résultats de la conférence de Marrakech auraient été très différents en 
cas de victoire d'Hillary Clinton.

La mobilisation est toujours là

Après la mobilisation exceptionnelle de la COP21, on pouvait craindre que la 
conférence de Marrakech apparaisse bien pâle. Ça n'a pas été le cas.
La "zone bleue" de la COP22 a accueilli près de 30.000 délégués, beaucoup d'autres 
visiteurs ont parcouru la zone verte et les espaces ne nécessitant pas d’accréditation.  
Plus de 1200 manifestations, ont eu lieu pendant les deux semaines. Et près de 80 chefs 
d’État et de gouvernement ont fait le déplacement.
Pour une COP dont on attendait rien de concret (et qui a tenu ses promesses), c'est 
remarquable. Incontestablement, c'est la preuve que le climat reste en haut de l'agenda : 
aucun autre sujet n'a la capacité de mobiliser aussi largement la communauté 
internationale.

La société civile est désormais au premier plan

Et c'est probablement un des paradoxes de cette conférence. Pendant longtemps, les 
négociations internationales ont tiré la mobilisation sur le climat. Les deux semaines des 
COP, chaque fin d'année depuis près d'un quart de siècle, permettaient de rappeler 
régulièrement l'enjeu à des médias, des entreprises, des syndicats, etc. qui avaient 
tendance à l'oublier.
Aujourd'hui on voit la dynamique s'inverser : la mobilisation de la société civile va 
beaucoup plus vite que les négociations. Désormais, c'est le processus onusien qui 
apparaît comme un boulet au pied de l'action climatique - le délai de 2 ans pour mettre 
en œuvre l'Accord de Paris en est un bon exemple. Et la situation va probablement 
s'aggraver avec la mauvaise volonté des États-Unis.
Afin que chacune puisse suivre sa propre dynamique, peut-être serait-il temps de mieux 
distinguer les deux facettes des conférences sur le climat : d'un coté de pénibles 
négociations onusiennes et de l'autre un grand forum international permettant à tous les 
acteurs de la lutte contre le changement climatique de se rencontrer et de faire connaître 



leurs projets ?

Les deux prochaines COP auront lieu en Europe

Où se retrouvera-t-on l'année prochaine ? A Bonn, pour une COP23 sous présidence 
fidjienne mais organisée dans les locaux de l'UNFCCC. Et l'année suivante, c'est la 
Pologne qui accueillera la COP24.
C'est très pratique pour moi, mais ce n'est pas très inspiré : Ce sera la quatrième fois que 
l'Allemagne accueille une COP et la Pologne (qui est par ailleurs loin d'être exemplaire 
en matière de climat) en a déjà organisé 2 en 10 ans...

CE QUE THIBAULT LACONDE NE VOUS DIRAS PAS :

"Il est trop tard pour éviter un emballement climatique."
"Il est trop tard pour éviter un effondrement de notre civilisation thermo-industrielle."

Climat, que promet Fillon, que dégoise Trump     ?
Biosphere 30 novembre 2016

La température générale à la surface de la planète ne cesse de croître, l’année 2015 ayant
battu de nouveaux records de chaleur, eux-mêmes dépassés par les mesures faites au 
cours du premier semestre 2016. L’objectif affiché par la COP21 d’une augmentation de 
température limitée à 1,5 °C à la fin du siècle paraît de moins en moins possible à 
atteindre. Mais cela n’a pas l’air d’inquiéter Donald Trump. En politique, les bonnes 
intentions ne comptent pas :

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/11/30/climat-que-promet-fillon-que-degoise-trump/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/11/30/climat-que-promet-fillon-que-degoise-trump/
http://energie-developpement.blogspot.com/2016/11/conference-climat-pays-organisateurs-COP.html


Question de l’association « Ecologie sans frontière » au présidentiable François 
Fillon : La réduction des émissions de gaz à effet de serre en France, quels que soient 
par ailleurs les résultats obtenus au niveau mondial, doit-elle constituer, pour vous, une 
priorité de l’action gouvernementale au cours des prochaines décennies et, en cas de 
réponse positive, quelles mesures mettriez-vous en œuvre, dès la période 2017/2022, 
pour y parvenir ?

Réponse de François Fillon : La lutte contre le réchauffement est pour moi une priorité. 
Pour lutter, je propose d’engager au plus vite les discussions avec nos partenaires 
Européens, pour améliorer le mécanisme existant et assurer un prix plancher du carbone 
de 30 euros la tonne. 

Donald Trump et le climat (LE MONDE du 29 novembre 2016)

Les journalistes du New YorkTimes demandent à Trump s’il pense que le réchauffement 
est lié aux activités humaines. « Maintenant, je pense… disons, je pense qu’il y a une 
connexion. Il y a quelque chose. Cela dépend à quel point. Cela dépend aussi de 
combien cela va coûter à nos entreprises. Vous devez bien comprendre, maintenant, nos 
entreprises ne sont pas compétitives. » Un journaliste insiste : les États-Unis vont-ils, oui
ou non, se retirer de l’accord de Paris ? « Je vais y jeter un oeil », répond simplement M.
Trump.Il faut donc une forte dose de méthode Coué pour se sentir rassuré par ces 
propos, tenus par le futur chef de la première puissance mondiale sur le plus grave 
problème environnemental de notre temps. D’autant que les intentions n’ont pas changé.
Le lendemain de cet entretien au New York Times, l’un des conseillers de M. Trump 
annonçait le démantèlement, à la NASA, des activités d’observation de la Terre et de 
recherche climatique, qualifiées de « science politiquement correcte ».

Ecoterrorisme, les écologistes sont-ils coupables     ?
Biosphere 29 novembre 2016 

 Il y a certains « penseurs » qui ne comprennent rien à l’évolution culturelle en cours et 
qui condamnent ce qui devrait être valorisé. Ils appartiennent à la phase trois des 
opposants à l’écologisme : d’abord ils nous ignorent, ensuite ils instillent le doute, puis 
ils nous combattent pour enfin reconnaître leurs erreurs passées et agir avec nous. Ainsi 
dans le livre* d’Eric Denécé et Jamil Abou Assi, il suffit d’approuver ce qu’ils 
condamnent (phase 3) pour mieux appréhender notre futur commun :

p. 53, Malgré leur caractère contestable, les idées des animalistes ont séduit de 
nombreux militants dont beaucoup défendent des idées pour le moins simplistes : nous 
mangeons trop de viande ; les élevages produisent trop de CO2 ; la faune et la flore 
doivent être protégées, quelles que soit les espèces ; il n’y a aucun mammifère, ni aucun 
insecte nuisible ; la vie humaine ne vaut pas mieux que la vie animale ; etc.

p. 69, Les écologistes ont fait de environnement une religion assez analogue aux 
religions socialistes. Tout un ensemble d’axiomes domine une pensée unique relayée par

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/11/29/ecoterrorisme-les-ecologistes-sont-ils-coupables/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/11/29/ecoterrorisme-les-ecologistes-sont-ils-coupables/


les médias : transports et déplacements doivent être limités au rigoureusement 
indispensables ; la ville doit être compacte et le péri-urbain éliminé ; le CO2 est 
l’ennemi numéro 1 de la planète ; le réchauffement climatique est à 100 % anthropique ; 
l’eau doit être économisée quel que soit le lieu géographique ; l’expansion économique 
doit désormais être strictement limités aux besoins vitaux de la population ; la société de
consommation ne peut pas être généralisée aux pays émergents ; etc.

p.70, Ils estiment que l’humanité devrait revenir à une population « naturelle » mondiale
de quelque 100 millions d’habitants pour ne pas « déranger » plus longtemps l’équilibre 
écologique. Pour Ronnie Lee, une baisse de la population mondiale de 90 % signifierait 
la fin de la pollution environnementale, la fin de la voiture individuelle, la fin des 
méthodes de culture intensive basée sur les pesticide et autres poisons, la fin des villes et
des conurbations géantes qui créent des déserts pour les animaux sauvages… Le 
philosophe norvégien Arne Naess déclare également que « l’épanouissement des 
cultures et de la vie humaine est compatible avec une substantielle diminution de la 
population humaine ».

p.126, Les casseurs de pub considèrent que le contre-pouvoir de la société civile repose 
sur la figure du consommateur. A tout moment, celui-ci peut refuser d’acheter. Ce qui est
frustrant pour les entreprises…

p.156, Aux États-Unis, le congrès a adopté en 1988 une loi anti-cloutage (des arbres) qui
permet des sanctions sévères si quelqu’un est blessé, même légèrement, de ce fait.

p.239, Jeffrey Luers a été condamné à 22 ans de prison pour avoir incendié trois 
véhicules. Ainsi l’extrémisme de certains membres radicaux des mouvances animaliste 
et écologiste s’est retourné contre eux.

Pour conclure, cette autre phrase de ce livre : « Le terrorisme dont sont accusés ces 
militants radicaux n’est, selon eux, que la réponse au véritable terrorisme que 
commet quotidiennement et à grande échelle la civilisation industrielle. Leur slogan 
traduit parfaitement leur philosophie extrémiste : « Nous ne défendons pas la nature, 
nous sommes la nature qui se défend. »

* Écoterrorisme, de la contestation à la violence (Altermondialisme, écologie, 
animalisme) éditions Tallandier 2016, 368 pages pour 21,50 euros

Le pic pétrolier dans un monde hors de la réalité
Par Ugo Bardi – Le 22 novembre 2016 – Source CassandraLegacy

Le nouvel «eldorado du pétrole» est dans l’ouest du Texas

http://cassandralegacy.blogspot.fr/2016/11/peak-oil-in-fact-free-world-new-oil.html


Parfois, j’ai le sentiment de vivre dans un univers libre de faits où les lois de la physique ne tiennent
que si vous croyez en elles 

Ainsi, l’USGS a sorti un communiqué de presse que les médias ont diffusé 
immédiatement en parlant d’une grande découverte : 20 milliards de barils, 
quelque part au Texas dans un endroit appelé Wolfcamp. Bloomberg multiplie ce 
nombre par le prix actuel du pétrole et propose un titre qui se lit comme suit : Un 
trésor de 900 milliards de dollars de pétrole, et parle d’un «eldorado» et d’un 
«cadeau qui continue à donner». USA Today parle de «la plus grande réserve de 
pétrole jamais trouvée aux États-Unis». Et que diriez-vous des commentaires ? 
Quelques exemples.

Comme le dira notre nouveau président – DRILL BABY DRILL !!! [Creuse 
bébé creuse !, NdT]. L’indépendance énergétique, qui amène une belle bague 
[de mariée] avec elle. Un doigt en direction du Moyen-Orient arabe.
[…]
Je me souviens à la fin des années 1970, lorsque les scientifiques ont dit que 
nous serions à court de pétrole à la fin des années 1990. Je me demande où ces
scientifiques travaillent maintenant. Sur le changement climatique ?
[…]
Ils trouvent constamment plus de réserves. Le président Trump ouvrira [au 
forage] plus de terrains et d’océans pour «sécuriser» les forages. Une chose a 
laquelle l’administration Obama n’avait aucune idée de comment faire.
[…]
Mais bien sûr la gauche radicale, déterminée à renvoyer toute la civilisation 
occidentale à une société de chasseurs-cueilleurs d’il y a 10 000 ans, fera tout 
son possible pour empêcher cette nation de devenir indépendante 
énergétiquement et de foutre dehors les barbares nations arabes pétrolières 
enragées.

Très amusant, et hors de toute réalité ! Mais supposons, pour une fois, que les faits 
importent. Que devrions-nous dire au sujet de la «plus grande réserve de pétrole jamais 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-15/permian-s-wolfcamp-holds-20-billion-barrels-of-oil-u-s-says
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-15/permian-s-wolfcamp-holds-20-billion-barrels-of-oil-u-s-says
https://www.usgs.gov/news/usgs-estimates-20-billion-barrels-oil-texas-wolfcamp-shale-formation


trouvée aux États-Unis» ? On peut dire : rien de nouveau n’a été «trouvé» ; La formation
Wolfcamp était bien connue et déjà exploitée. L’USGS vient de faire une nouvelle 
estimation ; probablement valable avec de nouvelles hypothèses. Mais ce n’est que ça : 
une estimation. Cela ne signifie pas que ces ressources ont été découvertes (notez que 
l’USGS dit explicitement        «non découvertes»). Donc, ce que tout cela signifie, c’est que,
statistiquement, ces ressources devraient être là, mais personne ne peut être 
complètement sûr et ce ne sera pas la première fois que ces estimations s’avèrent 
optimistes. (Dans ce cas, le nombre rond 20 milliards est plus que suspect) [se rappeler 
de la Californie où les estimations ont été réduite de 96% il y a 1 an, NdT]. Mais peu 
importe. Supposons que ces 20 milliards de barils soient là pour de vrai. Comment ce 
montant s’accumule-t-il par rapport à la situation pétrolière mondiale ? Voici quelques 
données, tirées de   Bloomberg (pas exactement un repaire de Cassandres).

[NYOUZ2DÉS: un des graphiques les plus important qui existe.]

Comparons ces données avec la consommation mondiale de pétrole qui, selon Index 
Mundi, est aujourd’hui d’un peu plus de 33 milliards de barils par an. Donc, vous voyez 
dans le graphique qu’au cours de la dernière décennie au moins, nous avons 
constamment brûlé plus de pétrole que nous n’en avons découvert. Maintenant, s’il y 
avait eu d’autres grandes découvertes cette année, elles auraient été assez claironnées 
pour nous informer. Donc, en ajoutant les 20 milliards de barils de la formation 
Wolfcamp au maigre total de 2016, nous n’atteindrons probablement toujours pas un 
total de 33 milliards. En fin de compte, tout ce que nous pouvons dire, c’est que, pour 
cette année, les découvertes de pétrole étaient un peu moins, plutôt que beaucoup moins,
ce que le monde a consommé. Ce serait la nouvelle, si les faits importaient.

http://www.indexmundi.com/energy/
http://www.indexmundi.com/energy/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-29/oil-discoveries-at-a-70-year-low-signal-a-supply-shortfall-ahead
http://lesakerfrancophone.fr/les-reserves-de-petrole-aux-etats-unis-bien-moins-importantes-que-prevu
https://www.usgs.gov/news/usgs-estimates-20-billion-barrels-oil-texas-wolfcamp-shale-formation


Mais ce n’est même pas le point le plus important : l’idée de l’épuisement des ressources
n’est pas de savoir combien il en existe, c’est combien il en coûte pour les extraire. Ici, 
Arthur Berman note que Bloomberg avait calculé la valeur de ce «trésor» à 900 milliards
de dollars, comme si «l’huile sortait magiquement du sol sans le coût du forage et 
l’achèvement des puits, comme s’il n’y avait pas de coûts d’exploitation pour le 
produire» ; comme s’il n’y avait pas d’impôts ni de redevances. Ensuite, Berman calcule
combien il en coûterait pour extraire tout cet «océan» de pétrole et conclut qu’aux prix 
actuels, il en résulterait une perte nette de quelque 500 milliards de dollars.

Alors, n’êtes-vous pas heureux de vivre dans un monde sans faits ? Vous pouvez 
continuer à penser qu’il suffit de faire quelques trous dans le sol pour voir jaillir du 
pétrole dans une abondance sans fin parce que, comme chacun sait, il est vraiment 
«abiotique». Bien sûr, et vous pouvez également marcher dans le vide, comme Will E. 
Coyote peut le faire tant qu’il ne se rend pas compte qu’il le fait.

Ugo Bardi

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat  pour le Saker Francophone

L'EFFONDREMENT DE NOTRE CIVILISATION EN IMAGES

http://energyskeptic.com/2016/abiotic-oil-theory-and-its-implications-for-peak-oil
http://www.artberman.com/permian-giant-oil-field-would-lose-500-billion-at-todays-prices


De la médiocrité de la nouvelle élite

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 29 novembre 2016 

Une « élite » autoproclamée qui s’est enrichie de manière astucieuse en mettant sur la 
paille la vaste majorité de l’humanité prétend à l’immortalité grâce à la science qu’elle 

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-liliane-held-khawam.aspx?contributor=Liliane%20Held-Khawam


veut détourner de son objectif essentiel qui est d’améliorer la vie humaine. De TOUS les
humains sans distinction de races, de religions, de porte-monnaie, de performances, et 
autres critères fallacieux qui ne cherchent qu’à confirmer la suprématie de ceux qui les 
ont construits.

A défaut d’immortalité, cette « élite » a développé l’immoralité.

L’immoralité a toujours existé dans la gouvernance des Etats. Mais du temps des 
dictateurs, ceux-ci assumaient leur immoralité au grand jour.

Aujourd’hui, les apprentis-sorciers de la nouvelle politique globaliste sont des 
exécutants d’un Système qu’ils s’acharnent à cacher dans un enfumage logorrhéique qui 
a fait long feu.

Nous savons aujourd’hui que cette élite n’a pas d’autres idéaux que ceux de l’argent et 
des salons oligarchiques dans lesquels ils enterrent tous les jours un peu plus l’avenir de 
l’humanité et de la planète.

Pour l’heure, leur médiocrité les empêche de voir qu’ils se condamnent eux-mêmes ainsi
que leur descendance en détruisant les sources de vie qui ne seront jamais compensées 
par leurs inventions qui ont régulièrement montré leurs limites…

Alexandre Soljenitsine, tout comme Zinoviev, font partie de ces grandes voix  qui se 
sont tues et qui laissent un silence assourdissant qui laisse toute la place à celles 
d’animateurs saoulants dont la médiocrité n’a d’équivalent que leur salaire démesuré.

Voici un texte d’un tout grand Monsieur qui vous réconciliera avec la véritable élite qui 
se distingue par l’humilité, base de la véritable intelligence.

Liliane Held-Khawam

Adieu, Alexandre Issaïevitch
 (http://plunkett.hautetfort.com/) 04/08/2008

Il est mort hier à Moscou : hommage international  à Soljenitsyne, témoin et 
dénonciateur du matérialisme mercantile de l’Ouest

Le 8 juin 1978, à Harvard, Alexandre Soljenitsyne prononçait ce discours 
prophétique :

<<  Je suis très sincèrement heureux de me trouver ici parmi vous, à l’occasion du 327e 
anniversaire de la fondation de cette université si ancienne et si illustre. La devise de 
Harvard est  VERITAS. La vérité est rarement douce à entendre ; elle est presque 
toujours amère. Mon discours d’aujourd’hui contient une part de vérité ; je vous 
l’apporte en ami, non en adversaire.

Il y a trois ans, aux Etats-Unis, j’ai été amené à dire des choses que l’on a rejeté, qui ont 
paru inacceptables. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui acquiescent à mes propos 
d’alors…

La chute des « élites »



Le déclin du courage est peut-être le trait le plus saillant de l’Ouest aujourd’hui pour un 
observateur extérieur. Le monde occidental a perdu son courage civique, à la fois dans 
son ensemble et singulièrement, dans chaque pays, dans chaque gouvernement, dans 
chaque pays, et bien sûr, aux Nations Unies. Ce déclin du courage est particulièrement 
sensible dans la couche dirigeante et dans la couche intellectuelle dominante, d’où 
l’impression que le courage a déserté la société toute entière. Bien sûr, il y a encore 
beaucoup de courage individuel mais ce ne sont pas ces gens là qui donnent sa direction 
à la vie de la société. Les fonctionnaires politiques et intellectuels manifestent ce déclin, 
cette faiblesse, cette irrésolution dans leurs actes, leurs discours et plus encore, dans les 
considérations théoriques qu’ils fournissent complaisamment pour prouver que cette 
manière d’agir, qui fonde la politique d’un Etat sur la lâcheté et la servilité, est 
pragmatique, rationnelle et justifiée, à quelque hauteur intellectuelle et même morale 
qu’on se place. Ce déclin du courage, qui semble aller ici ou là jusqu’à la perte de toute 
trace de virilité, se trouve souligné avec une ironie toute particulière dans les cas où les 
mêmes fonctionnaires sont pris d’un accès subit de vaillance et d’intransigeance, à 
l’égard de gouvernements sans force, de pays faibles que personne ne soutient ou de 
courants condamnés par tous et manifestement incapables de rendre un seul coup. Alors 
que leurs langues sèchent et que leurs mains se paralysent face aux gouvernements 
puissants et aux forces menaçantes, face aux agresseurs et à l’Internationale de la terreur.
Faut-il rappeler que le déclin du courage a toujours été considéré comme le signe avant 
coureur de la fin ?

Quand les Etats occidentaux modernes se sont formés, fut posé comme principe que les 
gouvernements avaient pour vocation de servir l’homme, et que la vie de l’homme était 
orientée vers la liberté et la recherche du bonheur (en témoigne la déclaration américaine
d’Indépendance). Aujourd’hui, enfin, les décennies passées de progrès social et 
technique ont permis la réalisation de ces aspirations : un Etat assurant le bien-être 
général. Chaque citoyen s’est vu accorder la liberté tant désirée, et des biens matériels en
quantité et en qualité propres à lui procurer, en théorie, un bonheur complet, mais un 
bonheur au sens appauvri du mot, tel qu’il a cours depuis ces mêmes décennies.

Une société dépressive

Au cours de cette évolution, cependant, un détail psychologique a été négligé : le désir 
permanent de posséder toujours plus et d’avoir une vie meilleure, et la lutte en ce sens, 
ont imprimé sur de nombreux visages à l’Ouest les marques de l’inquiétude et même de 
la dépression, bien qu’il soit courant de cacher soigneusement de tels sentiments. Cette 
compétition active et intense finit par dominer toute pensée humaine et n’ouvre pas le 
moins du monde la voie à la liberté du développement spirituel.

L’indépendance de l’individu à l’égard de nombreuses formes de pression étatique a été 
garantie ; la majorité des gens ont bénéficié du bien-être, à un niveau que leurs pères et 
leurs grands-pères n’auraient même pas imaginé ; il est devenu possible d’élever les 
jeunes gens selon ces idéaux, de les préparer et de les appeler à l’épanouissement 



physique, au bonheur, au loisir, à la possession de biens matériels, l’argent, les loisirs, 
vers une liberté quasi illimitée dans le choix des plaisirs. Pourquoi devrions-nous 
renoncer à tout cela ? Au nom de quoi devrait-on risquer sa précieuse existence pour 
défendre le bien commun, et tout spécialement dans le cas douteux où la sécurité de la 
nation aurait à être défendue dans un pays lointain ?

Même la biologie nous enseigne qu’un haut degré de confort n’est pas bon pour 
l’organisme. Aujourd’hui, le confort de la vie de la société occidentale commence à ôter 
son masque pernicieux.

La société occidentale s’est choisie l’organisation la plus appropriée à ses fins, une 
organisation que j’appellerais légaliste. Les limites des droits de l’homme et de ce qui 
est bon sont fixées par un système de lois ; ces limites sont très lâches. Les hommes à 
l’Ouest ont acquis une habileté considérable pour utiliser, interpréter et manipuler la loi, 
bien que paradoxalement les lois tendent à devenir bien trop compliquées à comprendre 
pour une personne moyenne sans l’aide d’un expert. Tout conflit est résolu par le recours
à la lettre de la loi, qui est considérée comme le fin mot de tout. Si quelqu’un se place du
point de vue légal, plus rien ne peut lui être opposé ; nul ne lui rappellera que cela 
pourrait n’en être pas moins illégitime. Impensable de parler de contrainte ou de 
renonciation à ces droits, ni de demander de sacrifice ou de geste désintéressé : cela 
paraîtrait absurde. On n’entend pour ainsi dire jamais parler de retenue volontaire : 
chacun lutte pour étendre ses droits jusqu’aux extrêmes limites des cadres légaux.

 » Médiocrité spirituelle « 

J’ai vécu toute ma vie sous un régime communiste, et je peux vous dire qu’une société 
sans référent légal objectif est particulièrement terrible. Mais une société basée sur la 
lettre de la loi, et n’allant pas plus loin, échoue à déployer à son avantage le large champ
des possibilités humaines. La lettre de la loi est trop froide et formelle pour avoir une 
influence bénéfique sur la société. Quand la vie est tout entière tissée de relations 
légalistes, il s’en dégage une atmosphère de médiocrité spirituelle qui paralyse les élans 
les plus nobles de l’homme.

Et il sera tout simplement impossible de relever les défis de notre siècle menaçant armés
des seules armes d’une structure sociale légaliste.

Aujourd’hui la société occidentale nous révèle qu’il règne une inégalité entre la liberté 
d’accomplir de bonnes actions et la liberté d’en accomplir de mauvaises. Un homme 
d’Etat qui veut accomplir quelque chose d’éminemment constructif pour son pays doit 
agir avec beaucoup de précautions, avec timidité pourrait-on dire. Des milliers de 
critiques hâtives et irresponsables le heurtent de plein fouet à chaque instant. Il se trouve
constamment exposé aux traits du Parlement, de la presse. Il doit justifier pas à pas ses 
décisions, comme étant bien fondées et absolument sans défauts. Et un homme 
exceptionnel, de grande valeur, qui aurait en tête des projets inhabituels et inattendus, 
n’a aucune chance de s’imposer : d’emblée on lui tendra mille pièges. De ce fait, la 



médiocrité triomphe sous le masque des limitations démocratiques.

Il est aisé en tout lieu de saper le pouvoir administratif, et il a en fait été 
considérablement amoindri dans tous les pays occidentaux. La défense des droits 
individuels a pris de telles proportions que la société en tant que telle est désormais sans 
défense contre les initiatives de quelques-uns. Il est temps, à l’Ouest, de défendre non 
pas temps les droits de l’homme que ses devoirs.

D’un autre côté, une liberté destructrice et irresponsable s’est vue accorder un espace 
sans limite. Il s’avère que la société n’a plus que des défenses infimes à opposer à 
l’abîme de la décadence humaine, par exemple en ce qui concerne le mauvais usage de 
la liberté en matière de violence morale faites aux enfants, par des films tout pleins de 
pornographie, de crime, d’horreur. On considère que tout cela fait partie de la liberté, et 
peut être contrebalancé, en théorie, par le droit qu’ont ces mêmes enfants de ne pas 
regarder er de refuser ces spectacles. L’organisation légaliste de la vie a prouvé ainsi son
incapacité à se défendre contre la corrosion du mal…

L’évolution s’est faite progressivement, mais il semble qu’elle ait eu pour point de 
départ la bienveillante conception humaniste selon laquelle l’homme, maître du monde, 
ne porte en lui aucun germe de mal, et tout ce que notre existence offre de vicié est 
simplement le fruit de systèmes sociaux erronés qu’il importe d’amender. Et pourtant, il 
est bien étrange de voir que le crime n’a pas disparu à l’Ouest, alors même que les 
meilleurs conditions de vie sociale semblent avoir été atteintes. Le crime est même bien 
plus présent que dans la société soviétique, misérable et sans loi…

Les médias fabriquent un   » esprit du temps « 

La presse, aussi, bien sûr, jouit de la plus grande liberté. Mais pour quel usage ? (…) 
Quelle responsabilité s’exerce sur le journaliste, ou sur un journal, à l’encontre de son 
lectorat, ou de l’histoire ? S’ils ont trompé l’opinion publique en divulguant des 
informations erronées, ou de fausses conclusions, si même ils ont contribué à ce que des 
fautes soient commises au plus haut degré de l’Etat, avons-nous le souvenir d’un seul 
cas, où le dit journaliste ou le dit journal ait exprimé quelque regret ? Non, bien sûr, cela 
porterait préjudice aux ventes. De telles erreurs peut bien découler le pire pour une 
nation, le journaliste s’en tirera toujours. Etant donné que l’on a besoin d’une 
information crédible et immédiate, il devient obligatoire d’avoir recours aux conjectures,
aux rumeurs, aux suppositions pour remplir les trous, et rien de tout cela ne sera jamais 
réfuté ; ces mensonges s’installent dans la mémoire du lecteur. Combien de jugements 
hâtifs, irréfléchis, superficiels et trompeurs sont ainsi émis quotidiennement, jetant le 
trouble chez le lecteur, et le laissant ensuite à lui-même ? La presse peut jouer le rôle 
d’opinion publique, ou la tromper. De la sorte, on verra des terroristes peints sous les 
traits de héros, des secrets d’Etat touchant à la sécurité du pays divulgués sur la place 
publique, ou encore des intrusions sans vergogne dans l’intimité de personnes connues, 
en vertu du slogan : « tout le monde a le droit de tout savoir ». Mais c’est un slogan 
faux, fruit d’une époque fausse ; d’une bien plus grande valeur est ce droit confisqué, le 



droit des hommes de ne pas savoir, de ne pas voir leur âme divine étouffée sous les 
ragots, les stupidités, les paroles vaines. Une personne qui mène une vie pleine de travail
et de sens n’a absolument pas besoin de ce flot pesant et incessant d’information. (…) 
Autre chose ne manquera pas de surprendre un observateur venu de l’Est totalitaire, avec
sa presse rigoureusement univoque : on découvre un courant général d’idées privilégiées
au sein de la presse occidentale dans son ensemble, une sorte d’esprit du temps, fait de 
critères de jugement reconnus par tous, d’intérêts communs, la somme de tout cela 
donnant le sentiment non d’une compétition mais d’une uniformité. Il existe peut-être 
une liberté sans limite pour la presse, mais certainement pas pour le lecteur : les 
journaux ne font que transmettre avec énergie et emphase toutes ces opinions qui ne 
vont pas trop ouvertement contredire ce courant dominant.

Sans qu’il y ait besoin de censure, les courants de pensée, d’idées à la mode sont séparés
avec soin de ceux qui ne le sont pas, et ces derniers, sans être à proprement parler 
interdits, n’ont que peu de chances de percer au milieu des autres ouvrages et 
périodiques, ou d’être relayés dans le supérieur. Vos étudiants sont libres au sens légal 
du terme, mais ils sont prisonniers des idoles portées aux nues par l’engouement à la 
mode. Sans qu’il y ait, comme à l’Est, de violence ouverte, cette sélection opérée par la 
mode, ce besoin de tout conformer à des modèles standards, empêchent les penseurs les 
plus originaux d’apporter leur contribution à la vie publique et provoquent l’apparition 
d’un dangereux esprit grégaire qui fait obstacle à un développement digne de ce nom. 
Aux Etats-Unis, il m’est arrivé de recevoir des lettres de personnes éminemment 
intelligentes … peut-être un professeur d’un petit collège perdu, qui aurait pu beaucoup 
pour le renouveau et le salut de son pays, mais le pays ne pouvait l’entendre, car les 
média n’allaient pas lui donner la parole. Voilà qui donne naissance à de solides préjugés
de masse, à un aveuglement qui à notre époque est particulièrement dangereux. (…)

L’erreur matérialiste de la pensée moderne

Il est universellement admis que l’Ouest montre la voie au monde entier vers le 
développement économique réussi, même si dans les dernières années il a pu être 
sérieusement entamé par une inflation chaotique. Et pourtant, beaucoup d’hommes à 
l’Ouest ne sont pas satisfaits de la société dans laquelle ils vivent. Ils la méprisent, ou 
l’accusent de plus être au niveau de maturité requis par l’humanité. Et beaucoup sont 
amenés à glisser vers le socialisme, ce qui est une tentation fausse et dangereuse. 
J’espère que personne ici présent ne me suspectera de vouloir exprimer une critique du 
système occidental dans l’idée de suggérer le socialisme comme alternative. Non, pour 
avoir connu un pays où le socialisme a été mis en oeuvre, je ne prononcerai pas en 
faveur d’une telle alternative. (…) Mais si l’on me demandait si, en retour, je pourrais 
proposer l’Ouest, en son état actuel, comme modèle pour mon pays, il me faudrait en 
toute honnêteté répondre par la négative. Non, je ne prendrais pas votre société comme 
modèle pour la transformation de la mienne. On ne peut nier que les personnalités 
s’affaiblissent à l’Ouest, tandis qu’à l’Est elles ne cessent de devenir plus fermes et plus 
fortes. Bien sûr, une société ne peut rester dans des abîmes d’anarchie, comme c’est le 



cas dans mon pays. Mais il est tout aussi avilissant pour elle de rester dans un état affadi 
et sans âme de légalisme, comme c’est le cas de la vôtre. Après avoir souffert pendant 
des décennies de violence et d’oppression, l’âme humaine aspire à des choses plus 
élevées, plus brûlantes, plus pures que celles offertes aujourd’hui par les habitudes d’une
société massifiée, forgées par l’invasion révoltante de publicités commerciales, par 
l’abrutissement télévisuel, et par une musique intolérable.

Tout cela est sensible pour de nombreux observateurs partout sur la planète. Le mode de 
vie occidental apparaît de moins en moins comme le modèle directeur. Il est des 
symptômes révélateurs par lesquels l’histoire lance des avertissements à une société 
menacée ou en péril. De tels avertissements sont, en l’occurrence, le déclin des arts, ou 
le manque de grands hommes d’Etat. Et il arrive parfois que les signes soient 
particulièrement concrets et explicites. Le centre de votre démocratie et de votre culture 
est-il privé de courant pendant quelques heures, et voilà que soudainement des foules de 
citoyens américains se livrent au pillage et au grabuge. C’est que le vernis doit être bien 
fin, et le système social bien instable et mal en point.

Mais le combat pour notre planète, physique et spirituel, un combat aux proportions 
cosmiques, n’est pas pour un futur lointain ; il a déjà commencé. Les forces du Mal ont 
commencé leur offensive décisive. Vous sentez déjà la pression qu’elles exercent, et 
pourtant, vos écrans et vos écrits sont pleins de sourires sur commande et de verres 
levés. Pourquoi toute cette joie ?

Comment l’Ouest a-t-il pu décliner, de son pas triomphal à sa débilité présente ? A-t-il 
connu dans son évolution des points de non-retour qui lui furent fatals, a-t-il perdu son 
chemin ? Il ne semble pas que cela soit le cas. L’Ouest a continué à avancer d’un pas 
ferme en adéquation avec ses intentions proclamées pour la société, main dans la main 
avec un progrès technologique étourdissant. Et tout soudain il s’est trouvé dans son état 
présent de faiblesse. Cela signifie que l’erreur doit être à la racine, à la fondation de la 
pensée moderne. Je parle de la vision du monde qui a prévalu en Occident à l’époque 
moderne. Je parle de la vision du monde qui a prévalu en Occident, née à la 
Renaissance, et dont les développements politiques se sont manifestés à partir des 
Lumières. Elle est devenue la base da la doctrine sociale et politique et pourrait être 
appelée l’humanisme rationaliste, ou l’autonomie humaniste : l’autonomie proclamée et 
pratiquée de l’homme à l’encontre de toute force supérieure à lui. On peut parler aussi 
d’anthropocentrisme : l’homme est vu au centre de tout.

Historiquement, il est probable que l’inflexion qui s’est produite à la Renaissance était 
inévitable. Le Moyen Age en était venu naturellement à l’épuisement, en raison d’une 
répression intolérable de la nature charnelle de l’homme en faveur de sa nature 
spirituelle. Mais en s’écartant de l’esprit, l’homme s’empara de tout ce qui est matériel, 
avec excès et sans mesure. La pensée humaniste, qui s’est proclamée notre guide, 
n’admettait pas l’existence d’un mal intrinsèque en l’homme, et ne voyait pas de tâche 
plus noble que d’atteindre le bonheur sur terre. Voilà qui engagea la civilisation 



occidentale moderne naissante sur la pente dangereuse de l’adoration de l’homme et de 
ses besoins matériels. Tout ce qui se trouvait au-delà du bien-être physique et de 
l’accumulation de biens matériels, tous les autres besoins humains, caractéristiques 
d’une nature subtile et élevée, furent rejetés hors du champ d’intérêt de l’Etat et du 
système social, comme si la vie n’avait pas un sens plus élevé. De la sorte, des failles 
furent laissées ouvertes pour que s’y engouffre le mal, et son haleine putride souffle 
librement aujourd’hui. Plus de liberté en soi ne résout pas le moins du monde 
l’intégralité des problèmes humains, et même en ajoute un certain nombre de nouveaux.

L’Ouest, aussi matérialiste que l’Est

Et pourtant, dans les jeunes démocraties, comme la démocratie américaine naissante, 
tous les droits de l’homme individuels reposaient sur la croyance que l’homme est une 
créature de Dieu. C’est-à-dire que la liberté était accordée à l’individu de manière 
conditionnelle, soumise constamment à sa responsabilité religieuse. Tel fut l’héritage du 
siècle passé.

Toutes les limitations de cette sorte s’émoussèrent en Occident, une émancipation 
complète survint, malgré l’héritage moral de siècles chrétiens, avec leurs prodiges de 
miséricorde et de sacrifice. Les Etats devinrent sans cesses plus matérialistes. 
L’Occident a défendu avec succès, et même surabondamment, les droits de l’homme, 
mais l’homme a vu complètement s’étioler la conscience de sa responsabilité devant 
Dieu et la société. Durant ces dernières décennies, cet égoïsme juridique de la 
philosophie occidentale a été définitivement réalisé, et le monde se retrouve dans une 
cruelle crise spirituelle et dans une impasse politique. Et tous les succès techniques, y 
compris la conquête de l’espace, du Progrès tant célébré n’ont pas réussi à racheter la 
misère morale dans laquelle est tombé le XXe siècle, que personne n’aurait pu encore 
soupçonner au XIXe siècle.

L’humanisme dans ses développements devenant toujours plus matérialiste, il permit 
avec une incroyable efficacité à ses concepts d’être utilisés d’abord par le socialisme, 
puis par le communisme, de telle sorte que Karl Marx pût dire, en 1844, que « le 
communisme est un humanisme naturalisé ».  Il s’est avéré que ce jugement était loin 
d’être faux. On voit les mêmes pierres aux fondations d’un humanisme altéré et de tout 
type de socialisme : un matérialisme sans frein, une libération à l’égard de la religion et 
de la responsabilité religieuse, une concentration des esprits sur les structures sociales 
avec une approche prétendument scientifique. Ce n’est pas un hasard si toutes les 
promesses rhétoriques du communisme sont centrées sur l’Homme, avec un grand H, et 
son bonheur terrestre. A première vue, il s’agit d’un rapprochement honteux : comment, 
il y aurait des points communs entre la pensée de l’Ouest et de l’Est aujourd’hui ? Là est
la logique du développement matérialiste…

Je ne pense pas au cas d’une catastrophe amenée par une guerre mondiale, et aux 
changements qui pourraient en résulter pour la société. Aussi longtemps que nous nous 



réveillerons chaque matin, sous un soleil paisible, notre vie sera inévitablement tissée de
banalités quotidiennes. Mais il est une catastrophe qui pour beaucoup est déjà présente 
pour nous. Je veux parler du désastre d’une conscience humaniste parfaitement 
autonome et irréligieuse.

Elle a fait de l’homme la mesure de toutes choses sur terre, l’homme imparfait, qui n’est 
jamais dénué d’orgueil, d’égoïsme, d’envie, de vanité, et tant d’autres défauts. Nous 
payons aujourd’hui les erreurs qui n’étaient pas apparues comme telles au début de notre
voyage. Sur la route qui nous a amenés de la Renaissance à nos jours, notre expérience 
s’est enrichie, mais nous avons perdu l’idée d’une entité supérieure qui autrefois 
réfrénait nos passions et notre irresponsabilité.

Nous avions placé trop d’espoirs dans les transformations politico-sociales, et il se 
révèle qu’on nous enlève ce que nous avons de plus précieux : notre vie intérieure. A 
l’Est, c’est la foire du Parti qui la foule aux pieds, à l’Ouest la foire du Commerce : ce 
qui est effrayant, ce n’est même pas le fait du monde éclaté, c’est que les principaux 
morceaux en soient atteints d’une maladie analogue. Si l’homme, comme le déclare 
l’humanisme, n’était né que pour le bonheur, il ne serait pas né non plus pour la mort. 
Mais corporellement voué à la mort, sa tâche sur cette terre n’en devient que plus 
spirituelle : non pas un gorgement de quotidienneté, non pas la recherche des meilleurs 
moyens d’acquisition, puis de joyeuse dépense des biens matériels, mais 
l’accomplissement d’un dur et permanent devoir, en sorte que tout le chemin de notre 
vie devienne l’expérience d’une élévation avant tout spirituelle : quitter cette vie en 
créatures plus hautes que nous n’y étions entrés.

 » Revoir à la hausse l’échelle de nos valeurs humaines « 

Il est impératif que nous revoyions à la hausse l’échelle de nos valeurs humaines. Sa 
pauvreté actuelle est effarante. Il n’est pas possible que l’aune qui sert à mesurer de 
l’efficacité d’un président se limite à la question de combien d’argent l’on peut gagner, 
ou de la pertinence de la construction d’un gazoduc. Ce n’est que par un mouvement 
volontaire de modération de nos passions, sereine et acceptée par nous, que l’humanité 
peut s’élever au-dessus du courant de matérialisme qui emprisonne le monde.

Quand bien même nous serait épargné d’être détruits par la guerre, notre vie doit 
changer si elle ne veut pas périr par sa propre faute. Nous ne pouvons nous dispenser de 
rappeler ce qu’est fondamentalement la vie, la société. Est-ce vrai que l’homme est au-
dessus de tout ? N’y a-t-il aucun esprit supérieur au-dessus de lui ? Les activités 
humaines et sociales peuvent-elles légitimement être réglées par la seule expansion 
matérielle ? A-t-on le droit de promouvoir cette expansion au détriment de l’intégrité de 
notre vie spirituelle ?

Si le monde ne touche pas à sa fin, il a atteint une étape décisive dans son histoire, 
semblable en importance au tournant qui a conduit du Moyen-âge à la Renaissance. Cela
va requérir de nous un embrasement spirituel. Il nous faudra nous hisser à une nouvelle 



hauteur de vue, à une nouvelle conception de la vie, où notre nature physique ne sera pas
maudite, comme elle a pu l’être au Moyen-âge, mais, ce qui est bien plus important, où 
notre être spirituel ne sera pas non plus piétiné, comme il le fut à l’ère moderne. Notre 
ascension nous mène à une nouvelle étape anthropologique. Nous n’avons pas d’autre 
choix que de monter : toujours plus haut. >>

8 banques italiennes pourraient s’effondrer en cas de
non au référendum italien

Charles Sannat 30 novembre 2016 
Le système bancaire italien va-t-il s’effondrer ?

Il le devrait techniquement, de même d’ailleurs qu’une grande partie du système 
bancaire international. Pourtant, il est vraisemblable, encore une fois, qu’il ne se passe 
pas grand-chose car la BCE a déjà prévu d’imprimer autant de billets que nécessaire, et 
d’acheter autant de dette italienne qu’il le faudra pour sauver le système une fois de plus.

Nous vivons dans une grande illusion, une grande fiction qui, pour le moment, permet le
confort de plus en plus relatif du plus grand nombre.

Comme tous les mensonges de cette ampleur, il y aura une fin.

C’est juste une question de temps. Un temps que ni vous ni moi ne maîtrisons.

En route vers la reprise avec Trump ?      » Un défaut
mondial est la   meilleure   option     »!!!

Charles Sannat 30 novembre 2016 
[NYOUZ2DÉS: il  y aura bien un défaut mondial. Il ne peut en être

autrement. Mais cela ne corrigera aucun problème, loin de là.]

Barrières douanières, grands travaux, guerre contre l’immigration illégale 
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pourvoyeuse de main-d’œuvre bon marché, dérégulation… 

Les grands chantiers de l’administration Trump semblent enthousiasmer les 
marchés. 

Si on peut être très perplexe quant à sa capacité de générer suffisament de 
croissance pour rembourser cette dette, déjà immense, qui va exploser, les 
déclarations même de son stratégiste en chef, Stephen Bannon, n’augurent rien de 
bon.

C’est David Haggith qui relate les déclarations de Bannon et qui s’en étonne, ou plutôt 
s’en amuse :

« Quelque chose d’amusant s’est produit sur la route de la reprise : le stratégiste en chef 
de Trump a admis que sa vision du futur « trumpien » ressemble à la Grande Dépression.
Même la plus grosse banque du monde a déclaré récemment qu’un défaut mondial est la 
meilleure option, et la plus probable, pour sortir de la grande récession de 2007/2008. 
Voici le nouvel optimisme version 2016. (…)

Trump va hériter, après Truman, de la pire dette par rapport au PIB de l’histoire des 
États-Unis. La solution de Trump à ce problème exige une énorme augmentation de la 
dette pour tenter de s’en extirper. (…) Ceci a été clairement dit par Bannon :

Les taux sont négatifs à travers le monde, il s’agit donc d’une magnifique 
opportunité pour tout reconstruire. Chantiers navals, industrie sidérurgique, 
remontons-les tous. On va lancer tout cela contre le mur et voir si ça colle. Ce 
sera aussi excitant que les années 30, plus important que la révolution de 
Reagan.

« Lancer tout cela contre le mur et voir si ça colle ? » Cela résonne à mes oreilles 
comme une tentative de la dernière chance. Ce n’est pas l’optimisme politique auquel on
est habitué.

« Aussi excitant que les années 30 ». Aïe ! Leur plan ressemble à quelque chose d’aussi
excitant que le plus gros effondrement économique que le monde moderne a connu… 
jusqu’à aujourd’hui ? Et clairement, ce plan n’est possible que parce que les taux sont si 
bas qu’ils sont parfois négatifs. Vous pouvez donc accrocher vos ceintures car ça va 
tanguer ferme en 2017 ! (…)

Bien sûr, je suis certain que Bannon, en déclarant ceci, ne faisait pas référence à la 
décennie de difficultés de la Grande Dépression ; il voulait dire que le plan de Trump à 
base de dettes ressemble au WPA de Roosevelt. Il n’empêche, voilà où nous en 
sommes : l’économie est tellement à l’arrêt que nous avons besoin d’un plan à la WPA ! 
(…) »

http://www.safehaven.com/article/43130/the-road-to-recovery-global-epocalypse-inevitable-according-to-trumps-chief-and-worlds-largest-failing-bank


USA : Excès à corriger
Qui perd gagne Posted on 26 novembre 2016 

La plupart des investisseurs n’ont jamais entendu parler de l’indice de volatilité du SP 500, sur 
trois mois ( 93 jours), le VXV.  ou  du, VXST , qui mesure la  volatilité implicite du SP 500 à 
un horizon de 9 jours.

• Ils connaissent  mieux l’indice de volatilité du SP 500, sur un mois ( 30 jours), le VIX. 
• Comme le VIX, l’VXV est une mesure de la volatilité attendue sur  le S & P 500 qui est 

calculée à partir des prix des options sur l’indice. 

En comparant les deux, un indicateur important est formé.

• Historiquement, le marché a eu du mal à tenir ses gains lorsque le rapport VXV / 
VIX clôture au-dessus de 1,2. 

• A l’inverse le rapport VXV / VIX en dessous de 1 est un signe d’achat pour le S & P
500. 

Le rapport est actuellement à 1.25, ce qui est bien dans la zone défavorable.

La justification de cette utilisation du VXV est logique intuitive.

Comme il capture la volatilité implicite sur une période de trois mois, l’VXV dit 
littéralement aux traders où le VIX est censé aller.

• Cependant, certains ne considèrent pas  le rapport VXV / VIX comme un 
prédicateur utile des prix des actions. 
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L’OCDE découvre que les dépenses publiques
nuisent à la croissance

 Rédigé le 30 novembre 2016 par Simone Wapler 
L’OCDE vient de publier un papier surprenant selon lequel un trop gros gouvernement 
nuit à la croissance économique. Il existe une taille limite à ne pas dépasser et certaines 
dépenses sont plus utiles que d’autres.
 Cette position anti-keynésienne, émanant de ce monument de la bureaucratie 
internationale sis dans les beaux quartiers de Paris, est tellement étrange que je vous 
mets la preuve sous le nez.
 L’organisme le publie dans une note signée de Jean-Marc Fournier et Asa Johansson 
que vous pouvez vous procurer ici.
 Essuyez bien vos lunettes si vous en avez.
 « Les gouvernements des pays membres de l’OCDE dépensent en moyenne 40% de leur
PIB pour fournir des biens et services publics et effectuer des transferts sociaux. (…) 
L’ampleur du secteur public a suscité beaucoup de recherches portant sur la relation 
entre la taille du gouvernement et la croissance économique. (…)
 Ce papier est une enquête empirique sur les effets de la taille et de la composition des 
dépenses publiques sur la croissance de long terme. (…) Les principales conclusions de 
cette analyse sont que (…)
 les plus gros gouvernements sont associé aux plus faibles croissances de long terme. 
Les plus gros gouvernements ralentissent également les rattrapages de productivité« .

 Un vent d’ultra-libéralisme sauvage souffle dans au moins un bureau de l’OCDE.
 Des larmes d’émotion coulent sur mon clavier, risquant par un court-circuit potentiel de 
mettre en danger la sécurité de mon poste de travail telle qu’elle est minutieusement 
prévue dans quelques pages des 3 809 que compte le code du travail (édition Dalloz). Il 
est temps que je me ressaisisse.
 Je ravale simplement un dernier sanglot en me remémorant qu’en France c’est 58% du 
PIB qui est au service de notre gros gouvernement, ce qui explique peut-être une 
certaine langueur économique et de nombreux chômeurs.

 Ces auteurs (sans doute d’horribles ultra-libéraux, ultra-non-académiques égarés) 
n’ignorent pas les recherches précédentes qui établissent que la dépense publique est 
bonne pour la croissance économique.
 C’est ce que nous appelons ironiquement le « miracle de Saint-Fisc ». Ce phénomène 
magique a été documenté avec humour par les auteurs de la Théorie de la révolte fiscale,
Serge Schweitzer et Loïc Floury. L’argent privé vil et corrupteur devient bon et utile 
lorsqu’il est collecté et transformé en argent public. Vous avez déjà compris, cher 
lecteur, que les croyants du miracle de Saint Fisc pullulent dans les nombreuses 



administrations nationales ou supranationales qui vivent d’argent public. Il est donc rare 
et admirable d’en voir sortir des écrits renégats comme celui-ci.

 36% du PIB la limite idéale du gouvernement
 Mais voilà, selon ce papier de l’OCDE, passé 36% de PIB accaparé par le 
gouvernement, le miracle n’opère plus. Les dépenses deviennent stériles, voire pire, 
nuisibles.
 Pour les amateurs de précision, de statistiques appliquées aux bipèdes, je précise que ce 
rapport s’appuie sur de jolies équations très sérieuses comme celle-ci :

 

 pour la prévision des effets des dépenses d’éducation.
 Ou comme celle-ci :

 
 qui concerne les inégalités de revenus.
 Evidemment, si vous avez le goût plus littéraire, vous pourrez toujours vous rabattre sur
le livre de Bill Bonner Hormegeddon : Quand Trop de Bien Nuit, publié aux Belles 
Lettres et qui traite exactement du même sujet.

 Retraites et subventions : les dépenses publiques exagérées les plus nocives
 Selon les auteurs, les dépenses publiques qui freinent le plus la croissance concernent 
les retraites et les « investissements d’avenir », les aides et subventions à des secteurs 
sélectionnés par de consciencieux fonctionnaires. Ayons une pensée émue pour notre 
Banque publique d’investissements récemment épinglée par la Cour des comptes.

 Pour la lutte contre la pauvreté, les dépenses d’éducations sont plus efficaces que les 
dépenses de redistribution et autres transferts sociaux, établissent également les auteurs.

 Au passage, savez-vous que vous pouvez aider un proche et l’aider financièrement de 
façon substantielle sans passer par la case fisc, en utilisant ce procédé parfaitement 
légal ? Comment donner en toute sécurité, quelles sont les limites à respecter ? Toutes 
ces informations détaillées figurent dans notre Rapport Spécial Des cadeaux, oui, mais 
pas au fisc. Cliquez ici pour en savoir plus.

 Gain possible avec un Etat à la « taille idéale » : 22% de PIB à 45 ans
 Les calculs des auteurs simulent les effets à long terme d’un amaigrissement de l’Etat 
selon un train de réformes échelonnées sur 10 ans.



 Excellente nouvelle, le gain pour la France serait ENORME, comme disent les jeunes : 
de l’ordre de 22% de PIB.

 D’autres gains sont même encore possibles en se concentrant sur les dépenses 
réellement efficaces, et l’étude mentionne un bond de 14% du PIB dans le cas de la 
France.
 Il y a seulement un problème pratique : 10 ans, 45 ans… ce sont des délais 
incompatibles avec les petits soucis quotidiens de notre Parasitocratie politique.
 Dans La Chronique Agora, Bill Bonner, moi-même et les intervenants ne faisons pas de 
secrets de notre préférence pour la « minarchie », le gouvernement à l’état minimal.
 Ce récent papier de l’OCDE, à rebours de toutes les doctrines keynésiennes et 
néokeynésiennes dominantes, chiffre que le gouvernement le plus efficace ne doit pas 
capter plus de 36% de la richesse produite par ses citoyens. C’est une révolution. Je 
rappelle qu’en France, l’Etat s’arroge 58% du PIB. Aux armes, citoyens ! C’est Bercy 
qu’il faut prendre après la Bastille.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/ocde-depenses-publiques-croissance/
Copyright © Publications Agora

Le cadeau d’arrivée de Trump, livré avec détonateur
 Rédigé le 30 novembre 2016 par Bill Bonner

 Trump commence à rassembler son gouvernement. Le poste clé est celui de Secrétaire 

http://la-chronique-agora.com/ocde-depenses-publiques-croissance/


du Trésor. Comment gérer 63 000 milliards de dettes si les taux montent ? Il n’y aura pas
d’expansion économique mais une récession.
 Pauvre Donald…
 Il pourrait être en train de flirter avec des candidates de Miss Amérique, et savourer les 
splendeurs des reines de beauté. Au lieu de cela, il est pris dans les turpitudes des classes
dirigeantes. Les candidats aux différents postes se succèdent. David Petraeus. Rudy 
Giuliani. Newt Gingrich.
 Le président-élu semble prendre des contacts… construire des ponts… tenter de 
discuter avec à peu près tout le monde.
 Il s’est engagé à « assainir le marigot ». Mais à quelques exceptions notables près, 
presque tous les visiteurs de la Trump Tower sont d’habiles renards ou de dangereux 
crocodiles. Ils bâtissent leurs carrières et leurs fortunes en naviguant adroitement dans le
bayou du Potomac : alors personne ne souhaitera l’assécher.
 Peu importe. « Le Donald » doit faire la paix… attribuer des postes… et dispose de peu 
de temps pour examiner les CV et effectuer sa sélection.
 Même Mitt Romney, l’un de ses plus fervents détracteurs au sein des conservateurs, a 
été invité à un entretien.

 Cherche bon Secrétaire du Trésor capable de gérer 63 000 milliards de dollars de 
dette
 Il nous a fallu des mois avant de trouver un bon factotum, dans notre ferme du 
Maryland. Imaginez un peu le temps qu’il faudrait pour trouver un bon Secrétaire du 
Trésor !
 N’importe quel recruteur pourrait probablement vous dénicher un Secrétaire d’état, 
voire un Secrétaire de la défense. Les prétentieux et les « hommes creux » [NDR : 
référence au poème de TS Eliot, Les Hommes Creux, 1925] capables d’occuper ce poste
sont légion.
 Quasiment n’importe qui, choisi au hasard dans la rue, pourrait occuper cet emploi.

 Dépenser quelques milliers de milliards de dollars pour faire n’importe quoi au Moyen-
Orient ? Qu’est-ce qui pourrait mal tourner qui n’ait pas déjà mal tourné ? Que pourrait-
on faire de plus imbécile et grossier que ce que l’on a déjà fait ?
 On peut occuper ces deux postes les doigts dans le nez.
 Il n’en va pas de même pour le poste de Secrétaire du Trésor. Un grand défi s’annonce, 
alors que l’Ere de la bulle financière s’achève. Il n’y a aucun moyen de l’éviter. Mais les
politiciens de Washington, au cours des six mois à venir, détermineront probablement la 
façon dont cela se terminera, sur un murmure de déflation ou un BANG 
d’hyperinflation.
 Le monde entier est confronté à un problème d’endettement, avec 223 000 milliards de 
dollars de dettes, soit environ trois fois le PIB mondial. Les Etats-Unis en détiennent un 
bon morceau : 63 000 milliards de dollars. L’endettement excédentaire des Etats-Unis – 
bien au-delà de ce que peut supporter normalement une économie – est d’environ 35 000



milliards de dollars (selon nos propres estimations).
 Et à moment donné, au cours des 12 à 24 mois à venir, cette bombe va probablement 
exploser.
 Quelle est la durée restante de combustion de la mèche ?
 Inutile d’admettre que nous avons déjà eu tort, en matière de timing. Vous le savez bien.
Nous pensions que la bulle internet exploserait en 1998 mais elle l’a fait deux ans plus 
tard seulement. De même, nous avions averti que la dernière bulle du crédit 
hypothécaire allait éclater deux ans plus tôt. Faux à nouveau. Et une fois de plus, nous 
pourrions être en avance. Nous sommes surpris que le président Obama ait pu s’esquiver
alors que la bulle est encore intacte. Peut-être que le président-élu Trump et son 
Secrétaire du Trésor auront également de la chance. Mais nous en doutons.
 A chaque fois, au cours des crises de ces vingt dernières années, l’Etat a pu retarder la 
bulle en ajoutant un peu plus d’explosif monétaire. A présent, il n’a plus de marge de 
manoeuvre. Et il est cerné d’épines, d’aiguilles et de personnalités irritables.
 La Fed a déjà abaissé son taux à près de zéro… et l’a laissé là pendant 96 mois de suite. 
Il pourrait devenir négatif, comme cela s’est produit au Japon, dans la Zone euro, en 
Suisse, au Danemark et en Suède. Mais c’est tellement absurde. Cela risque d’expédier 
le système financier mondial dans une panique existentielle.
 « Alors si j’ai bien compris », dit l’investisseur médusé, « vous voulez que je vous prête
mon argent… et ensuite, vous voulez que je VOUS règle des intérêts chaque année. 
N’est-ce pas censé être tout le contraire ? » Baisser les taux d’intérêt et petite inflation 
ne sont plus à l’ordre du jour. Le nouveau gouvernement voudra creuser les déficits et 
des niveaux d’inflation plus élevés.

 Une saison 2 de Reagan ? Oubliez !
 Mais à présent, alors que la Trump Team débarque sur le terrain, il devient de plus en 
plus évident que ces vieillards qui reprennent du service sont trop lents pour élaborer un 
plan de relance budgétaire et d’inflation.
 Au moment où leur vaste programme de dépenses sera mis en route, le marché 
obligataire les aura déjà devancés à toute allure… et aura foncé dans le mur.
 Nous l’avons vu en avant-première lorsque les marchés ont appris la victoire 
improbable de Trump à l’élection : les investisseurs ont parié que ce serait bon pour les 
actions et mauvais pour les obligations.
 « Trump va réduire les impôts et dépenser plus. Nous allons avoir un replay du Boom 
Reagan », se sont dit les investisseurs. Le Dow, le S&P 500, le Nasdaq, et le Russel 
2000 ont tous atteint des plus hauts records. Les obligations ont cédé 2 000 milliards de 
dollars, alors que les investisseurs craignaient une augmentation des taux d’inflation. 
Mais tandis que le cours des obligations baissait, les rendements obligataires 
augmentaient. Des rendements obligataires en hausse signifient des coûts d’emprunt 
plus élevés, au sein de toute l’économie. Cela ne stimule pas une expansion, cela 
l’enraye.
 Voilà la grande différence entre Reagan et Trump… entre 1981 et 2017. M. Reagan a 



pris ses fonctions porté par des gens solvables qui voulaient mettre un terme à 
l’inflation. M. Trump est soutenu dans sa marche sur Washington par une armée de 
débiteurs qui en demandent. M. Reagan a pu profiter d’une expansion, alors que les gens
tiraient parti d’une inflation en baisse et de la chute des taux d’intérêt. M. Trump, hélas, 
ne le peut pas. Il va subir une contraction provoquée par le relèvement des taux et la 
hausse des prix.
 Lui et son Secrétaire du Trésor vont être cruellement mis à l’épreuve. Les crocs des 
alligators se mettront à claquer. Les renards seront plus malins qu’eux. La bombe de 
l’endettement leur explosera au visage. Et le marigot les engloutira.

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

L’euro face au risque politique du référendum italien
 Rédigé le 30 novembre 2016 par Mory Doré

 Un « non » en Italie provoquera une crise immédiate. Un « oui » donnera lieu à une 
crise différée. Dans les deux cas, il faudra en passer par un sauvetage des banques 
italiennes. Pas d’illusion : son ampleur est telle que nous, contribuables européens, 
seront sollicités. Le retour du risque politique avec le référendum italien du dimanche 4 
décembre prochain occupe le devant de la scène des marchés financiers de la Zone euro. 
En cas de victoire du « non » au référendum sur la réforme du Sénat, il faudra envisager 
une longue période de blocages politiques avec une démission possible de Matteo Renzi 
suivie d’élections anticipées. Nous rentrerions alors dans une période de fortes 
incertitudes, surtout si les partis populistes « anti-euro » sont en bonne position dans les 
sondages et agitent le spectre d’un référendum sur la sortie de l’euro. L’ironie est que si 
le « oui » gagne, la réforme donnera un avantage majeur au parti qui atteindrait plus de 
40% des voix. Ceci verrait les chances du parti Cinq Etoiles croître alors que le mode de 
scrutin actuel ne permet pas à ce parti « anti-euro » d’arriver facilement au pouvoir. Un 
« non » provoquerait une crise immédiate sur la dette publique italienne tandis qu’un « 
oui » ne ferait que différer cette crise.

 La survie actuelle de l’euro ne tient que par la terreur de la « crise systémique »
 La Zone euro ne fonctionne plus ou en tout cas ne fonctionne pas de la manière dont 
devrait fonctionner une union monétaire. Avant 2008, les pays du nord ne faisaient 
qu’accroître leurs exportations compte tenu de leur modèle de spécialisation économique
industrielle, tandis que les pays du sud accroissaient leurs déficits commerciaux, leur 
économie tournant avec des services souvent non exportables. La hausse de 
l’endettement extérieur des pays déficitaires de la Zone euro fut facilitée justement par 
l’absence officielle du risque de change.
 Mais en 2008-2010, un endettement extérieur insoutenable caractérisé dans des pays 
comme la Grèce, le Portugal, l’Espagne et bien sûr l’Italie déclenche la crise. L’arrêt du 
financement des déficits extérieurs par l’épargne des pays du nord va obliger les pays du

http://la-chronique-agora.com/cadeau-arrivee-trump/


sud à résorber les déficits de la balance des paiements.
 On connait la suite avec une chute violente de l’activité et une explosion des déficits 
publics (aggravés par les sauvetages bancaires par les Etats) qui nous amènera à la crise 
des dettes souveraines d’Europe du sud en 2011-2012. Aujourd’hui, la mobilité du 
capital n’est toujours pas rétablie au sein de la Zone euro. Cette union monétaire qui 
fonctionne mal existe toujours car une sortie unilatérale d’un pays de la Zone euro serait 
un désastre pour le pays en question et provoquerait une crise systémique.

 
 l'écart entre les taux d'emprunt de l'Allemagne et de la France se creuse fortement.

 Les conséquences d’un « non » en Italie pour l’euro
 Des pouvoirs politiques ici ou là peuvent mettre un terme à l' »aventure » de l’euro ou 
en tout cas déstabiliser fortement la devise. Spéculer sur le fait qu’une sortie de l’euro 
serait tellement catastrophique qu’aucun pouvoir politique n’oserait l’envisager est 
particulièrement dangereux. Imaginons l’Italie sortir de la Zone euro.
 On peut dès lors anticiper une nouvelle lire italienne baissant de 20 à 30% vis-à-vis de 



l’euro, ce qui conduira l’Italie à faire défaut sur sa dette libellée en euro et détenue par 
des investisseurs non italiens. Ceci entraînera un véritable un choc systémique pour les 
banques qui détiennent ces titres d’Etat italiens.
 Mais que fait la BCE ?
 Tant que l’Italie appartient à la Zone euro, la BCE peut agir. Depuis le conseil du 6 
septembre 2012, nous avons découvert les OMT (pour Outright Monetary Transactions).
Jusqu’à aujourd’hui, il n’a pas été nécessaire d’utiliser ce type d’opérations.
 Rappelons brièvement les quatre principes de ces OMT qui sont des rachats de titres par
la BCE :
1- Il n’a pas été fixé de limite quantitative à l’achat d’obligations d’Etat, tout au plus la 
maturité résiduelle maximale a été fixée à trois ans.
2- Les obligations d’Etats en difficulté sont souscrites directement par la BCE, ce qui 
élimine officiellement la corrélation entre risque bancaire et risque souverain et diminue 
les risques de contamination par les banques.
3- Petite concession faite à l’Allemagne, la conditionnalité des OMT. En effet, les pays 
qui bénéficieront de ces programmes seront obligés d’adhérer à un programme dit 
d’ajustement complet ou à un programme dit de précaution. L’austérité. Cependant si les
OMT étaient utilisées pour l’Italie, on imagine mal dans un contexte de crise politique 
née d’un non au référendum une quelconque conditionnalité.
4- Afin de satisfaire également le camp monétariste orthodoxe au sein de l’institut 
d’émission, les opérations effectuées doivent être stérilisées. Cela veut dire 
qu’officiellement la BCE va reprendre d’une main ce qu’elle donne de l’autre. Ainsi 
toute la monnaie banque centrale émise pour acheter les dettes périphériques de la Zone 
euro est et sera reprise pour que la masse monétaire ne progresse pas (ce que l’on 
appelle dans le jargon des économistes la stérilisation de la liquidité). Franchement, dans
le cas italien, difficile de croire que la BCE ait comme préoccupation première de 
stériliser la liquidité.
 Les OMT seraient-elles vraiment efficaces pour vaincre la spéculation sur la dette 
publique italienne ?
 Imaginons un instant que la BCE essuie des pertes en capital importantes (certes 
latentes tant qu’elle ne revend pas) suite à des dépréciations des obligations italiennes 
achetées, cela signifie alors que les Etats de la Zone euro devraient recapitaliser la BCE 
à hauteur de leurs poids respectifs dans le capital de la banque centrale. Comble du 
ridicule, c’est cette même banque centrale venue au secours de l’Italie qui devrait être « 
aidée » à son tour par les Etats de la Zone (y compris l’Italie) au prorata de leur 
importance…

 Le bail-in des banques italiennes est illusoire
 La réglementation bancaire a évolué en matière de résolution des faillites bancaires. 
L’idée, comme nous l’avons vu plus haut, est d’atténuer la consanguinité entre le risque 
de la dette d’un pays et le risque bancaire.
 Moins les banques posséderont en portefeuille des titres d’Etat, plus elles seront 



immunisées contre des restructurations de dettes souveraines. Et réciproquement . Moins
les Etats auront besoin de sauver les banques, moins leur risque d’insolvabilité sera 
grand et plus votre épargne investie en titres d’Etat sera protégée.
 Cela signifie que les banques doivent se sauver elles-mêmes (bail-in) et non se sauver 
par des interventions extérieures type banque centrale, Etat, MES (Mécanisme européen 
de stabilité).
 Le bail-in établit que les pertes des banques devront être supportées par les actionnaires 
et les créanciers des banques. Il va exister une hiérarchie des pertes jusqu’à 8% du total 
du passif bancaire. Après ces 8%, il sera prévu une injection d’un fonds de résolution 
bancaire national jusqu’à 5% du total du passif bancaire. Mais si ces contributions ne 
suffisent pas, il faudra quand même solliciter les finances publiques du pays dans le 
cadre des nouveaux dispositifs de résolution. Le bail-out en dernier recours, mais le bail-
out quand même s’il reste des pertes à éponger.
 Si le « non » au référendum italien l’emportait, il sera quasiment impossible à une 
banque italienne de lever du capital pour renforcer ses fonds propres et être capable 
d’absorber plus facilement des pertes (principe du bail-in).
 Le bail-in sera donc impossible. De la même façon que la BCE essaiera de sauver l’Etat
italien avec des OMT, il faudra se résoudre à actionner des bail-out.

 Le bail-out est l’argent de nos impôts
 La mise en place depuis 2014 de ce que l’on appelle le mécanisme de supervision 
unique est le préalable à la recapitalisation directe des banques par le MES .
 A la différence du Fonds européen de stabilité financière (FESF) qui a fonctionné avec 
la garantie des Etats pour emprunter des fonds et les prêter (Grèce 2010-2011, Portugal 
2011, Irlande 2011,…), le Mécanisme européen de stabilité dispose d’un vrai capital de 
départ de 80 milliards d’euros et d’un capital mobilisable de 620 milliards d’euros, ce 
qui en fait un organisme proche d’une banque. Voyez-le comme un bail-out déguisé.

 En effet, les pays de la Zone euro participent à hauteur de ces 80 milliards d’euros sous 
forme de liquidités, payées en tranches de 16 milliards d’euros chacune. Les 620 
milliards d’euros restants sont constitués de capital appelable auprès des Etats en cas de 
besoin. Il s’agit bien d’argent des contribuables.
 Le bail-out permet de gagner du temps ; le douloureux bail-in met à contribution les 
actionnaires, puis les créanciers obligataires et si cela ne suffit pas les déposants « riches
».
 Officiellement donc, le capital appelé ne doit pas être utilisé pour prêter ou acheter de la
dette publique, mais doit servir à absorber les pertes liées à des restructurations de dettes
souveraines. Le MES peut donc recapitaliser les banques. Cette recapitalisation directe 
(sans passer par les budgets des Etats) est possible depuis la mise en place de 
supervision bancaire unique à l’échelle européenne (Arrêté du 3 novembre 2014 qui 
confie à la BCE la supervision de 130 banques de l’UE.)
 Nous rentrons à nouveau dans une zone de fortes turbulences au sein de la Zone euro.
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Il est temps d’aller faire un tour du coté de l’Italie
Bruno Bertez  29 novembre 2016

L’italie va voter. Il s’agit d’un referendum provoqué par Renzi qui, à l’image de 
Cameron en Grande Bretagne, a voulu jouer au  plus fin et forcer la main aux citoyens 
Italiens. Renzi est une sorte de Blair(eau) de centre gauche, un niais , qui veut réformer 
la Constitution afin de pouvoir obliger les Italiens à se conformer aux diktats européens. 
Il s’agit de rendre l’Italie plus manoeuvrable, d’empêcher que les élus puissent par de 
jeu de ping-pong entre les Chambres, bloquer les réformes  exigées par Bruxelles. Sa 
cible, comme en France est le Sénat et son conservatisme.

Renzi comme Cameron a mis son poste de premier ministre  en jeu, comme cela s’est 
passé pour le Brexit. Selon les sondages il s’acheminerait vers une défaite. Cela 
augmenterait la confusion européenne et mondiale. Draghi a deja dit qu’il achèterait les 
dettes de l’italie en cas de pertubation sur les marchés. Il n’a pas le choix car compte 
tenu de la situation des banques, gorgées de papier du gouvernement, si il ne le faisait 
pas, ce serait la debandade. Draghi va donc soutenir les banques italiennes et 
indirectement les banques françaises, si le besoin s’en fait sentir .

La situation Italienne se caractérise par le chaos, l’incertitude et la confusion depuis des 
décennies. l’Italie, économiquement est dans une longue dépression. La croissance a 
disparu depuis longtemps et on s’installe dans la régression.

.

Le problème le plus immédiat est bien sur celui des banques : elles ont plus de 400 
milliards d’euros  de prêts non performants, c’est un minimum car tout est faux. Cela 

http://la-chronique-agora.com/banques-italiennes-euro-referendum/
https://thenextrecession.files.wordpress.com/2013/08/italy-gdp.png


représente plus de 20% du GDP Italien.  Tout est imbriqué, les banques, les déposants, 
l’état.

Les prêts non performants de l’italie représentent un tiers des NPL européens. En fait 
l’Italie vient en tête des pestiférés parmi les pays capitalistes et parmi les européens. 
L’investissement net a disparu, la productivité stagne ou regresse, le taux de profit a 
chuté de 30% depuis 2004.

 



Avec une économie en regression, un taux de profit en chute, des banques décapitalisées,
l’Italie est un « modèle ». On ne compte pas moins de 8 grandes banques candidates à la 
faillite. Sur la base d’une comptabilité normale, les banques italiennes n’ont plus de 
fonds propres, il faudrait au moins 50 milliards dont 13 pour Unicrédit. Le Fonds Atlante
monté pour aider les banques en difficulté n’a pas de ressources et c’est un Ponzi à peine
déguisé. L’Allemagne veut faire rendre gorge aux Italiens, elle voudrait que  ce soient 
eux qui paient pour les pertes et recapitalisations des banques. Politiquement cela est à 
notre avis impossible. Mais il est politiquement impossible pour l’Allemagne de revenir 
sur ses positions car cela augmenterait la popularité des eurosceptiques comme AfD.

Si Renzi venait à perdre le referendum et à tenir sa promesse de démission, ce qui est 
maintenant beaucoup moins sur, les élections générales pourraient bien appeler au 
pouvoir le mouvement populiste Five Stars. Nous avons suggéré en son temps que Five 
Stars était moins populiste qu’il n’y parait car il est en sous mains financé par une 
fraction des élites. Five Stars est une sorte d ‘autre fer au feu.

LA GRÈCE AUX ARRÊTS DE RIGUEUR

 par François Leclerc  30 novembre 2016

Le sort réservé à la Grèce revient sur le tapis le 5 décembre prochain, date de la 
prochaine réunion de l’Eurogroupe. Une nouvelle batterie de réformes visant à déréguler
le marché du travail fait encore obstacle à un accord qui permettrait d’engager la 
discussion sur la dette grecque, tant de fois promise et toujours reculée.

Concluant une visite exploratoire à Athènes, le commissaire Pierre Moscovici s’affirme 
convaincu de la possibilité de conclure d’ici à la fin de l’année un accord qu’il décrit 
comme « possible, nécessaire et compliqué. » De son côté Alexis Tsipras voudrait 
obtenir de premières mesures d’allègement de la dette à court terme, ainsi que le 

https://thenextrecession.files.wordpress.com/2013/02/italy-rop.png


démarrage de la discussion sur l’ensemble de celle-ci, afin de justifier ses concessions 
successives. La dernière en date a été en début de mois un remaniement ministériel dans 
un sens favorable aux réformes exigées par les créanciers. Mais il reste encore la pomme
de discorde de la législation du travail, qui fait obstacle.

Campant sur sa position, le FMI attend toujours pour s’engager qu’une clarification 
intervienne sur la dette, qu’il considère insoutenable, ainsi que sur la révision d’objectifs
d’excédents budgétaires primaires irréalistes dans leur version actuelle, deux questions 
étroitement liées entre elles. Mais la Commission se refuse à envisager cette dernière 
révision, tandis que le gouvernement grec n’accepte pas qu’elle soit liée à de nouvelles 
mesures d’austérité. Et le Mécanisme européen de stabilité (MES) étudie un 
« reprofilage » de la dette jouant sur son calendrier de remboursement et son taux, ce qui
ne rendra pas la dette grecque soutenable pour autant.

Les lignes bougent cependant, mais pas autant qu’il le faudrait. Ainsi, Jeroen 
Dijsselbloem a déclaré que les objectifs budgétaires fixés à la Grèce pour quand son 
programme aura pris fin devront être « réalistes ». Pour un peu, il rejoindrait les propos 
d’Euclide Tsakalotos, le ministre grec des finances. Prenant au mot les propos des 
autorités allemandes selon lesquelles les entreprises grecques souffraient d’un manque 
de compétitivité, ce dernier a proposé que la baisse des excédents budgétaires primaires 
soit consacrée à diminuer les impôts des PME grecques…

La Commission, qui a amorcé un timide virage en préconisant une politique budgétaire 
expansionniste, s’est fait rappeler à l’ordre par Wolfgang Schäuble sur le thème qu’il 
n’était pas dans ses prérogatives de définir la politique économique européenne. 
Cherchant à calmer le jeu un peu partout afin d’éviter le démarrage de nouvelles crises, 
elle voudrait avancer ses pions en Grèce mais n’a rien à offrir en contrepartie. Car le 
gouvernement allemand ne veut pas lâcher sur la dette grecque avant que le cap des 
élections législatives de l’automne prochain soit passé, ou plus tard encore avant la fin 
du troisième plan de sauvetage du pays, en 2018. Répliquant sans tarder à Barack 
Obama qui avait appelé depuis Athènes à un « allégement de la dette », Wolfgang 
Schäuble a été particulièrement expéditif en s’adressant aux Grecs : « Quiconque dit que
nous allons alléger votre dette ne vous rend pas service ».

Il aura gagné sa place dans les livres d’Histoire.

Le Monde / L’Écho 

L’Amérique du repli repose sur une vision du
XIXe siècle

Paul Jorion 29 novembre 2016

Donald Trump a en matière d’économie des vues très semblables à celles qu’il entretient



sur l’immigration : bâtir un mur gigantesque. 

Dans le cas de l’immigration le mur ferait 3.201 kilomètres : la longueur de la frontière 
commune des États-Unis et du Mexique, dans le cas de l’économie, il serait aussi long 
que le pourtour du pays. 

Une seule philosophie sous-tend tout ceci : maintenir à l’intérieur du pays les emplois 
qui s’y trouvent, et si possible en créer de nouveaux. Pour cela il faut empêcher les 
entreprises de se délocaliser, empêcher les marchandises étrangères bon marché 
d’envahir le pays, interdire à la main d’oeuvre étrangère d’entrer, et chasser celle qui 
serait entrée par effraction. 

Donc, décourager par des lois ou des taxes prohibitives les entreprises américaines qui 
songeraient à s’expatrier, rénover entièrement l’infrastructure du pays – par l’initiative 
privée bien entendu – pour créer de nouveaux emplois, déporter les immigrants illégaux,
dénoncer les grands traités commerciaux qui, en établissant une politique générale du 
moins-disant salarial, fiscal et juridique, drainent les emplois là où ils sont meilleur 
marché, établir des traités bilatéraux éliminant les tarifs douaniers en échange 
d’avantages mutuels équilibrés. 

Tout cela a pour nom souverainisme et son ennemi est la mondialisation.

Il n’y a là rien de ridicule et le monde fonctionnait de cette manière au début du XIXe 
siècle. Mais qu’en est-il aujourd’hui ?

Prenons le cas de grands travaux financés non pas par l’État mais par le privé. 
Paradoxalement peut-être si l’on s’en tient à quelques clichés sur les États-Unis, le projet
serait a priori davantage viable en France que là-bas. Le système des highways compte 
253.000 km, dont 10.000 seulement sont des autoroutes à péage, soit 4% seulement du 
total, et l’Américain est réticent de notoriété publique devant la perspective de payer 
pour avoir le droit d’être au volant. Mais soit, les moeurs évoluent.

Pensons maintenant à l’idée de conserver les emplois en empêchant les entreprises de 
partir et en érigeant des barrières au libre-échange. Un article publié en janvier de cette 
année (*) procure des chiffres révélateurs à ce sujet. Les États-Unis auraient ainsi perdu 
dans leurs échanges avec la Chine, sur la période 1999 à 2011, entre 2 et 4 millions 
d’emplois. 40% des postes perdus dans l’industrie du meuble américaine le furent en 
raison de la mondialisation et, dans le secteur du textile, le chiffre monte à 45%. Faits 
qui semblent justifier le projet de muraille infranchissable. Si ce n’est que lorsque le 
calcul est fait sur l’ensemble des emplois perdus dans le secteur industriel américain, le 
commerce international ne rend compte que de 13% des emplois perdus, les 87 autres 
pour-cent étant dus à une augmentation de la productivité, entendez à la robotisation et à
la logiciélisation. Quelle devrait être la hauteur du mur qui empêchera la courbe de la 
mécanisation de poursuivre son progrès exponentiel ? 

Bien d’autres points devraient être mentionnés qui mettent à mal la représentation 1850 
de l’économie qu’entretient M. Trump. Ignore-t-il, partisan qu’il est d’une balance 



commerciale à nouveau équilibrée, qu’un déficit commercial est la condition à remplir 
par les États-Unis s’ils veulent que le dollar conserve son statut de monnaie de référence
? À moins que son Amérique du repli veuille mettre fin à ceci aussi ? Ignore-t-il que le 
carry trade se poursuivra tant que les capitaux spéculatifs seront autorisés à quitter un 
pays où les taux sont faibles parce que l’économie est en petite forme pour aller drainer 
les rentes d’une économie florissante ? À moins qu’il n’entende interdire la spéculation 
bien entendu. Les ténors de Wall Street dont il semble vouloir garnir son futur 
gouvernement apprécieraient certainement.   

(*) Daron Acemoglu, David Autor, David Dorn, Gordon H. Hanson, Brendan Price, « Import 
Competition and the Great US Employment Sag of the 2000s », Journal of Labor Economics, Vol. 34, 
No. S1 (Part 2, January 2016), pp. 141-198.
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