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Il est temps d'adopter une attitude contrarienne
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 Nous traversons l'une des périodes les plus uniques et effrayantes de l’histoire. Jamais il
n'y a eu autant d'extrêmes dans autant de secteurs différents. Au cours des 100 dernières 
années, tout semble avoir évolué beaucoup trop vite, notamment la population, la 
technologie, l’inflation, la dette, l’impression monétaire, les déficits budgétaires, le prix 
des actions, des obligations, les crypto-devises, etc.

Tous ces secteurs sont aujourd'hui en phase de croissance exponentielle. La dernière 
étape de croissance exponentielle est explosive et ressemble à un pic qui monte tout 
droit. Une tel pic dans un indicateur majeur comme la population mondiale ou le Dow 
Jones ne se termine jamais avec un simple mouvement de côté. Cela finit souvent avec 
un pic semblable vers le bas.

Tout semble se développer beaucoup plus rapidement aujourd’hui, comme les 
ordinateurs, les téléphones mobiles et les robots. Les gens présument que cette 
croissance exponentielle, dans plusieurs secteurs, continuera ou s’accélérera encore. 
Mais ce ne sera probablement pas le cas.

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-egon-von-greyerz.aspx?contributor=Egon%20von%20Greyerz
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LES MOUVEMENTS EXPONENTIELS SONT EN PHASE TERMINALE

 Il y a une illustration scientifique qui montre comment ces mouvements exponentiels se 
produisent et, aussi, comment ils meurent.

Imaginez un stade de football à remplir d’eau. Chaque minute, on ajoute des gouttes, en 
commençant par une, mais le nombre de gouttes double à chaque minute. Le nombre 
passe de 1 à 2, à 4, 8. 16 gouttes, etc. Combien de temps faudra-t-il pour remplir le stade
en entier ? Un jour, un mois, ou un an ? Non, cela se ferait bien plus rapidement, en 
seulement 60 minutes ! Cela, en soi, est difficile à comprendre mais, encore plus 
intéressant : quel est le niveau de remplissage du stade après 45 minutes ? La plupart des
gens diraient, environ 75-90%... mais c’est totalement faux. Après 45 minutes, le stade 
ne serait plein qu’à 7% ! Dans les cinq dernières minutes, le niveau de remplissage 
passe de 7% à 100%.

Ceci explique de façon simple pourquoi nous observons des mouvements exponentiels 
aussi rapides dans tant de secteurs. Il est impossible de prédire exactement quand le 
stade mondial ou certains stades seront pleins, surtout que nous ne connaissons pas la 
taille réelle de ces stades. Ce que nous savons est que, lorsque le stade sera plein, le 
niveau d’eau, non seulement continuera de monter, mais le stade lui-même s’effondrera.

Nous vivons probablement la dernière minute, ou les secondes finales, de ce mouvement
exponentiel, vu que nous sommes dans une phase exponentielle qui dure depuis environ 
cent ans.



LA POPULATION MONDIALE DÉCLINERA DE 2-3 MILLIARDS

[NYOUZ2DÉS: je le trouve bien optimiste. Ce sera sûrement beaucoup plus que ca.]

 Pendant des milliers d’années, la population mondiale a augmenté très lentement et a 
finalement atteint un milliard d’individus dans les années 1850. Depuis lors, elle a été 
multipliée par neuf pour atteindre les 7,5 milliards. Plusieurs "experts" prédisent 
maintenant qu’elle atteindra 15 à 20 milliards d’individus.

 La population mondiale pourrait encore augmenter un peu mais, nous assisterons 
probablement à une réduction majeure dans les décennies à venir. Cela pourrait même 
arriver plus tôt, selon le type d’événements qui auront lieu dans le monde. Si on regarde 
l’ampleur du mouvement exponentiel, on voit que 6,5 milliards d’individus se sont 
ajoutés à la population mondiale depuis les années 1850. La correction normale d’une 
telle croissance exponentielle serait de l’ordre de 38-50%. Cela peut sembler horrible et 
improbable mais, si nous regardons le graphique, nous voyons que cela pourrait avoir 
lieu. Le risque que la tendance se renverse bientôt est bien plus grand que la probabilité 
d'un accroissement supplémentaire.

 Les déclencheurs d'une réduction masive de la population sont nombreux, qu’il s’agisse
de guerres, d’épidémies, d’effondrement économique menant à la pauvreté et la famine, 
ou toutes ces choses à la fois. Par exemple, dans les années 1340-1350, la Peste noire a 
réduit la population européenne de prés de 60%, et la population mondiale, selon les 
estimations, de 30-50%. Une guerre nucléaire entre la Corée du Nord et les États-Unis 
impliquerait éventuellement la Chine, la Russie, l’Iran, le Pakistan, l’Inde et plusieurs 
pays, et serait dévastatrice, amenant une réduction de la population supérieure à 60%. 
Un effondrement du système financier, qui n’est pas improbable, constituerait aussi un 
cataclysme. Il est certain qu’un ou plusieurs de ces événements surviendront dans les 
années à venir, bien qu'il soit impossible de prédire quand exactement.



UN PORTEFEUILLE DE RICHESSE ÉTERNELLE

 Selon l’ampleur du problème, incluant son impact géographique, il est très difficile, 
pour les citoyens lambdas, de s’y préparer. Très peu d’entre eux possèdent un jet privé et
des résidences dans différents pays du monde. Ceux qui ont de l'épargne doivent prendre
des mesures défensives dès maintenant, si ce n’est déjà fait. Je connais une 
vieille famille très riche qui, depuis des centaines d’années, place une grande partie de sa
richesse en immobilier, en art et en or, un tiers chaque. Avec des terres productives, leur 
portefeuille est parfait et continuera de bien performer lors du mouvement à la baisse qui
se profile. L’or et les terres agricoles sont de réels actifs de préservation de la richesse, 
tandis que les tableaux de collection sont dans une bulle et souffriront. Mais les deux-
tiers des actifs du portefeuille de cette famille performeront probablement très bien dans 
les prochaines années.

Un contrarien ou un investisseur qui veut éviter les risques peut analyser les graphiques 
sur les actions, les obligations ou l’immobilier, et ces graphiques lui diront que nous 
avons atteint des extrêmes. Sur une base risque/rendement, très peu d’investisseurs font 
de l’argent en achetant dans les dernières phases d’un mouvement. Il est vrai que 
n’importe qui ayant acheté sur le NASDAQ au début de 1999 a doublé sa mise en mars 
2000. Le problème est que plus de 95% des investisseurs n’ont pas vendu à ce moment-
là, et la plupart d’entre eux ne sont sortis qu’après avoir perdu 50 à 80⅜.



NE SOYEZ PAS UNE VICTIME

 Comme l’a déclaré Rick Rule, l’excellent président de Sprott USA, à la New Orleans 
Investment Conference, la semaine dernière : "Soit vous êtes un contrarien, soit vous 
serez une victime". La réalité est que la plupart des gens deviendront des victimes dans 
les années à venir. 

Très peu de personnes réalisent que nous assisterons prochainement à la fin d’une ère 
majeure ou d’un cycle majeur. Qu’il s’agisse d’un cycle de 300 ans ou de 2 000 ans 
n’a pas vraiment d’importance. Les historiens ne le sauront qu’après. Nous devons 
aujourd’hui nous concentrer sur la protection contre ces risques, pour ne pas devenir des 
victimes.

IL FAUT ACHETER DES ACTIFS MAL-AIMÉS ET SOUS-ÉVALUÉS

[NYOUZ2DÉS: la monnaie ultime ce n'est pas l'or, mais la nourriture.]

En 2002, nous avons determiné, en tant que société, que les risques mondiaux 
s’accéléreraient et qu’il était temps de se protéger, nous et nos clients. L’or, à cette 
époque, était mal-aimé et sous-évalué. Il avait baissé pendant vingt ans et personne ne 
s’y intéressait. L'or a atteint son niveau le plus bas en 1999, à 250 $, après avoir atteint 
un sommet à 850 $ en janvier 1980.



 L’investisseur moyen, évidemment, n’était pas impressionné par le fait que l’or avait 
grimpé de 50 % depuis 1999, et qu’il se situait à 300 $ l’once en février 2002. C’est à ce 
moment-là que nous avons décidé de placer un pourcentage significatif de nos fonds 
dans l’or et conseillé à nos clients investisseurs de faire la même chose.

C’est un investissement contrarien typique. Vous achetez un actif qui n'est sur 
l'écran radar de personne et dans le cas de l'or en 2002, 65% en dessous de son pic 
touché 22 ans plus tôt. Mais il ne suffit pas d’acheter quelque chose de pas cher; ce que
vous achetez doit aussi avoir une valeur intrinsèque, ainsi qu'un potentiel de 
croissance substantiel. Le rôle de l’or en tant que seule monnaie qui existe et qui a 
survécu pendant presque 5 000 ans montre que cette fonction continuera encore 
plusieurs milliers d'années.

DES TAUX D’INTÉRÊT QUI PASSENT DE 18% À ZÉRO = BULLE DE 
CRÉDIT

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Egon%20von%20Greyerz-Il%20est%20temps%20dadopter%20une%20attitude%20contrarienne-2017-11-10-005.png
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La politique de "l'argent facile" de Greenspan a commencé en 1987, alors que le taux 
des fonds fédéraux américains atteignait 10%. Avec une économie fragile et des marchés
d’actifs faibles, Greenspan entama sa politique monétaire accommodante en abaissant 
les taux d’intérêt à 3%, en 1992. Ces taux étaient passés sous les 2% quand nous avons 
commencé à acheter de l’or. Finalement, les taux sont descendu jusqu’à 1% sous la 
présidence de Greenspan. Lorsque Bernanke a dû régler le désordre causé par la crise de 
2006-2008, les taux furent baissés, de 5% en 2007, à 0% en 2009, où ils sont demeurés 
jusqu’en 2015. 

La réduction continue des taux depuis les débuts de Greenspan en 1987 avait déjà 
commencé en 1981 lorsque le taux des fonds fédéraux était à 18,5%. Cela constituait le 
haut d’un cycle de 35 ans, depuis la Deuxième guerre mondiale.

Cette politique de bas taux d’intérêt qui dure depuis 35 ans, combinée avec 
l’expansion de crédit et de l’impression monétaire, a créé la plus grosse bulle 
d’actifs de l’histoire.

LES EXCÈS MASSIFS SERONT PUNIS

Le monde sera puni pour ses 35 années d’excès. C'est l'aboutissement de l’expérience 
centenaire de monnaie fiduciaire débutée par la Fed en 1913. La bulle de dette et de 
passifs (incluant les produits dérivés et les passifs non capitalisés) de 2,5 quadriilions $ 
est 35 fois plus grosse que le PIB mondial et, évidemment, ne pourra jamais être 
remboursée. La crise de 2006-2009 n'était qu'une répétition générale. Les 
gouvernements et les banques centrales ont réussi à repousser l’effondrement inévitable 
de quelques années, grâce à un ensemble de mesures stimulatrices.

Si l'on considère la nature exponentielle de la situation actuelle, il est clair que, la 
prochaine fois, les banques centrales ne réussiront pas à sauver le système. Les taux 
d’intérêt sont maintenant si bas, et même négatifs dans certains pays, qu’il y a très peu 
de flexibilité à stimuler en abaissant les taux. Il ne reste qu'un seul outil : l’impression 
monétaire. Il est intéressant de noter que les banques centrales, toujours un peu à 
contretemps, croient maintenant qu'elles peuvent retirer de la liquidité des marchés 
plutôt qu'avoir besoin d'en ajouter.

LES BANQUES CENTRALES VONT RETRANCHER JUSQU’À 2 000 
MILLIARDS $ DE LIQUIDITÉ

Après avoir ajouté 2 000 milliards $ par an, le tapering devrait faire qu’en 2019, toute 
cette liquidité sera retirée du système et, finalement, être négative. En outre, les banques 
centrales prévoient de monter les taux d’intérêt lorsque l’inflation commencera à 
augmenter.

https://www.goldbroker.fr/guide-investisseur/lexique-finance-economie#lexique_T


Quiconque connaît un minimum les marchés sait que ce sont les milliers de milliards de 
dollars d’expansion de crédit et d’impression monétaire qui ont créé les plus grosses 
bulles d’actifs de l’histoire, et surtout les marchés boursiers gonflés. Arrêter de nourrir 
un monde accroc à la dette, non seulement tuera les marchés boursiers, mais aussi tous 
les autres marchés en bulle. Les toxicomanes ne cessent pas seulement de se sentir bien 
quand ils ne reçoivent plus leur injection quotidienne; non, ils commencent à se sentir 
extrêmement mal et tombent dans une crise dont ils se remettent rarement.

C’est la même chose avec l’économie : elle est, aujourd’hui, dépendante 
d’injections continuelles de crédit et de liquidité. Enlever 2 000 milliards $ de 
liquidité à un monde accroc à la liquidité le rendra définitivemeny malade. 

LE PLUS GRAND DEMI-TOUR DE L’HISTOIRE

Cela provoquera l’effondrement des marchés d’actions, de l'immobilier et du crédit, 
entraînant la panique dans le système financier. Nous verrons le plus grand volte-face de
toute l’histoire monétaire dans les 6-18 mois à venir. Les banques centrales vont 
paniquer et commencer à imprimer plus de monnaie que jamais. D'abord des 
dizaines de trillions, puis des centaines de trillions et, enfin, des quadrillions de 
dollars, à mesure que la bulle des produits dérivés explosera. L’impression 
monétaire, au début, aura peut-être quelques effets bénéfiques sur les marchés, à très 
court terme, mais le monde réalisera ensuite que des morceaux de papier sans valeur, ou 
des zéros sur des ordinateurs, ne pourront jamais créer de la richesse ou sauver le 
monde, quoi qu’en pensent les keynésiens ou Paul Krugman.

Enfin, cela mènera le monde à l’hyperinflation, suivie d'une implosion déflationniste. Le



déroulement des événements ne sera pas simple car nous aurons simultanément une 
combinaison d'hyperinflation et de déflation. La valeur d’actifs tangibles, ce qui inclut 
plusieurs matières premières comme les métaux précieux, la nourriture et les terres 
agricoles, augmentera. La monnaie sera "hyper-gonflée", vu qu’elle sera imprimée en 
quantités illimitées, tandis que les actions, les obligations et l’immobilier s’effondreront,
en termes réels.

C’EST L'OCCASION D'ACHETER CE QUE PERSONNE NE REGARDE

Pour quiconque dispose de capital à investir, il s’agit probablement d’une des 
opportunités les plus intéressantes de l’histoire. Ceci suppose que l’investisseur soit prêt 
à adopter une attitude contrarienne. C’est le moment d'acheter un actif dont personne ne 
veut, mais qui a une haute valeur intrinsèque et qui bénéficiera de l’effondrement à venir
des actifs conventionnels, en bulle.

Nous recommandons en particulier :

 Les métaux précieux physiques, entreposés hors du système financier 
 Les actions aurifères et argentifères, qui ont une valeur incroyable en ce 

moment 
 Des terres agricoles dans des pays stables politiquement 
 Des actions de l’industrie de la défense 

Dans une perspective de préservation de la richesse, les métaux précieux remportent la 
palme. En achetant des actions, l’investisseur est exposé au système financier, dont la 
survie peu probable. La seule manière d’éviter cela est via l’enregistrement direct, ce qui
est difficile pour la plupart des investisseurs. La propriété directe de terres agricoles 
n’est également pas pratique pour tout le monde. Si cette propriété est achetée par un 
fonds, l’investisseur est, encore une fois, exposé au système financier.

Selon nous, l’allocation principale devrait être dans l’or physique et l’argent physique, 
tout en allouant une plus petite partie aux autres actifs mentionnés plus haut.

Quiconque n’est pas prêt à adopter une attitude contrarienne risque de devenir 
une victime dans les 5-7 années à venir.

Nouvelles normes d’émissions de CO2     : Bruxelles
cède au lobby automobile

Par Stéphane Mandard et Cécile Ducourtieux  LE MONDE | 09.11.2017

La Commission fixe comme objectif de réduire de 30 % les rejets des véhicules d’ici à 
2030, un taux jugé très insuffisant par les défenseurs de l’environnement



« Un cadeau au lobby automobile. » Le commentaire revient en boucle après la 
publication par la Commission européenne, mercredi 8 novembre, de propositions 
législatives pour abaisser les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des voitures et 
petits utilitaires.
Bruxelles propose de réduire de 30 % d’ici à 2030 (par rapport au niveau de 2021) la 
moyenne de CO2 émis par les véhicules avec un objectif intermédiaire de – 15 % 
en 2025. Cette cible de réduction serait calculée pour chaque constructeur, sur la base de
son parc de voitures nouvellement immatriculées.

Les ONG et les Verts européens tablaient sur une baisse d’au moins 40 % à 45 % 
en 2030. Mais le lobby automobile a su faire entendre sa voix, lui qui possède encore de 
très solides relais à Bruxelles et dans quelques grandes capitales (à commencer par 
Berlin), malgré le scandale du « dieselgate » (ayant révélé au grand jour la fraude aux 
émissions d’oxydes d’azote).

Vif débat 

La Commission européenne n’a pas retenu l’idée de quotas obligatoires de véhicules à 
émissions nulles ou faibles. Elle a aussi abandonné celle d’imposer de vraies sanctions 
contre les constructeurs. Ils seront certes toujours pénalisés, comme le prévoit le 
règlement en vigueur, s’ils ne respectent pas, à partir de 2019, un plafond d’émission de 
CO2 fixé à 95 grammes par kilomètre et par véhicule. Mais ils pourront, s’ils fabriquent 
des voitures « propres » (électriques ou hybrides) en quantités suffisantes (15 % de leur 
parc en 2025, 30 % en 2030), bénéficier de bonus (de crédits carbone) leur permettant 
d’échapper en partie aux amendes.

Un document interne à Volkswagen (VW) auquel Le Monde a eu accès montre d’ailleurs



que le constructeur allemand à l’origine du « dieselgate » est en capacité de produire 
22 % de véhicules à zéro émission dès 2025.

Le sujet, très sensible, a mobilisé jusqu’au plus haut niveau. Le ministre allemand des 
affaires étrangères, le social-démocrate Sigmar Gabriel,...

L’accès à la totalité de l’article est protégé 

Groenland : plus de glaciers à risque, selon une
étude d’une précision inédite

Par Johan Lorck le novembre 11, 2017 

Au Groenland, les glaciers menacés d’une fonte accélérée sont deux à quatre fois 
plus nombreux qu’on ne le pensait jusqu’à présent. C’est ce que viennent d’établir 
des chercheurs grâce à de nouvelles cartes haute résolution. 

Dans quelle mesure les océans sont-ils responsables de la perte de masse du 
Groenland ? Jusqu’à présent, il était difficile de répondre à cette question avec précision,
tant le relief du Groenland recelait de mystères. Mais des chercheurs de l’Université 
d’Irvine, de la NASA et de 30 autres institutions ont publié les cartes en relief les plus 
complètes jamais réalisées du socle rocheux et des fonds marins côtiers du Groenland.

Parmi les nombreuses sources de données incorporées dans les nouvelles cartes figurent 
les données décisives de la campagne de la NASA baptisée Oceans Melting Greenland. 
Les résultats sont présentés dans la revue Geophysical Research Letters.

L’auteur principal Mathieu Morlighem de l’UCI avait déjà amélioré dans une étude 
antérieure les données relatives à la forme et à la profondeur des fonds marins dans 
quelques fjords. « Dans ce précédent papier publié dans la revue Oceanography, il 
n’était pas question de cartographier entièrement le Groenland », dit Mathieu 
Morlighem. « Il s’agissait plutôt de montrer que les données de bathymétrie collectées 
près du front des glaciers permettaient d’améliorer nos estimations de l’élévation du 
socle rocheux sous les glaciers, en amont« .

La nouvelle étude publiée dans Geophysical Research Letters  applique cette méthode 
tout autour du Groenland afin de fournir une carte haute résolution à tous les 
modélisateurs, dont Morlighem fait partie. Soutenu par la NASA, ce Français est l’un 
des fondateurs et des principaux développeurs du JPL/UCI Ice Sheet System Model, un 
modèle de glace de nouvelle génération, haute résolution et basé sur une physique plus 
fine de l’écoulement des glaciers.

Les modèles numériques permettent de faire des projections du bilan de masse du 
Groenland au cours des prochains siècles, mais ces modèles reposaient jusqu’à présent 
sur des données trop peu précises près des terminaisons glaciaires.

Après avoir développé une approche de conservation de masse à partir des observations 
de la vitesse et de l’épaisseur de la glace, Morlighem et ses collègues ont pu cette fois 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2017GL074954/full
http://tos.org/oceanography/article/improving-bed-topography-mapping-of-greenland-glaciers-using-nasas-oceans-m
https://omg.jpl.nasa.gov/portal/
https://global-climat.com/2017/11/11/groenland-plus-de-glaciers-a-risque-selon-une-etude-dune-precision-inedite/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


combiner les données de bathymétrie pour obtenir une précision et une fiabilité sans 
précédent.

  (a) Topographie BedMachine v3, code de couleur entre -1500 m et +1500 m par rapport au niveau
moyen de la mer, avec les zones sous le niveau de la mer en bleu et (b) les régions sous le niveau de la
mer (rose clair) qui sont connectées à l’océan et maintiennent une profondeur inférieure à 200 m (rose
foncé) qui sont plus profondes que 300 m sous le niveau de la mer (rouge foncé). La fine ligne blanche

indique l’étendue de la calotte glaciaire actuelle. Source : Morlighem et al. (2017)  / Geophysical
Research Letters.



La campagne Oceans Melting Greenland a constitué une avancée déterminante. Grâce à 
un sonar, elle permet d’examiner les fjords en détail, le plus près possible des fronts 
glaciaires. Cette topographie précise du lit dans le voisinage des fronts de vêlage est 
critique pour les modèles numériques car elle a une influence prédominante sur leur 
stabilité.

Les données d’Oceans Melting Greenland ne sont qu’une partie des nombreuses sources 
utilisées par l’équipe de Morlighem pour cartographier l’inlandsis. Ont aussi été utilisés 
les relevés aéroportés de l’opération IceBridge de la NASA. IceBridge mesure 
l’épaisseur de la calotte glaciaire directement le long de la trajectoire d’un avion. Cela 
crée un ensemble de bandes de données longues et étroites mais cela n’était pas encore 
suffisant pour dresser une carte complète de la calotte glaciaire.

Il faut dire qu’aucune étude, pas même Oceans Melting Greenland, ne couvre tous les 
glaciers du long littoral du Groenland. Pour déduire la topographie dans les zones peu 
étudiées, les chercheurs combinent les points de données existants en utilisant des 
principes physiques tels que la conservation de la masse.

Par rapport aux essais précédents, cette nouvelle carte révèle que deux à quatre fois plus 
de glaciers du bord de mer s’étendent à plus 200 mètres sous le niveau de la mer. Or il 
s’avère que les 200 premiers mètres d’eau autour du Groenland viennent de l’Arctique et
sont relativement froids. L’eau du dessous vient du sud et elle est 3 à 4 degrés plus 
chaude. Les glaciers profonds sont exposés à cette eau plus chaude, qui les fait fondre 
plus rapidement.

Le diagramme ci-dessus représente un glacier typique au Groenland. Sous la couche froide et fraîche
près de la surface, une couche d’eau chaude et salée pénètre dans les fjords pour faire fondre le bord

du glacier. OMG mesure le volume et l’étendue de cette couche chaude chaque année et la relie à
l’amincissement et au retrait des glaciers. Source : JPL/NASA.

« Nous savons que beaucoup de glaciers tout autour du Groenland reculent, 

https://www.nasa.gov/mission_pages/icebridge/index.html


s’amincissent et accélèrent à cause de leurs interactions avec l’océan« , dit Mathieu 
Morlighem. « Les courants chauds qui viennent du sud (appelés “Atlantic Water”)  sont
très salés, ils sont donc situés à  200-300 m de la surface de l’eau. Ces courants chauds 
ne sont pas toujours en contact avec les glaciers mais depuis une dizaine d’années, on a
pu mesurer des intrusions de ces eaux chaudes dans les fjords autour de la cote du 
Groenland. Ce sont ces eaux chaudes qui sont les principales responsables de la perte 
de masse actuelles. »

On peut voir ci-dessous les profils de plusieurs glaciers. Les traits en noir représentent la
topographie de surface et de la base des glaciers, prolongés par les traits en bleu issus 
des nouvelles données de bathymétrie. On voit bien que la profondeur dépasse souvent 
le seuil critique des 200 mètres, contrairement aux précédentes estimations (en 
pointillés) .

Topographie de la surface et du lit le long de six profils pour l’étude de Morlighem (noir) et de deux
études précédentes B2013 (rouge pointillé, Bamber et al., 2013) et RTopo-2 (jaune pointillé, Schaffer

et al. 2016). Les données de bathymétrie (MBES) sont indiquées en bleu. Les lignes verticales montrent



la position du front de glace entre 1995 et aujourd’hui. Source : Morlighem et al. (2017) / Geophysical
Research Letters.

Certains chercheurs évoquaient le fait que les glaciers du Groenland n’avaient pas a 
reculer bien loin pour se retrouver sur un socle rocheux plus haut (au dessous du niveau 
des courants chauds “Atlantic Water”, ou même au dessus du niveau de la mer). Cette 
idée était due au fait qu’on n’avait pas une bonne idée de la géométrie du socle rocheux 
près du front. Avec les cartes précédentes, la plupart des glaciers autour de la calotte 
n’avaient qu’à reculer que de quelques kilomètres. « Ce que nous avons montré ici c’est 
que les fjords sont longs de dizaines voire de centaines de kilomètres, et restent très 
profonds. Le Groenland va donc rester en contact avec ces eaux chaudes pendants les 
prochaines centaines d’années« , annonce Mathieu Morlighem. 

Avec cette nouvelle carte complète et ces nouvelles données de bathymétrie, on peut 
enfin répondre a cette question plus précisément parce que jusqu’a maintenant on n’avait
aucune donnée de bathymétrie dans une majorités de ces fjords. Les cartes étaient donc 
fausses, et les fjords trop peu profonds (parfois une dizaine de mètre au lieu de plusieurs 
centaines de mètres).

L’équipe de Morlighem a utilisé les cartes pour affiner l’estimation du volume total de 
glace du Groenland et son potentiel pour ajouter à l’élévation globale du niveau de la 
mer si la glace fondait complètement, ce qui ne devrait pas se produire dans les cent 
prochaines années. La nouvelle estimation pour une fonte totale est de 7,42 mètres. 
« C’est 7 centimètres de plus que l’estimation « la plus officielle”, celle du GIEC établie
par Stocker« , indique Mathieu Morlighem. « Cela parait relativement modeste, mais en
fait ce n’est pas si surprenant. La majeure partie de la glace se trouve a l’intérieur de la
calotte polaire. Les vallées et fjords sous la glace que nous avons pu cartographier dans
cette étude sont situés près de la côte, là où la glace est plus mince, et ils sont aussi très 
étroits. Au final, on a plus de glace que dans les estimations précédentes, mais 
l’intérieur du Groenland n’a pas beaucoup changé, donc notre estimation est 
relativement proche des chiffres qui existaient déjà ». 

Mais Stocker n’avait pas fait d’estimation des glaciers à risque. Cette étude est donc une 
première. « On peut maintenant voir quels glaciers sont potentiellement en contact avec 
les courants chauds. Il reste encore beaucoup a faire bien sur, il y a plusieurs dizaines 
de fjords où nous n’avons toujours rien », précise  Mathieu Morlighem.

Le 23 octobre, la campagne quinquennale Oceans Melting Greenland a complété sa 
deuxième série de relevés aériens annuels pour mesurer pour la première fois la quantité 
d’eau chaude qui contribue à la perte de la calotte glaciaire du Groenland. En plus de 
l’étude ponctuelle de bathymétrie, Oceans Melting Greenland collecte des mesures 
annuelles de la hauteur changeante de la calotte glaciaire et de la température et de la 
salinité de l’océan dans plus de 200 emplacements de fjords. Les nouvelles cartes 
pourront bientôt être complétées par les données des relevés aéroportés.

Source :

https://www.cambridge.org/core/books/climate-change-2013-the-physical-science-basis/BE9453E500DEF3640B383BADDC332C3E
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Cop23: des objectifs insuffisants et des progrès trop
lents pour le climat

Belga Publié le samedi 11 novembre 2017  LaLibre.be 

 Nous devons réduire de manière drastique les gaz à effet de serre et extraire des 
milliards de tonnes de dioxyde de carbone de l'atmosphère si nous voulons épargner un 
cataclysme climatique à nos enfants, avertit le scientifique James Hansen.
 "Cette réalité est ignorée par les gouvernements du monde entier", déplore James 
Hansen, qui s'était fait connaître il y a 30 ans en tirant la sonnette d'alarme à propos du 
réchauffement climatique devant le Congrès des Etats-Unis.
Le scientifique de 76 ans, qui a dirigé jusqu'en 2013 l'Institut Goddard d'études spatiales 
de la Nasa, et sa petite-fille de 18 ans, Sophie Kivlehan, qui poursuit en justice le 
gouvernement américain, l'accusant d'aggraver le problème, ont délivré ce message cette
semaine à la conférence de l'ONU sur le climat à Bonn.

Réunis jusqu'au 17 novembre, des milliers de diplomates, originaires de 196 pays, 
négocient encore les détails de l'élaboration des règles d'application de l'accord, conclu 
en 2015 à Paris et qui doit entrer en vigueur en 2020.

La communauté internationale s'est engagée à contenir la hausse du thermomètre "bien 
en deçà de 2°C" par rapport à la période pré-industrielle et à poursuivre les efforts pour 
la limiter à 1,5°C.

La température mondiale a déjà grimpé d'un degré depuis cette période, entraînant une 
intensification des vagues de chaleur, des tempêtes et des sécheresses.

L'objectif de 1,5°C "donne le bon élan, parce que si nous atteignons les 2°C, il est 
certain que nous perdrons notre littoral et nos villes côtières", alerte James Hansen. "La 
seule question est de savoir à quelle vitesse".

La température à la surface de la Terre, la concentration de CO² dans l'atmosphère et le 
niveau des océans ont changé de manière synchronisée pendant des centaines de 
millions d'années, souligne-t-il.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2017GL074954/full
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En 2016, la concentration de dioxyde de carbone (CO²) dans l'atmosphère a atteint un 
niveau record, avec 403,3 parties par million (ppm), soit 145% de ce qu'elle était à 
l'époque pré-industrielle et le plus haut niveau en 800.000 ans, selon l'Organisation 
météorologique mondiale.

Même les scénarios les plus optimistes prévoient que ce chiffre va continuer à 
augmenter pendant des décennies.

Quelle est la limite acceptable pour le climat ?

Selon le Giec, le groupe d'experts dont les travaux sur le climat font autorité, le monde 
pourra "probablement" rester sous le seuil des 2°C si le niveau de CO² ne dépasse pas 
450 ppm d'ici à 2100.

Pour James Hansen, avec un tel niveau, le monde court au désastre.

Selon ses calculs, la fonte des glaces du Groenland et de l'Antarctique pourrait faire 
monter de plusieurs mètres le niveau des océans d'ici à 2100.

"La dernière fois dans l'histoire de la Terre que la concentration de CO² était de 450 
ppm, le niveau de la mer était plus élevé de 25 mètres", relève-t-il.

Prévisions 'visionnaires'

Pour lui, la concentration en CO² ne devrait pas dépasser 350 ppm.

"Hansen relève avec justesse que de nombreuses conséquences du changement 
climatique surviennent plus tôt et sont plus importantes que ce à quoi nous nous 
attendions", souligne Michael E. Mann, directeur du Earth System Science Center à 
l'université d'Etat de Pennsylvanie.

Les prévisions qu'il a faites dans le passé "se sont révélées visionnaires et nous 
l'ignorons à nos risques et périls", ajoute-t-il.

Selon Hansen, même si l'humanité réussit à inverser la courbe des émissions bien plus 
tôt qu'on ne l'imagine actuellement, ce ne serait pas assez rapide pour ramener le niveau 
de la concentration de CO² à 350 ppm d'ici à la fin du siècle.

"Il faudrait pour cela extraire 150 milliards de tonnes de CO² de l'atmosphère", soit plus 
de dix fois le montant actuellement émis tous les ans, précise-t-il. La technologie pour 
réaliser cette opération n'existe pas pour l'instant.

Comme James Hansen, sa petite-fille, étudiante aux Etats-Unis, se préoccupe de l'état de
la planète.

Avec une vingtaine d'autres jeunes, elle a attaqué en justice le gouvernement fédéral 
américain, l'accusant de négligence climatique.

"Nous avons des droits constitutionnels et ces droits sont violés", dénonce-t-elle.

Malgré ses sombres prophéties, James Hansen ne cède pas au désespoir, et continue à 



militer notamment pour une taxe sur les énergies fossiles.

L’absurdité de la «     vraie révolution     » des
smartphones bio

par Nicolas Casaux  Le Partage novembre 2017

ou L’art de ne rien comprendre aux problèmes de notre temps
& de revendiquer n’importe quoi

Difficile de passer à côté de l’annonce de la sortie du nouvel iPhone X d’Apple : les 
médias grand public en parlent quasiment tous. En parallèle de cet évènement, certains 
médias grand public (Le Monde, Capital), ou soi-disant « alternatifs/indépen-
dants/libres » (Basta Mag) et d’autres encore (comme Les Numériques) relaient l’appel 
d’un collectif réuni sous le hashtag IphoneRevolt (#IphoneRevolt), qui constitue aussi le 
nom de leur campagne[1].

Voici ce qu’on peut lire dans un article[2] du journal Le Monde, consacré à cette 
campagne, intitulé « « La vraie révolution serait qu’Apple produise des smartphones 
socialement, écologiquement et fiscalement soutenables » » :

« La sortie de l’iPhone X est l’occasion d’enquêter sur le côté obscur des 
dernières nouveautés technologiques.

C’est aussi l’occasion pour les médias de dépasser le matraquage marketing 
qui accompagne la sortie des nouveaux iPhone et d’enquêter sur le côté obscur
de la production des dernières nouveautés technologiques. Ce serait autant de 
grains de sable dans une mécanique apparemment bien huilée et mettrait la 
pression sur les pouvoirs publics afin qu’ils mettent un terme à la course au 
moins-disant fiscal et aux atteintes aux droits humains et environnementaux.

Et pourquoi pas d’amorcer un changement plus profond de nos représentations
et de nos attitudes par rapport aux géants du web et des technologies, premier 
pas vers une reprise de contrôle sur nos vies. »

(Ne faites pas attention aux fautes, aux mots oubliés et aux mauvaises formulations, il ne
s’agit ici que du plus célèbre quotidien français.)

Parmi les signataires de cet appel qui sont mis en avant, on retrouve, comme souvent, 
des adeptes de l’objection dérisoire, ceux dont la critique est tolérée et autorisée dans les
médias grand public précisément parce qu’elle est superficielle : Christophe Alévêque, 
Dominique Bourg, Guillaume Meurice, Bernard Stiegler, Mr Mondialisation, la CGT, 
Attac, etc.

Leur espérance est à peu près celle du journaliste de LCI qui se demandait, dans un 
article[3] récemment publié sur leur site : « Que faire en attendant l’arrivée du premier 
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téléphone bio ? »

Comme toute critique superficielle, celle-ci comporte une part de vérité : l’appel a le 
mérite de dénoncer « les effets pervers de l’omniprésence des écrans » sur le « dévelop-
pement cérébral » et les « relations sociales », et quelques problèmes liés à la production
des smartphones : « extraction polluante de métaux, exploitation des travailleurs·euses, 
course à la consommation, évasion fiscale, obsolescence programmée ». Il souligne 
également à juste titre que « Leurs concepteurs·trices travaillent dans des bureaux écolo-
giques ultramodernes en Californie, quand les ouvriers·ères chinois·e·s qui les 
fabriquent travaillent dans des conditions indignes et manipulent des produits toxiques. »

Le problème se situe au niveau de son exigence principale : « que des multinationales de
l’électronique comme Apple produisent des smartphones socialement, écologiquement 
et fiscalement soutenables. »

Qu’est-ce que cette exigence sinon un énième plaidoyer en faveur du « développement 
durable », une nouvelle illustration de la croyance (et de l’espérance) progressiste en un 
avenir où l’éco-innovation aura permis de conserver grosso modo la société technolo-
gique telle qu’elle est actuellement ?

Dans cet appel, la naïveté qui consiste à croire qu’il est possible de produire industrielle-
ment (en masse) un objet, qui plus est hautement technologique, de manière véritable-
ment soutenable (c’est-à-dire qui respecte les équilibres écologiques, le monde naturel) 
et socialement juste (qui respecte les êtres humains), va de pair avec la carence percep-
tuelle qui consiste à ne pas se rendre compte que ce n’est, en premier lieu, même pas 
souhaitable.

La reconnaissance des problèmes écologiques et sociaux étant particulièrement lacunaire
dans la sphère médiatique grand public, quelques rappels s’imposent.

La société industrielle surexploite les « ressources » non-renouvelables de la planète à 
un rythme extrêmement rapide. Même chose en ce qui concerne les « ressources » 
renouvelables. La production en masse d’objets est, du fait de certaines lois physiques 
élémentaires, nécessairement destructrice, insoutenable.

Le téléphone portable (y compris le Fairphone, promu dans l’appel) s’inscrit dans la 
catégorie des « techniques autoritaires » décrite par l’historien Lewis Mumford[4]. Les 
« techniques autoritaires » sont celles « qui émergent de structures de pouvoir autori-
taires et les renforcent » (Derrick Jensen), celles qui requièrent des structures sociales 
hiérarchiques à grande échelle. Les « techniques autoritaires » s’opposent aux « tech-
niques démocratiques » qui peuvent être entièrement contrôlées (durant toutes les étapes 
de leur conception) par une communauté à taille humaine.

L’industrie de la téléphonie mobile, même considérée isolément, à l’image de la produc-
tion d’un téléphone portable, quel qu’il soit, même d’un Fairphone, n’est pas soutenable.
Les matières premières nécessaires à la fabrication du Fairphone proviennent de mines 
au Pérou (Or), au Congo (Cobalt), et ainsi de suite.
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Il n’y a pas de mine respectueuse du monde naturel et le travail dans une mine, même 
payé correctement, reste une forme d’esclavage. L’asservissement salarial imposé qui 
oblige les êtres humains à vendre leur temps et leurs vies sur un marché du travail est 
une forme d’esclavage. « L’abolition du servage et l’affranchissement des noirs 
marquèrent seulement la disparition d’une ancienne forme vieillie et inutile de l’escla-
vage, et l’avènement immédiat d’une forme nouvelle plus solide, plus générale et plus 
oppressive » (Tolstoï, L’esclavage moderne).

Se contenter de réclamer de meilleures conditions d’esclavage c’est toujours se 
soumettre à une organisation sociale imposée (et perpétuée) de longue date dans la 
violence et à l’aide de nombreuses techniques de propagande et d’ingénierie sociale, par 
des classes de privilégiées, des élites encore au pouvoir aujourd’hui.

Il n’existe pas d’exploitation salariale équitable ou juste (les visages souriants sur les 
paquets de sucre issus du « commerce équitable » relèvent évidemment d’une propa-
gande particulièrement grotesque).

Le transport international est une catastrophe anti-écologique, pour de multiples raisons 
(parce qu’il émet des gaz à effet de serre et est une source de nombreux autres types de 
pollutions, parce que les routes terrestres fragmentent actuellement les biomes au-delà 
de ce qu’ils peuvent supporter, parce qu’il participe au phénomène destructeur de la 
nouvelle Pangée[5], qu’il consomme des quantités phénoménales de ressources, etc.).

Si tous ceux qui possèdent un smartphone décidaient d’acheter un Fairphone, toutes ses 
prétentions écologiques et sociales seraient flagramment exposées pour l’illusion 
qu’elles sont (imaginez ce « petit » producteur de smartphones « alternatifs », « équi-
tables » et « écolos » face à une demande de 3 milliards de téléphones… on comprend 
immédiatement que son industrie deviendrait, à l’image de cette demande, colossale, et 
qu’il deviendrait automatiquement le géant de la téléphonie mobile qu’il se proposait de 
combattre).

Et quid des ondes 4G ? Quand est-ce que nos défenseurs d’un monde meilleur exigeront 
que les ondes 4G (et 3G, et 5G, etc.) soient écologiquement soutenables, bonnes pour la 
santé, en un mot : bio ? Et quid des data centers, de toutes les infrastructures dont 
dépendent le fonctionnement de la téléphonie mobile (antennes relais, satellites, etc.) et 
celui d’internet ? Et quid des brosses à dents, des éponges, des fours micro-ondes, des 
voitures, des routes, des trottoirs, etc. ? Ils ne sont pas bio ! À quand une production 
« socialement, écologiquement et fiscalement soutenable » pour les ballons de football, 
les tapis de yoga, les bières et les stylos BIC ? La quasi-totalité des produits et des objets
que nous utilisons au quotidien, au sein de nos sociétés industrielles, ne sont ni fabriqués
de manière écologique, ni de manière socialement juste ou équitable. Et, par définition, 
dans cette société de masse (dont la taille dépasse la mesure humaine, la mesure écolo-
gique, la mesure démocratique), ils ne peuvent pas l’être. On en revient à l’impossibilité 
et à l’absurdité d’exiger d’un système intrinsèquement et structurellement générateur de 
nuisances et de destructions qu’il fonctionne d’une manière « socialement, écologique-
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ment et fiscalement soutenable ».

Une société de consommation mondialisée, hautement technologique, à 8 milliards d’ha-
bitants, véritablement démocratique et écologique, ça n’existe pas, ça ne peut pas exister
et ça n’est même pas souhaitable.

La « vraie révolution » serait plutôt que les rédacteurs et les signataires de cette 
campagne comprennent cela, qu’ils cessent de croire au mythe du progrès qui sous-tend 
leur rhétorique, qu’ils réalisent qu’il « n’y a probablement pas de solution au sein de la 
société industrielle telle qu’elle nous est donnée [imposée, plutôt] » (Bernard Charbon-
neau), et qu’ils exigent dès lors l’arrêt des industries polluantes (à peu près toutes) et le 
démantèlement des structures sociales inégalitaires, hiérarchiques et coercitives.

Car la « vraie révolution » ce ne sont pas ces impossibles et indésirables smartphones 
« socialement, écologiquement et fiscalement soutenables » ; ce serait plutôt le renonce-
ment au délire destructeur et incontrôlé qu’on appelle « développement », « progrès » ou
« croissance », la réalisation du fait que si la soutenabilité écologique et la justice sociale
sont nos objectifs, alors nous devons lutter pour rien de moins que la dissolution de la 
société industrielle.

La « vraie révolution » serait surtout que les gens réalisent qu’ils n’ont pas besoin et 
qu’ils ne veulent pas d’un smartphone ; qu’ils n’ont plus envie d’obéir aux régimes anti-
démocratiques de notre époque[6] ; qu’il est injuste de devoir se soumettre à l’asservisse-
ment salarial, à l’idéologie du travail[7] ; que le développement « durable » ou « soute-
nable » est un leurre[8] ; que toutes les technologies et tous les types de technologie ne se
valent pas ; que certains types de technologie (notamment les hautes technologies) ne 
peuvent être conçus que par des sociétés très hiérarchiques, très inégalitaires, au travers, 
en outre, d’innombrables pratiques anti-écologiques[9] (qui nuisent à la vie sur Terre) ; 
que certains types de technologies (notamment les technologies-écrans) nuisent au bien-
être, à la santé[10], à la vie en société, etc.

Mais, bien sûr, tout cela relève également du fantasme, de la même manière que les 
smartphones bio. Le système médiatique fonctionne de sorte que seules des critiques 
superficielles, insuffisantes, incomplètes ou simplement absurdes peuvent être diffusées 
(de temps en temps). Les critiques radicales, trop subversives, sont automatiquement 
ignorées.

Au point où nous en sommes rendus du désastre écologique multiséculaire, de l’aliéna-
tion technologique qui se propage inexorablement à travers la planète, tandis que l’Inde 
devient le deuxième marché mondial du smartphone avec 300 millions d’utilisateurs (sur
les 650 millions d’habitants qui ont un téléphone mobile), que les déchets électroniques 
s’accumulent en millions de tonnes dans des décharges toujours plus nombreuses (au 
Ghana, en Chine, en Inde, au Brésil, au Bangladesh, etc.) en polluant les sols, l’air, les 
cours d’eau et tous les êtres vivants qui vivent près de ces immondices, tandis que les 
missionnaires de la religion toxique et totalitaire du progrès embrigadent toujours plus 
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d’êtres humains, ceux qui cherchent la révolution dans des smartphones bio ne se situent
pas, contrairement à ce qu’ils imaginent et à ce que suggère leur rhétorique, du côté de 
l’opposition, du côté de ceux qui se battent pour mettre un terme à la catastrophe. Au 
contraire, ceux-là accompagnent le « développement », le perfectionnement, de la 
société industrielle, ils garantissent l’hégémonie de son idéologie en incarnant une 
pseudo-contestation qui avalise la plupart de ses prémisses (le smartphone est une bonne
chose, et donc tout ce qui va avec, la high-tech, internet, et donc l’industrialisme, et donc
la société hyper-hiérarchique et mondialisée qui l’organise, etc.).

L’industrie du téléphone portable est une calamité, à l’instar de toutes les industries. Il 
n’y a pas de bonne exploitation en usine, pas plus que de production écologique de 
smartphone. Qu’Apple paie ou non l’intégralité de ses impôts, elle reste une corporation,
une machine à exploiter et à produire du profit, sans égard pour le monde vivant. La 
lutte pour une société juste et écologiquement soutenable n’a rien à voir avec des smart-
phones bio.

Pourquoi nous avons choisi de publier une fake news
La rédaction  de Usbek et Rica 10 novembre 2017

 Usbek & Rica a publié jeudi 9 novembre un faux article sur une start-up qui 
s’enrichirait en pariant sur le réchauffement climatique. Une fake news assumée, qui 
venait appuyer une campagne de Greenpeace lancée à l’occasion de la COP23 de Bonn. 
Si cette opération de com peut contribuer à interpeller et sensibiliser les lecteurs sur 
l’urgence climatique, alors nous estimons que les générations futures valent bien une 
fake news.

Jeudi 9 novembre, à 8 heures, nous avons volontairement trompé nos lecteurs. 
Temporairement, certes, la fake news ayant été programmée pour n’être en ligne « que » 
24 heures et rectifiée depuis, mais tout de même. Nous avons écrit l’interview factice du 
fondateur d’une start-up imaginaire, baptisée Orizon, dont la vocation serait de profiter 
du réchauffement climatique pour réaliser de larges bénéfices. En spéculant sur la 

https://cop23.unfccc.int/fr
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montée des océans, Orizon permettrait à ses clients de réaliser de fortes plus-values 
immobilières grâce aux bouleversements du littoral.

En fait, l’idée n’était pas de nous. Cette start-up a été imaginée par l’agence Artefact et 
Greenpeace pour porter une campagne de communication et de sensibilisation sur le 
péril climatique, à l’occasion de la COP23. En créant virtuellement cette entreprise au 
projet sans scrupule mais plutôt crédible, l’ONG écolo voulait inciter les citoyens à se 
projeter dans le futur et son lot de catastrophes naturelles ; celles qu’auront à subir les 
prochaines générations si nous n’agissons pas dès maintenant. Du reste, les plus 
opiniâtres des lecteurs auront peut-être découvert le véritable visage d’Orizon dès jeudi 
matin, puisque le site renvoyait déjà à un message de Greenpeace lorsque l’on cliquait 
sur l’une de ses offres immobilières. « Il n’y a plus de temps à perdre », dit Greenpeace, 
qui appelle à peser sur les décideurs réunis à Bonn depuis le 6 novembre pour négocier 
la mise en œuvre de l’Accord de Paris et l’action coordonnée contre le réchauffement 
climatique dans le cadre de la COP23.

« Les nouveaux calculs des physiciens donnent +2 mètres à la fin du siècle »

Mis dans la confidence, Usbek & Rica a choisi de jouer le jeu de cette campagne en 
écrivant un article de présentation sur la fausse start-up. Ce format inédit pour nous (et 
voué à le rester) nous a semblé pertinent à plusieurs titres. D’abord parce que la lutte 
contre les fake news figure précisément au rang de nos préoccupations régulières. 
S'adonner à l'exercice le temps d'une alliance avec une agence de communication nous 
paraissait être un défi périlleux et riche d'enseignements. Cela s'inscrit par ailleurs 
parfaitement dans l'esprit et la volonté d'Usbek & Rica de mener des opérations sortant 
de la simple production de contenu éditorial, lorsque la situation l'exige. En témoigne 
notre hotline « Allô France indécise », ouverte pour discuter avec les électeurs indécis et 
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les convaincre d’aller voter au second tour de l’élection présidentielle.

New York sous l’eau : pas une fake news

Ensuite, avec la force évocatrice et mobilisatrice inégalée qu’apporte la fiction, le projet 
d’immobilier prospectif de la start-up imaginaire Orizon avait l'intérêt de se fonder sur 
de vraies projections de montée des eaux pour 2100. « Si les émissions de gaz 
continuent à augmenter au rythme actuel, la fonte de la calotte antarctique 
pourrait contribuer à plus de 1 mètre d’augmentation du niveau des mers d’ici à 2100 »,
prévoyait des chercheurs américains dans la revue Nature, relayée par   Le Monde, en 
mars 2016. « Les nouveaux calculs des physiciens, qui prennent en compte les nouvelles 
données de fonte très rapide de la face ouest antarctique, donnent +2 mètres à la fin du 
siècle. Si on ne fait rien, ça veut dire que New York est sous l’eau », alertait même en 
juillet 2016 Gaël Giraud, chef économiste de l’Agence française de développement 
(AFD).

Notre personnage d’entrepreneur sans vergogne permettait aussi d’incarner un 
positionnement dangereux pour la lutte contre le réchauffement : celui du fatalisme. 
« La catastrophe climatique est inévitable, il faut être pragmatique », faisions-nous dire 
au fondateur d’Orizon. Là encore, son point de vue repose sur des faits bien réels. 
L’ONU Environnement sonnait elle-même la sonnette d’alarme, le 31 octobre dernier, 
soulignant « l’écart catastrophique » entre les engagements pris par les Etats et ce qu’il 
faudrait faire pour maintenir le réchauffement sous le seuil des 2°C. Les engagements 
pris, à supposer qu’ils soient intégralement tenus, mèneraient à un réchauffement de 
3°C. Une étude estimait le 31 juillet dernier que nous n’avions plus que 5 % de chances 
de tenir l’objectif des 2°C.
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Le Palais de Westminster, centre du pouvoir britannique, plus ou moins inondé selon que le
thermomètre planétaire monte de 2°C ou 4°C. (crédit : Climate Central) 

 Même si les jeux semblent déjà faits, se démobiliser serait catastrophique. Car entre un 
réchauffement de 3°C et de 4°C, il y a encore une apocalypse d’écart. Même pour les 
collaspologues comme Pablo Servigne qui considèrent l’effondrement et - entre autres - 
le réchauffement climatique, comme inévitables, « limiter les dégâts » reste 
indispensable. D'après l'ONG Climate Central, 280 millions de personnes auront leur 
maison sous l'eau avec un réchauffement planétaire de 2°C. À 3°C, le chiffre passe à 432
millions. Et à 4°C de réchauffement, 627 millions d'individus verront leur domicile 
englouti.

http://www.climatecentral.org/
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Les études compilées par le GIEC lui permet d'élaborer de nombreux scénarios. Selon notre capacité
de réaction, le niveau de réchauffement en 2300 pourrait atteindre plus de 10°C. (crédit : GIEC) 

Surtout, déjouer les pronostics et relever le défi climatique est encore possible, comme 
le clame Greenpeace. À condition d’être très ambitieux, très rapidement. L’ONU 
prévient que les engagements actuels permettent d’accomplir environ un tiers du chemin
pour rester sous la barre des 2°C. L’un des enjeux de la COP23 et des négociations à 
venir est donc de revoir à la hausse les engagements pris à Paris en 2015. Pour garder 
une chance d’éviter le pire, il faudrait atteindre le pic d’émission des gaz à effet de serre 
au plus tard en 2020, selon les climatologues. Dans trois ans. Pour espérer inverser la 
courbe, il faudra sans doute encore de nombreuses mobilisations de la société civile. Et 
nous serons là pour relayer message, au nom des générations futures.

Comment ne pas écrire un best-seller
Par Dmitry Orlov – Le 2 novembre 2017 – Source Club Orlov

Aimeriez-vous être un auteur à succès ? Je sais que je le voudrais ! Ainsi que 
beaucoup d’entre vous, je présume. Après tout, vous êtes tous des lecteurs, et si vous 
êtes même un peu ambitieux et que vous lisez beaucoup de livres, il semble que ce ne 
soit qu’une question de temps avant de vous mettre à penser : « Vous savez, peut-être 
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que je pourrais aussi le faire ! » Et peut-être que vous le pourriez.

 On dit souvent que pour devenir un maître, il faut apprendre d’un maître. En effet, il est 
peu probable que vous deveniez un bon écrivain si vous ne lisez pas ce qui a été écrit par
ceux qui sont déjà bons dans cet exercice. Mais il y a des dangers cachés. D’une part, 
plus vous lisez, plus votre pensée est influencée par les autres, et plus votre propre 
écriture devient inconsciemment imitative. D’un autre côté, vous devez être assez lu 
pour savoir si vos idées originales sont vraiment originales, ou si ce pâturage a déjà été 
surexploité par un troupeau silencieux d’auteurs ruminants.

C’est donc une bonne idée de lire beaucoup, mais de le faire distraitement – à moitié 
endormi, avec une bouteille de vin pas loin, jetant un coup d’œil distrait au paysage qui 
défile ou lisant avec la voix haute d’un enfant somnolent. Alors vous aurez acquis le bon
niveau de connaissance : pour chaque nouvelle idée, vous aurez un vague sentiment de 
savoir que vous avez lu quelque chose comme ça quelque part, mais vous ne vous 
souviendrez pas nécessairement où, et vous ne vous en souviendrez pas assez pour 
l’imiter, inconsciemment ou non. Cela vous permettra d’éviter le plus grand des péchés 
– imiter inconsciemment un maître – sans contrecarrer vos propres tentatives de produire
de l’originalité.

Être un lecteur trop prudent et attentif peut être carrément dangereux. Si écrire, c’est 
témoigner, alors écrire en se basant sur l’écriture d’autrui équivaut à présenter une 
preuve par ouï-dire. Si vous analysez trop, vous courez le risque de devenir un critique 
littéraire, et les critiques littéraires font des écrivains presque uniformément mauvais. 
L’envie de critiquer vient du mécontentement, mais les critiques veulent être satisfaits de
leur propre travail – en fournissant des explications entièrement satisfaisantes de leur 
mécontentement. Ainsi, les critiques sont d’incorrigibles et compulsifs donneurs de 
leçons – et personne n’aime ce genre de personne.

Pire encore, afin d’aspirer à un certain niveau imaginaire de sérieux universitaire, les 
critiques littéraires fondent leur travail sur quelque chose appelé la théorie littéraire. Si 
vous essayez de lire un ouvrage de théorie littéraire faites-le comme je le suggère, à 
moitié endormi, une bouteille de vin à portée de main, en jetant un coup d’œil distrait 

https://www.amazon.com/dp/0865718385


sur le paysage qui défile ou lisant avec la haute voix d’un enfant somnolent, il est peu 
probable que vous passiez la page 2, et si d’une façon ou d’une autre vous réussissez à 
vous faire le texte entier, vous vous retrouverez probablement avec des mots à la mode 
mal définis et alors un sens bien défini de l’ennui. Et si vous ignorez mon conseil, 
étudiant la théorie littéraire avec les pleins pouvoirs de votre intellect et réussissez à 
l’intérioriser, quel genre d’écrivain cela fera-t-il de vous, un hypocrite promouvant un 
agenda secret, idéologique, peut-être ? Je suis heureux de laisser les critiques littéraires 
parmi vous peser cette question jusqu’à votre mort.

Si l’utilité d’apprendre des maîtres a ses limites, comment apprend-on ? Mais de ses 
erreurs, bien sûr ! Nos propres erreurs sont de loin les sources les plus efficaces et les 
leçons apprises de ces erreurs sont les moins facilement oubliées. Pour rendre notre 
apprentissage rapide et efficace, nous devons faire beaucoup d’erreurs rapidement, et 
pour être en mesure de le faire, elles doivent être bon marché. À cette fin, il est 
préférable d’apprendre en produisant beaucoup de choses sans importance – des choses 
bonnes, d’autres plutôt horribles, et la plupart médiocres – plutôt que quelques essais 
monumentalement imparfaits. Tenir un blog offre d’excellentes occasions pour un tel 
apprentissage à partir d’essais et d’erreurs, avec un risque zéro et beaucoup de chance.

Mais les erreurs les moins coûteuses sont celles commises par d’autres. Elles sont moins
efficaces en tant qu’outils d’apprentissage parce qu’elles ne sont pas aussi mémorables 
que d’apprendre de ses propres erreurs ¬ ceux qui ne sont pas acteurs dans le jeu sont de 
simples spectateurs – mais elles peuvent être très utiles pour déterminer ce qui 
fonctionne ou non quand vous essayez de prendre une décision. Pourtant, cela pose un 
problème : si vous apprenez des erreurs des médiocres et des incompétents, alors tout ce 
que vous pouvez espérer apprendre est de savoir comment être médiocre ou 
incompétent.

Nous devons apprendre des erreurs des maîtres ; mais les maîtres, au moment où ils 
maîtrisent leur métier, font rarement des erreurs. Quand ils commettent des erreurs, vous
devez être proche d’être un maître vous même pour les remarquer, surtout si vous ne 
faites pas attention, comme j’ai suggéré de ne pas le faire, pour éviter de devenir un 
imitateur inconsciemment. Ce dont vous avez besoin est de quelqu’un qui est 
généralement reconnu pour être un bon écrivain, compétent et expérimenté qui fait 
néanmoins des erreurs significatives et mémorables pour nous permettre d’apprendre 
d’elles.

Pour ce rôle, je voudrais me proposer humblement. J’ai écrit trois livres majeurs qui ne 
sont pas des fictions et de nombreux essais. Mon travail a été revu positivement et publié
dans une poignée de langues. Mon blog a reçu environ 16 millions de visites et je 
parviens à gagner ma vie en écrivant et en publiant. Ainsi, pour moi me dire écrivain est,
à ce stade, plus qu’une simple vanité.

Et pourtant, le dernier de mes livres, Shrinking the Technosphere, a été un flop 
commercial. Des deux premiers, le premier en est à sa seconde édition, et tous deux ont 
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été réimprimés à de nombreuses reprises et produisent encore un filet de royalties des 
années plus tard. Le troisième, bien qu’il ait été revu positivement et loué par de 
nombreux lecteurs, produira probablement un tas de pulpe. Je ne suis pas amer à propos 
de tout cela. Je suis d’accord avec ce que j’ai écrit et je pense que le livre peut être très 
utile à tous ceux qui veulent le mettre en pratique – c’est-à-dire à peu près tout le monde 
qui ne veut pas être asservi par une machine de plus en plus sensitive et hostile.

Mais qu’est-ce qui a mal tourné ?

Le livre ciblait un lecteur grand public. Mais il n’y a pas de lecteurs venant des médias 
grand public ; il n’y a que mes lecteurs, une sous-partie de la population relativement 
minuscule de gens qui lisent des livres sur des sujets difficiles et exigeants. J’ai cultivé 
ce groupe pendant de nombreuses années et la tentative pour atteindre un public plus 
large à l’extérieur de ce groupe n’a pas eu l’effet voulu – cela n’a tout simplement pas 
fonctionné. L’idée était de présenter le livre de telle sorte que les agents gérant les ventes
chez l’éditeur (qui ne lisent pas les livres) puissent le vendre aux acheteurs des chaînes 
de librairies (qui ne lisent pas non plus les livres). Cela a fonctionné, dans la mesure où 
des copies du livre ont été expédiées aux librairies ; mais ces copies, invendues, sont 
revenues à l’éditeur. Pour mes lecteurs existants, le livre était peu intéressant car il ne 
servait pour eux qu’à prêcher à des convaincus ; pour d’autres, il a raté la cible de 
plusieurs façons.

La leçon est la suivante : ne tentez pas d’atteindre une cible en dehors de votre lectorat 
de base en vous basant sur des conseils marketing. Développez votre audience 
organiquement.

Dans un sens très significatif, le livre a été victime de l’élection présidentielle aux États-
Unis, qui a été suivie par un accès sans fin d’hystérie anti-russe. Sans aucune base de 
preuves, la Russie a été accusée d’avoir manipulé les élections en faveur de Donald 
Trump. Le livre avait la faille majeure d’avoir été écrit par un russe, non-critique sur ce 
sujet, qui a crédité Poutine, le pirate, d’avoir inventé le terme de « technologies proches 
de la nature » qui joue un rôle clé dans le livre.

La leçon est : ne soyez pas russe, et si, par chance, vous en êtes un, assurez-vous de vous
abaisser devant le lecteur américain en insultant publiquement votre patrie de toutes les 
manières imaginables.

À la suite de l’élection, le livre a également commis le péché cardinal de rester 
apolitique. La plupart des lecteurs potentiels étaient des progressistes, qui sont beaucoup
plus susceptibles que les conservateurs de se préoccuper des questions de durabilité, 
d’environnementalisme et de justice sociale et ont tendance à voir les problèmes 
technologiques à travers ce prisme. Mais mon livre montrait comment leurs 
différenciateurs politiques chéris sont en fait des manipulations utilisées par une 
machine, une machine politique. C’était juste le mauvais message à envoyer aux 
progressistes embouchés. Ensuite le livre expliquait comment les politiques sociales 



progressistes s’harmonisent parfaitement avec l’agenda de la techno-sphère, réorganisant
les humains en une masse homogène contrôlable, facile à traiter mécaniquement comme 
du bétail d’élevage, alors que les remparts les plus efficaces contre l’empiètement de la 
techno-sphère sont les communautés traditionnelles – les familles au sens large, les 
tribus, etc. Aux personnes dont le sens critique fond à chaque fois qu’ils entendent les 
mots « Président Trump », ces mots ont sonné comme un appel à la violence.

La leçon est : connaître les sensibilités politiques de votre public et faire de votre mieux 
pour les apaiser et les ramollir.

La politique à part, les quelques apolitiques qui ont regardé le livre l’ont fait en raison de
leur intérêt pour la technologie. Et la plupart de ces gens étaient intéressés par plus de 
technologie et de meilleure qualité. Ce qu’ils ne s’attendaient pas à entendre, c’est que 
presque toute la technologie – jusqu’aux couteaux et grattoirs en silex – offre des 
avantages tout en causant un certain tort en nous affaiblissant. L’alphabétisation affaiblit 
la mémoire, les calculatrices ruinent notre capacité à faire de l’arithmétique mentale, le 
GPS nous perd quand les piles sont épuisées, etc. Le livre explique aussi que les 
nouveaux jouets technos si attirants, comme les voitures électriques, sont bien plus 
nocifs qu’ils ne sont bénéfiques. Pour beaucoup de gens, cela ne fait que ruiner leur 
humeur : jusqu’ici, ils pensaient pouvoir faire de leur voiture électrique, un signe de 
vertu devant leurs amis progressistes …

La leçon est : ne tentez pas retirer leurs jouets aux gens ou de leur faire ressentir qu’il est
mauvais de vouloir jouer avec eux.

Enfin, il y avait l’appel du livre à agir. Il n’a pas essayé de dire aux gens quoi penser ; 
Au lieu de cela, il a présenté des idées et a demandé aux gens de les utiliser comme une 
méthode pour réfléchir aux processus de décisions sans s’appuyer sur le technologique. 
Alors que mon lectorat semble réellement penser des pensées non triviales, pour un 
lecteur ordinaire, toute sorte d’appel au travail intellectuel est un coup d’arrêt. Non 
seulement cela, mais le livre a eu le culot de demander aux gens d’agir sur la base de 
leur propre pensée. La plupart des gens prétendent qu’ils font ce qu’ils veulent alors 
qu’ils font ce qu’on leur dit ou ce que tout le monde fait autour d’eux, et toute 
suggestion dans un autre sens est automatiquement considérée comme une insulte.

La leçon est : ne faites pas allusion à ou n’insinuez pas que la capacité de vos lecteurs à 
faire leurs propres choix et d’agir sur eux est, en règle générale, nulle.

Et donc ce livre a été un magistral flop comme je peux le dire moi-même. En fait, 
j’aurais aimé que ce soit un flop encore plus gros – comme une chute d’hélicoptère 
d’une baleine morte dans une piscine lors d’une fête au bord de cette piscine. Au moins, 
il y aurait eu un scandale et une certaine notoriété. Mais je maintiens ce que j’ai écrit : Je
crois que notre planète est au milieu d’une lutte à mort entre la biosphère et la techno-
sphère – une intelligence artificielle de plus en plus sensible, quoique profondément 
imparfaite, qui poursuit son propre programme et que les humains ne peuvent plus 



contrôler. Nous pourrions nous joindre à la lutte du côté de la biosphère et utiliser les 
propres outils de la techno-sphère contre elle, ou nous pourrions rester là et regarder la 
techno-sphère nous condamner à l’extinction avec la plupart des autres espèces. Je ne 
veux pas suggérer que cette bataille est impossible à gagner, ou qu’elle a déjà été perdue.
Mais il semblerait qu’essayer de présenter de telles idées à des aficionados de 
technologie, libéraux mais progressistes ne soit pas efficace – du moins pas comme je 
l’ai fait. J’espère que ce sera une leçon utile pour vous.

Nicolas Meilhan: “Devenons les champions du
monde de la voiture à 500     kg”

Damien Detcherry  Aterrissage.org
[NYOUZ2DÉS: avec une économie mondiale sur le point d'exploser ce genre de

projet ne fonctionnera pas.]

Nicolas Meilhan est ingénieur-conseil, membre du think-tank “Les Econoclastes” et 
spécialiste des transports. Ensemble, nous avons discuté de mobilité dans un monde 
contraint en énergie.

De plus en plus de voix émettent l’idée que nous allons au-devant d’un 
effondrement. D’après toi, est-il possible de l’éviter ? Si oui, que fait-on dans le 
domaine des transports ?

A titre personnel, je pense que nous avons besoin d’un choc, donc d’une forme 
d’effondrement pour réagir. Les gens au pouvoir, les élus, les banquiers centraux, les 
patrons de multinationales ont bien trop intérêt à ce que le système actuel perdure pour 
faire tourner le paquebot.

Comme l’anticipait le club de Rome, nous connaîtrons donc un effondrement d’ici 2030.
Entre 2020 et 2030, peut-être avant. Une fois que cet effondrement se sera produit, il 
faudra construire autre chose. C’est pour cela que c’est intéressant d’anticiper, pas pour 
changer le cours des événements mais pour être prêt le jour où cela se produira.

Cuba a connu une forme d’effondrement après la chute du bloc soviétique. Du jour au 
lendemain, leur approvisionnement en pétrole a chuté de moitié. Qu’ont-ils fait ?

De manière très pragmatique, ils ont arrêté d’importer de nouvelles voitures. A la place, 
ils ont importé près d’un million de vélos venant de Chine. Ils ont également transformé 
leurs semi-remorques en bus pour les transports en commun. Globalement, ils ont 
permis à la population de continuer à se déplacer mais avec une consommation 
énergétique par personne fortement réduite.
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https://atterrissage.org/@detcherry?source=post_header_lockup


Semi-remorque transformé en bus à Cuba

Avec la contrainte qui va arriver sur l’énergie, notamment le pétrole qui représente 95% 
de l’énergie des transports, il va falloir sérieusement réfléchir là-dessus.

Du coup, comment fait-on pour réduire la consommation de pétrole par personne 
en France dans les transports ?

Premièrement, on priorise les usages du pétrole.

Pour les avions, cela va être compliqué de faire un avion électrique. En général sur le 
transport longue distance, l’avion, le bateau, le camion ou la voiture, on ne remplacera 
jamais le pétrole car son rapport énergie sur poids est imbattable.

En ville par contre, il faut mettre fin à la voiture individuelle. Il y a tellement 
d’alternatives (vélo, transport en commun, covoiturage) que c’est vraiment un usage qui 
doit disparaître.

Mais plus que le pétrole, c’est la consommation d’énergie globale par personne qui doit 
baisser. Or, c’est la tendance inverse que l’on observe chez certains constructeurs 
automobiles, Tesla en tête.

Quel est le problème avec Tesla ?

Pour proposer une autonomie élevée, se rapprochant le plus possible d’un véhicule à 
pétrole, Tesla s’est concentré le développement de voitures munies d’énormes batteries 



(~80 kWh). Le problème ? Ce sont de véritables tanks qui dépassent les 2 tonnes (ndlr 
même une grande berline à pétrole n’excède en général pas 1.5 tonne).

Imité par les Allemands qui n’ont pas supporté qu’un Américain pouvait leur 
“apprendre la vie” sur les voitures de luxe, c’est une des grandes tendances de 
l’industrie.

En plus de consommer plus d’énergie pour effectuer les mêmes déplacements (qui dans 
leur grande majorité font moins de 50 km), cette approche possède de nombreux autres 
inconvénients.

Tout d’abord, elle déplace une contrainte sur des ressources fossiles vers une contrainte 
sur des ressources métalliques (du lithium mais surtout du cobalt, un métal produit 
notamment au Congo dans de très mauvaises conditions).

Ensuite, le mix électrique mondial étant majoritairement fossile (charbon, gaz), une 
Tesla va émettre, en ordre de grandeur, sur toute sa durée de vie (production et recharges
des batteries) plus de CO2 qu’une voiture à pétrole de moindre tonnage. Elle ne permet 
donc absolument pas de lutter contre le réchauffement climatique.

Pour moi, Tesla c’est une bulle qui ne va pas durer.

Le parallèle que j’aime souvent faire, c’est avec l’industrie du pétrole de schiste. Tant 
que ces gens ont accès à de l’argent illimité, tant que Wall Street paie les actions ou, plus
récemment, les obligations qu’ils émettent, il n’y a pas de problème. Le jour où ils 
doivent passer à la caisse, ce sera plus compliqué.

Ils ont commencé à annoncer qu’ils ne réaliseraient pas l’objectif des 500 000 voitures 
en 2018 en expliquant que ce n’était pas de leur faute et qu’entre-guillemets, “ce n’était 
pas si grave”. Mais l’année prochaine, cela va sûrement être beaucoup plus tendu.

Si Tesla ne représente pas la bonne approche pour transformer les transports, 
quelle serait la bonne approche ?

Comme évoqué précédemment, les voitures électriques ne sont pas du tout adaptées aux 
longues distances.

Si on se focalise sur les courtes distances, les trajets journaliers qui représentent en 
général moins de 50 km, la batterie n’a pas besoin de faire 80 kWh. 10 kWh suffisent et 
la voiture peut au final peser moins de 500 kg.

C’est ce qu’on appelle un quadricycle électrique.

En gros, c’est une sorte de “Twizy” ou de smart électrique mais sans permis. En Chine, 
bien que ces voitures ne soient pas subventionnées, elles ne sont pas chères et se vendent
actuellement comme des petits pains. Quand ils doivent faire de la longue distance, ils 
prennent les transports en commun, le train, le bus ou ils louent des voitures thermiques 
à un loueur professionnel ou leur voisin.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_Twizy
https://fr.express.live/2017/10/04/tesla-objectif-de-production/
https://www.ft.com/content/a22ff86e-ba37-11e7-9bfb-4a9c83ffa852
http://www.bfmtv.com/international/en-rdc-des-enfants-dans-l-enfer-des-mines-de-cobalt-1112072.html


On pourrait tout à fait imaginer la même chose en France. Voilà ce que serait pour moi 
une approche intelligente du véhicule électrique.

D’un côté, on supprime la pollution de l’air, un problème critique pour les villes 
particulièrement en Chine. De l’autre, on diminue la consommation énergétique par 
personne et les émissions de CO2.

Le proxy que j’aime bien utiliser en général, c’est la “masse de ferraille” que tu 
déplaces: un vélo c’est 10 kg, un vélo électrique, 20 kg, un quadricycle électrique 500 kg
et une tesla, c’est 2 tonnes.

Dans la même optique que le quadricycle électrique, tu as également le vélo électrique à 
4 roues. L’un d’entre eux s’appelle le “Podride”, il fait 70 kg et 80 cm de large. Pour les 
trajets domicile-travail, c’est l’optimum en termes de vitesse / poids / prix à l’achat …
etc.

Le “Podride” et son inventeur
Entre les transports en commun, le vélo, le vélo électrique, le Podride et le quadricycle 
électrique, on a assez d’options pour couvrir les trajets domicile-travail de tout le 
monde, le tout en réduisant la consommation énergétique par personne.

Quels sont d’après toi les freins et les incitations qu’il faut mettre en place pour les 
lever ?

Concernant les petites voitures, si on ne fait pas d’incitation fiscale forte, on sait que ça 
ne marchera pas. A l’inverse, avec une incitation, cela peut “cartonner”.

En Norvège, ils ont déformé le marché 2 fois d’affilée parce que tu as une taxe à l’achat 
de 100% en fonction du véhicule. Au début des années 2000, avec Kyoto, les pays 



d’Europe encouragent le diesel pour réduire les émissions de CO2. En Norvège, ils sont 
passés de moins de 10% à 75% de diesel en 2007. Depuis, ils ont changé leur fusil 
d’épaule à cause des émissions de dioxyde d’azote (NO2) et misent sur l’électrique. 
Résultat: c’est le premier pays du monde en matière d’immatriculations de véhicules 
électriques.

Pour ma part, je pense qu’il faudrait mettre une vignette annuelle basée sur le poids. Les 
voitures lourdes vont ainsi financer les voitures légères. Cela nous permettrait de réduire
à néant le déficit commercial avec l’Allemagne qui oscille entre 5 et 8 milliards d’euros 
par an et de devenir les champions du monde de la voiture à 500 kg.

Encore un recul de N.Hulot, cette fois sur le nucléaire
Michel Sourrouille , Biosphere, 11 novembre 2017 

 Alors que la loi de 2015 sur la transition énergétique prévoit de ramener de 75 % à 50 %
d’ici à 2025 la part de l’atome dans la production d’électricité française, le ministre de la
transition écologique, Nicolas Hulot, a affirmé mardi 7 novembre qu’il sera « difficile » 
d’atteindre un tel objectif « sauf à relancer la production d’électricité à base d’énergies 
fossiles »*.

Dans cette tambouille d’objectifs chiffrés politiquement affirmés mais sans 
conséquences réelles, on évite soigneusement de parler de l’essentiel : diminuer la part 
du nucléaire nécessite obligatoirement une baisse des besoins en électricité des 
entreprises, des administrations et des ménages. N’oublions pas que l’objectif de 
Hollande de 50 % d’électricité issu du nucléaire pourrait aussi bien être atteint si la 
consommation augmentait énormément. Se centrer uniquement sur des objectifs de 
production d’un  « mix » énergétique ne devrait pas être une priorité de premier rang ! Il 
faudrait avoir le courage politique de dire qu’il va nous falloir apprendre à gérer la 
descente énergétique. Beaucoup de commentaires sur lemonde.fr saluent l’écologie 
« réaliste-pragmatique » de Hulot. Mais les raisonnements sont de court terme, avantage 
du nucléaire, protection de l’emploi, maintien du niveau de vie, etc. Ce n’est qu’un 
réalisme de courte vue car à long terme toutes les sources d’énergie vont devenir plus 
chère, si ce n’est même inabordables pour la masse des gens. Une seule solution pour 
préserver les générations futures, diminuer nos besoins actuels en énergie, pratiquer la 
sobriété partagée… 

A l’heure actuelle, on conserve l’idée d’une croissance économique perpétuelle, oubliant
les limites de la planète qui sont pourtant franchies dans pratiquement tous les domaines,
réserves halieutiques, sols arables, biodiversité… On ajoute les énergies renouvelables 
aux énergies fossiles, les énergies fossiles au nucléaire, on n’affirme jamais la seule 
réalité qui compte, la nécessité de ne (sur)vivre qu’avec des énergie renouvelables 
produites de façon durables. Cela suppose que la décroissance devienne un mot d’ordre 
politique, ce qui n’est pas le cas du gouvernement Hulot/Macron. Nicolas Hulot mange 
encore son chapeau, lui qui déclarait le 4 juin 2008 : « La vraie question est : « Quelle 



croissance est compatible avec la réalité physique de la planète ? » La réponse peut être
la décroissance – qui n’est pas un gros mot – dans certains domaines. » (interview 
l’Express) 
* LE MONDE & AFP du 7 novembre, Nicolas Hulot reporte l’objectif de baisse du nucléaire de 50 % prévu 
pour 2025

Imaginons la France en l’an 2100, rêve ou cauchemar     ?
Michel Sourrouille , Biosphere, 13 novembre 2017

[NYOUZ2DÉS: c'est un mauvais rêve. Un article du Monde très faible. Voir article
suivant de Patrick Reymond.]

 Nous sommes en 2100, imaginez la France telle qu’elle pourrait être. Vos propres 
prévisions sont les bienvenues dans l’espace commentaire de ce blog. Nous vous 
demandons seulement de ne pas dépasser 2400 caractères, comme cette première 
vision (radieuse) d’un journaliste du MONDE, Jérôme Porier : 

« Faisons un rêve. Nous sommes en  2100 et, ce matin, le soleil est radieux. Aucune 
trace de pollution, l’air est aussi pur qu’en montagne. Il faut dire que la production 
d’énergie à partir d’énergies fossiles est interdite depuis plus de cinquante ans. Quand 
les centrales nucléaires ont été mises au rancart, il a fallu que chaque village s’équipe 
de panneaux solaires et d’éoliennes [sauf que des éoliennes et des panneaux solaire ça 
ne vaut rien: 1) c'est de l'énergie diffuse, donc en concentration très faible, 2) c'est de 
l'énergie intermittente et non pilotable, donc demande du stockage très coûteux, 3) il faut
extraire et transformer des matières première pour les fabriquer (avec des pelles c'est 
assez long) 4) il faut du transport pour acheminer les pièces de fabrication et d'entretien 
puisque ce sont des engins lourds (avec des brouettes ça va pas bien), etc. ]. Prendre ce 
virage était d’autant plus nécessaire que toutes les voitures (sans pilote) roulaient 
depuis longtemps à l’électricité [Encore des voitures? Les voitures électriques ne sont 
PAS zéro pollution. Elles ne sont pas fabriquées en papier, mais avec des matières 
première qu'il faudrait extraire avec des pelles et des brouettes. Et les infra-structures 
routières (le bitume, le nettoyage des rues, le déneigement de rues, les ponts, les feux de 
circulation, etc) sont-elles fabriquées avec du papier aussi? ]. Le monde de la 
distribution a, lui aussi, beaucoup changé. Le circuit court est devenu la règle, et il ne 
viendrait à personne l’idée de manger des fraises en hiver. Le rapport de force entre 
paysans et distributeurs s’est inversé. Ces derniers ont l’obligation de privilégier les 
productions locales. Bien plus tard, les effets bénéfiques de cette mesure se sont fait 
pleinement sentir lorsque la prévalence des cas de cancer a diminué, ce qui a permis de 
sauver la Sécurité sociale. Biocoop, première multinationale du bio, a fini par acheter 
Carrefour en émettant des « green bonds » (émissions obligataires destinées à financer 
des projets environnementaux). Il faut dire que les grands groupes n’arrivaient plus à 
attirer les jeunes diplômés dans leurs open spaces, une organisation du travail datant 
d’un autre siècle. Depuis cinquante ans, la plupart des entreprises créées en France 
sont des coopératives. Les jeunes apprécient leur mode de fonctionnement : 
gouvernance collégiale, élection des dirigeants, écarts de salaire limités, pas 

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/nicolas-hulot-la-decroissance-n-est-pas-un-gros-mot_507449.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/nicolas-hulot-la-decroissance-n-est-pas-un-gros-mot_507449.html


d’actionnaires à rémunérer… Ce qui est chouette, c’est que plus personne ne dort dans 
la rue. Des entreprises d’insertion permettent aux exclus de reprendre pied sur le 
marché du travail. C’est la solution la moins coûteuse pour la société. 

Comment cela a-t-il été possible ? Depuis 2020, tous les distributeurs de produits 
financiers ont dû en proposer une version solidaire. Des milliards d’euros ont irrigué 
les canaux de l’économie sociale et solidaire, qui est -devenue le modèle dominant. 
Chaque hiver, les historiens rappellent que, à une époque pas si lointaine, on laissait 
encore des gens mourir de froid et d’indifférence. Pour leur rendre hommage, un 
monument a été élevé à Saint-Denis, cœur du Grand Paris, où réside le gouvernement. 
Sur une plaque est gravé : En mémoire des victimes d’une époque de grande barbarie. »
(LE MONDE argent &placements du 10 novembre 2017, L’économie du futur)

PREVENIR OU GUERIR ? 

13 Novembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

Cet affirmation m'a toujours fait rire. Surtout appliqué à la délinquance. En effet, 
comment prévenir les comportements ? Avec des éducateurs et des centres sociaux ? Lol
comme on dit. 

Non, prévenir, comme à Saint Martin ? Il y a trop de monde... On n'y a dit à personne 
qu'il y était de trop.

Et prévenir, ça veut dire que 90 % de la population doivent se casser [dans les 
cimetières?]. Pour être en symbiose, à long terme, avec les ressources locales, sinon, on 
se retrouve, à terme, comme Nauru, passé de 20 000 $ de revenu mensuel par tête, à 
1/100 de ce montant. Et Nauru reconvertie de mine épuisée, à centre de rétention (et 
décharge à ciel ouvert), incapable, ou presque, de nourrir sur ses propres ressources, les 
habitants, chose qu'elle a pourtant fait pendant des centaines, sinon des milliers d'années.
Les seules terres restées arables sont celles d'obstinés qui ont refusés de les vendre à la 
compagnie minière.  

Encore, Nauru, ne s'est pas effondré comme Pitcairn (population disparue), Henderson 
(population disparue), ou l'ile de Pâques, (passé de 100 000 habitants, à 111). 

Les civilisations plus centrales, ont pu vivre aussi la même chose ; l'empire Khmer, 
passé de 25 millions, à 500 000 au XIX°, quand le reste est sauvé par le protectorat 
français.

Mais aussi se reconstruire. La population chinoise connait des phases d'effondrements 
dantesques. Perdre 1/2 de la population, c'est courant dans l'histoire chinoise. Le vrai 
accident, c'est quand une province en perd 90 %. Mais visiblement, ce n'est jamais arrivé
à la Chine globale. C'est juste arrivé aux provinces révoltées, qui avaient agacées les 
autorités centrales. Le dernier exemple, ce sont les 50 millions de morts dans la vallée 
du Yang tsé pendant la révolte des taï pings. Et la volonté délibérée du gouvernement de 

https://jancovici.com/publications-et-co/articles-de-presse/prevenir-vaudrait-mieux-que-guerir/


impérial de se donner une marge de manoeuvre en réduisant la population, et qu'en 
même temps "les morts ne se révoltent pas", (ou plus). On peut même récompenser 
beaucoup de gens, avec le vide laissé. On retrouve aussi, au XVI° siècle un Sseu 
Tchouan complétement vidé de sa population.

De même, le mitage urbain trouve aussi son maitre, dans les grandes inondations, les 
grands incendies, tous les accidents naturels, aggravés par l'incurie humaine, le refus du 
gouvernement central et de ses interventions, même pour entretenir les forêts... la 
judiciarisation extrême des USA.
En France, l'effondrement a eu lieu au XIV° siècle, avec tous les attributs de la fin 
d'empire : crise politique avec la fin d'une dynastie pragmatique, et remplacement par 
une lignée beaucoup plus idéologisée, limites de productivité, guerre externe, épidémie, 
qui aboutissent à une chute allant, suivant les auteurs, de 60 à 80 % de la population, en 
un laps de temps très court...

Prévenir, oui, mais comment, quand on trouve normal de devoir dessaler à grand coût 
énergétique de l'eau de mer, et importer la totalité de l'alimentation comme à Saint 
Martin ?

Prévenir quoi, comme dans le Montana, avec un pib dépendant à moitié des transferts du
gouvernement fédéral (pourtant totalement haï, par des libéraux du genre H16), dans 
l'impossibilité de bouger une pierre ou un tronc d'arbre, sans avoir un procès, avec des 
bobos californiens à la pelle, non résidents, mais amateurs de pelouses vertes sur leurs 
deux hectares (même si la crise de l'eau bat son maximum) de leur Mac Mansion (mais 
en rondins), friand d'une campagne qu'ils voient comme une image d'Epinal, et qui n'a 
aucun rapport avec la nature qui les entoure...

JM Jancovici fait une erreur énorme dans son appréciation de la productivité humaine. Il
part de l'homme nu et de ses 100 kWh annuels; Braudel, lui, disait aussi une chose très 
simple. Ce montant peut être multiplié de 3 à 10 par un outillage très simple. 

Raison pour laquelle, l'abolition de l'esclavage, en France, remonte à 1315, et non à la 
révolution industrielle. La densité de population aussi compte ; le pékin moyen, à partir 
d'une certaine densité est obligé de travailler. 

L'esclavage aux USA a commencé à poser problème avec la machine à égrener le coton. 
les 3/4 du temps, il était inutile. Elle était très simple, et finalement, dans la lignée de la 
civilisation pré-industrielle qui connaissait aussi, une certaine forme de machinisme, 
sans atteindre les sommets de l'ère industrielle.

Si l'on veut prévenir, il faut adopter le mode de vie Amish...

SECTION ÉCONOMIE

http://fr.africatime.com/senegal/db/le-bilan-des-incendies-en-californie-porte-40-morts




Première alerte, les conditions financières se sont
resserrées cette semaine.

Bruno Bertez 12 novembre 2017 
Première alerte !

L’unanimité haussière a été déchirée cette semaine sur les marchés.
.
D’abord il y a  eu l’accident sur la place de Tokyo qui a eu un accès de volatilité et a 
perdu plus de 800 points en une après midi soit près de 4%. Ensuite  il y a eu 
l’élargissement brutal des spreads sur les emprunts à haut risque. Enfin il y a eu la 
dégringolade des places européennes. Si ce n’est pas un coup de semonce cela y 
ressemble!
.
Le phénomène a été brutal, comme on pouvait s’y attendre; les marchés étant 



surévalués, fragiles et techniquement malsains.
.
La marché japonais venait d’inscrire un plus haut de 26 ans et inscrivait une hausse de 
20% depuis septembre quand il s’est mis à décrocher de 859 poins.
.
Les emprunts high yield ont décroché sous la conduite des télécoms dont on sait qu’ils 
consitutuent une fraction significative, particulièrement vulnérable  des émissions.
.
Les places européennes ont sévèrement reculé avec des déchets de 2 à 2,9 % sous la 
conduite du  Dax allemand.  ce qui mérite attention. Ne dit on pas que l’Europe est en 
retard et que c’est là qu’il faut investir maintenant?
.
Le marché américain s’est dégradé pour interrompre sa huitième semaine consécutive de
hausse, mais il a résisté en regard des autres places, le S&P ne cédant, par solde que 
0,2%.
.
On retiendra que de New York à Tokyo, le secteur bancaire a été  particulièrement 
attaqué, ce qui n’est pas le fruit du hasard et indique qu’il y anguille sous roche: on 
craint quelque chose. Et ce quelque chose pourrait bien se trouver du côté du crédit.
.
Autre point remarquable cette bouffée de risk-off car s’en est une n’a pas produit de 
courant  d’achats sur les placements sans risque, les emprunts d’état; le phénomène de 
bascule n’a pas joué et c’est une anomalie. Donc « no place to hide », aucun endroit 
pour se mettre à l’abri. Le Bund allemand au lieu d’être recherché a été vendu, son 
rendement remonte à 0,41% en fin de semaine alors que l’on vient de 0,31%.Ce ne sont 
pas des rotations ou des arbitrages, non c’est du vrai risk-off, on a fait du cash du vrai 
cash , on a vendu le papier en général. L’or a subi une très grosse ventes qui équivaut à 3
millions d’onces, c’est peut être pour la même raison.
.
 La folle course des junks et autres emprunts pourris s’est achevée, les ETF qui sont sur 
ce secteur ont subi des sorties très importantes après que de très émetteurs aient 
extériorisé des résultats décevants. On va peut être tester la liquidité de ces ETF ces 
prochains jours. La liquidité c’est leur point faible puisque leurs sous jacents n’ont pas 
de vrais marchés suivis. Pur l’instant trois gros émetteurs ont du annuler  leurs 
opérations, c’est un signe. un mauvis signe! Le spread de 3,79 point dont bénéficient les 
emprunts junk est tout à fait insuffisant pour couvrir les risques de défaillance si ils se 
précisent. Parmi les emprunts de mauvaise qualité on a remarqué les mauvaises 
performances de ceux des vedettes  Tesla et Netflix. Le secteur des télécoms qui 
représente 20% des junks a été mal, après l’échec  de l’opération de Sprint et Les CDS, 
assurances contre les défauts ont sensiblement renchéri. A suivre.
Tesla, la débandade des Bonds, 



 Ce que nous ne cessons de répéter a été vérifié: la  liquidité a brutalement disparu sur 
les marchés. La liquidité ou plutôt l’apparence de liquidité, ce sont les marchés qui la 
produisent et quand les marchés se retournent la liquidité disparaît.
.
 Nous dirions qu’au cours de cette semaine, les conditions financières se sont resserrées, 
ce qu’elles n’avaient pas fait depuis longtemps.
.
Les stratégies qui directement ou indirectement sont « short » sur la volatilité ont 
commencé de souffrir et en même temps avec la hausse des taux sur les emprunts d’état,
le « carry » a été écorné.
.
Nous vous rappelons pour la bonne forme les principaux sujets d ‘inquétude qui 
pourraient servir de prétexte àune baisse, tout en sachan,t que tant que le marché 
est haussier, rien n’y fait, les nouvelles ne comptent pas:

-la situation en Arabie Saoudite est plus inquiétante que les médias ne semblent le croire
-La BCE est divisée sur le calendrier de  sa normalisation
-le patron de la Banque Centrale chinoise crie au loup
-l’économie allemande est en surchauffe
-Le futur patron de la Fed fait des déclarations moins « dovish » que prévu
-le marche des junks a du plomb dans l’aile dans certains secteurs limités
-une petite tendance au deleveraging se dessine, le carry est vulnérablme
-les stratégies fondées sur la baisse de la volatilité sont vulnérables
-des high flyers de la techno comme Tesla décoivent
………….
http://www.reuters.com/article/us-investment-bonds-highyield-etf/u-s-junk-bond-sector-ends-rough-week-on-
calmer-note-idUSKBN1D92UH?il=0
………….

http://www.reuters.com/article/us-investment-bonds-highyield-etf/u-s-junk-bond-sector-ends-rough-week-on-calmer-note-idUSKBN1D92UH?il=0
http://www.reuters.com/article/us-investment-bonds-highyield-etf/u-s-junk-bond-sector-ends-rough-week-on-calmer-note-idUSKBN1D92UH?il=0


Chute des junks   



L’un des pipe line par lequel la crise arrivera , un
jour dans …

Bruno Bertez 13 novembre 2017 
Avertissement: j’insiste sur le junk, les emprunts pourris, à haut rendement, car ce sont 
les symboles de la période que nous vivons. Ils sont « la Bulle » incarnée .

.

Ils sont importants pour la stabilité financière parce que leur liquidité est faible, on ne 
peut espérer vendre facilement.

.

Et puis, comble de l’imprudence il y a des ETF qui se sont spécialisés dans ces emprunts
à haut rendement  et à haut risque. Ces ETF sont très liquides sur les marchés alors que 
les titres qu’ils répliquent ne le sont pas .

.

Il y a un mismatch considérable!  Et donc il y aura crise quand les détenteurs voudront 
récupérer leur mise.  C’est inéluctable. Il faudra bloquer les ETF correspondant à ces 
emprunts, stopper les cotations, ils ont été commercialisés sur des argumentaires 
mensongers.

.

Mais il y a pire car dans ce secteur, on est très contagieux. Quand les emprunts a haut 



risque d’une  société chutent, alors ses CDS (assurances contre les risques de faillite)  
chutent également, et son cours de Bourse se met à l’unisson. Donc la vulnérabilité des 
emprunts de mauvaise qualité rejaillit par contagion sur tous les autres actifs financiers. 
imaginez l’effet que fera la suspension de cotation de certains ETF: Cela incitera les 
porteurs à sortir par précaution de tous leurs ETF bien sur. La contagion va toucher tous 
les titres émis par une société et en même temps tout ce qui porte le nom de ETF.

.

économiquement les emrunts junks sont marginaux, c’est à dire qu’ils traduisent les 
prêts de plus en plus marginaux et risqués à l’économie, ils financent l’économie à la 
marge. Cela veut dire que si le robinet se ferme les firmes marginales, les firmes 
zombies se voient coupées des financements et refinancements ce qui est déflationniste. 
L’OCDE  estime à 15% le pourcentage de firmes zombies.

.

Le marché obligataire européen est le meilleur exemple d’aberration et de mauvaise 
allocation produites par la politique irresponsable de la BCE. C’est une véritable 
absurdité.

.

Savez vous que les emprunts  pourris , High Yield Européen  en raison de la politique de
la BCE ne rapportent que 2% en moyenne, c’est à dire guère plus que les emprunts du 
Trésor américain! Un rendement raisonnable serait de 5 à 6%!, compte tenu des risques 
qui y sont attachés.

.

Ces emprunts sont trop chers, ils rapportent trop peu, ils sont mal classés. Les 
investisseurs étrangers  ont fait des bénéfices considérables sur ces emprunts à la faveur 
du cadeau tombé du ciel de la BCE. Certains ont fait des bénéfices de 1000%.

.

Selon toute vraisemblance , lorsque les détenteurs seront persuadés que le filet de 
sécurité, le « Put » de la BCE va disparaître, ils vont se précipiter vers la sortie et 
prendre leur bénéfice. Sans retenue puisque ces  bénéfices sont colossaux. Ce sera le 
sauve qui peut vers la sortie.

.

Lisez la dépêches de Fitch; elle est explicite malgré son langage politiquement correct: 
« les prix records des emprunts à haut risque des entreprises européennes créent « une 
incertitude croissante » avec leurs taux inférieurs à 2%. La politique de la BCE masque 
le risque inhérent à ces emprunts. »

– Financial Times (Nicholas Megaw): “Record high prices combined with more risky 
corporate bond supply is creating ‘increasing uncertainty’ and raising the chances of a 



sharp turnround in the European high-yield credit market, Fitch… warned. Yields on the
most popular benchmark for European junk bonds fell below 2% for the first time ever 
last week, but Fitch warned that recent market calm and the distorting impact of central 
bank monetary policy ‘obscure the true risk-return dynamics faced by investors’. The 
ratings agency said the proportion of newly-issued bonds with the lowest credit ratings 
– CCC+ or below – has risen to its highest level since 2013, when average yields were 
more than 5%.”

.

Le marché financier mondial est chargé jusqu’à la gueule de risques à la fois de 
surévaluation et d’insolvabilité. Les achats de titres par les banques centrales ont asséché
les marchés et obligé les détenteurs de capitaux à acheter n’importe quoi pour avoir un 
petit rendement médiocre. Cela a permis aux émetteurs de se financer quasi gratuitement
et de vendre du papier dont personne en  temps normal n’aurait voulu.

.

Draghi  avec ses achats de titres a fait passer le rendement de l’indice Merrill Lynch des 
junks de 6,4% debut 2016 à 2?002% la semaine dernière! C’est une véritable folie 
criminelle. On vient de plus de 10% en 2012 et de 25% au moment de la crise de 2008.

.

Ci dessous la folie de Draghi qui a empilé les achats de titres à long terme par création 
de monnaie/monétisation. Le bilan de la Banque Centrale européenne, celle qui émet 
vos euros! 

Ces prix sont faux, idiots, ils ne correspondent à rien dans l’histoire et à rien compte 
tenu des risques de défaut et à rien compte tenu de ce qui va se passer quand les 
politiques monétaires vont devoir être normalisées.

.



Vous comprenez pourquoi on ne pourra pas vraiment normaliser maintenant.

.

Rappelez vous nous avons toujours affirmé et expliqué que les coûts des politiques 
monétaires non conventionnelles ne se voyaient qu’après,  à la fin quand on essayait de 
les arrêter. L’addiction à la drogue de la dette facile va faire mal, très mal. Environ 15% 
des entreprises européennes sont zombies, elles ne survivent que sous 
transfusion/perfusion ou grâce au bouche à bouche et quand le marché junk va se 
retourner  pour de bon, cela sera leur arrêt de mort… sauf à recréer de la monnaie, à 
refaire du printing.

 

.

Le spread, la marge de sécurité entre le rendement des emprunts de bonne qualité et les 
emprunts de  mauvaise qualité a été totalement laminé. Draghi a fait en sorte que les 
détenteurs de capitaux ne soient plus rémunérés pour les risques pris. C’est une des 
formes de ce que nous avons décrit sous le nom de répression financière.



 Le taux de défaut , le taux de faillite actuel n’est absolument pas significatif puisque 
l’argent et le crédit ne coûtent rien, le taux ne devient significatif que lorsque l’on est en
régime normal. Or en régime normal, le taux de défaut ou faillite est du double ou du 
triple des taux actuels! 
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Le flash krach au Japon n’a pas (encore) provoqué
de séisme

Rédigé le 13 novembre 2017 par Simone Wapler

Le flash krach qui s’est produit au Japon la semaine dernière a ramené de la volatilité 
sur les marchés. La dette risquée a été particulièrement vendue.

Ce jeudi 9 novembre, le Japon a connu un flash krach.

Tout commençait très bien. L’indice japonais venait de retrouver un plus haut depuis 
26 ans et avait progressé de près de 20% depuis le mois de septembre. Puis, tout à 
coup…

Le Nikkei a brutalement dévissé de 1,7%.

Entre le sommet de la journée et le point bas, l’indice chute de plus de 3% avant de se 
reprendre une heure avant la fin de séance.

Selon Bloomberg*, la chute des actions japonaises serait due à des prises de profits des 
investisseurs avant le jour de « cotation spéciale ». Durant cette séance (le 10 
novembre), les prix des contrats à terme et options sont calculés en fonction de la 
cotation de toutes les actions à l’ouverture.

Bloomberg encore :

« A la fin de la journée, les gens se sont finalement rendu compte que ‘hé bien, les 
fondamentaux des entreprises sont toujours bons’. Ils ont alors racheté dans les creux à 
la fin de la séance. »

Notez que les médias ne s’interrogent jamais sur les raisons d’une hausse (qui est 
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toujours normale puisque demain sera toujours meilleur qu’aujourd’hui) mais seulement 
sur les baisses.

En deux mois, les fondamentaux des entreprises japonaises s’étaient-ils améliorés de 
20% ? En revanche, ce qui a changé est la décision de Shinzo Abe de poursuivre sa folle 
politique monétaire.

Comme je l’explique dans le dernier numéro de ma lettre mensuelle, deux tiers des 
transactions se font automatiquement. Pas seulement en raison du trading algorithmique 
à haute fréquence mais aussi à cause des trackers indiciels, programmés pour « suivre 
une tendance ».

Si les ordinateurs ont été programmés pour vendre à un certain niveau ou à une certaine 
date, ils vendent – comme ils achètent – sans état d’âme. Bloomberg nous indique que 
les humains ont repris la main en fin de séance mais ajoute que « les traders de Sydney 
peuvent s’estimer heureux que leurs marchés aient été fermés avant le pire de la chute ».

Pourquoi donc ? Y aurait-il eu dans ce cas des risques de contagion ?

Quoi qu’il en soit, il est intéressant de noter que face à cette chute brutale :

• Les places européennes ont ensuite reculé ;
• Les places américaines aussi, le S&P 500 limitant ensuite les dégâts pour clôturer 

à -0,2% ;
• Les obligations à haut rendement ont sévèrement chuté. Particulièrement celles du

secteur des télécoms et de la high tech ;
• Les actions bancaires ont baissé plus que le reste du marché ;
• Les rendements des obligations souveraines – et notamment du bund allemand – 

se sont tendus. Les obligations souveraines ont donc chuté, elles aussi ;
• L’or a connu une grosse vente correspondant à près de trois millions d’onces ;
• Le bitcoin a baissé.

Sur un marché habitué au calme plat, le retour d’un petit peu de volatilité a donc frappé 
à la baisse tous les compartiments. 

Ne croyez pas que vous n’êtes pas exposé au marché japonais et au délire monétaire de 
Shinzo Abe. Le ministre des Finances japonais a indiqué que les achats d’actions de la 
part des étrangers avaient connu en octobre un mois record depuis 2005. Ce qui veut dire
que votre banque, votre assurance-vie, votre fonds de retraite… se sont portés 
acquéreurs d’actions japonaises.

Notez que les obligations de Tesla et Netflix – sociétés particulièrement endettées – ont 
été malmenées. Quant à Altice, le groupe au 50 Mds€ de dettes de Patrick Drahi, il a 
perdu 30% de sa capitalisation à Amsterdam.

L’envers du crédit, c’est la dette. On peut prétendre que la « liquidité » est abondante 
avec du crédit gratuit. Mais si les investisseurs doutent des dettes, sur le grand casino 



des marchés financiers, les jeux sont faits, rien ne va plus et la pyramide s’écroule.

 

* https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-09/what-analysts-say-about-nikkei-s-mid-
afternoon-collapse-roundup?cmpid=socialflow-twitter-
business&utm_content=business&utm_campaign=socialflow-
organic&utm_source=twitter&utm_medium=social

Est-ce que l’explosion de la dette publique US va
anéantir la prospérité Américaine ?

Michael Snyder Source: theeconomiccollapseblog et BusinessBourse.com Le 12 Nov 2017
 L’endettement public des Etats-Unis atteint dorénavant plus de 20.490 milliards de 
dollars, et la majorité des Américains ne semblent pas comprendre que la prospérité 
économique dont ils jouissent actuellement pourrait être complètement anéantie par 
l’envolée de la dette publique de leur nation. Au cours de la dernière décennie, la dette 
publique américaine a augmenté de plus de 100 millions de dollars à chaque heure de 
chaque journée, et chacun des américains est redevable de cette dette. Lorsque l’on fait 
le calcul, la part de la dette de chaque citoyen américain est de plus de 60.000 dollars, et 
si vous faites partie d’une famille de cinq personnes, votre part représente plus de 
300.000 dollars. Et quand vous ajoutez à cela plus de 6.000 milliards de dollars de dettes
d’entreprises et que vous rajoutez l’endettement des ménages américaines de près de 
13.000 milliards de dollars, alors oui, l’Amérique est clairement confrontée à une crise 
dont l’ampleur est sans précédent.
LIEN: Sa dette est devenue cauchemardesque ! Mais quand l’Amérique va-t-elle enfin se réveiller ?

Sachez-le, la croissance de l’endettement ne peut pas indéfiniment progresser plus 
rapidement que le Pib. Cette situation n’est pas tenable. Un jour ou l’autre, cette bulle 
d’endettement finira par éclater. Lorsque cela arrivera, la classe moyenne américaine 
sera impactée comme jamais elle ne l’a été. En 2015, pour la première fois de 
l’histoire américaine, la classe moyenne ne représentait plus qu’une minorité de 
l’ensemble de la population, mais on en est là aujourd’hui, et cette classe moyenne 
continue de rétrécir jour après jour. Si vous revenez au début des années 1970, 61 % de 
l’ensemble des ménages américains faisaient partie de la classe moyenne, mais 
dorénavant, ce pourcentage se situe autour des 40%. Aux Etats-Unis, on n’avait jamais 
vu la classe moyenne représenter moins de 50% de la population. Partout aux Etats-
Unis, les familles faisant partie de la classe moyenne ont du mal à joindre les deux 
bouts. Ce qui suit provient d’un superbe article qui vient d’être publié par Charles 
Hugh Smith…

LIEN: Des dizaines de millions d’Américains délaissés par une économie qui les a terrassés.

Si vous parlez aux jeunes américains qui ont du mal à joindre les deux bouts et
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qui élèvent des enfants, ou si vous lisez des articles sur les retraités qui n’ont 
pas les moyens de prendre leur retraite, vous ne pouvez pas vous empêcher de 
déceler le déclin de la prospérité.

Cette prospérité a disparu progressivement en raison de la stagnation 
économique, d’une sous-évaluation de l’inflation et de l’inégalité croissante. 
L’illusion s’est substituée à la réalité et ce processus s’est renforcé par des 
mesures tronquées de prospérité et de bien-être.

Selon le rêve américain, les conditions de vie s’améliorent en fonction du 
progrès et de la prospérité, mais cela fait longtemps que cela ne se vérifie 
plus pour beaucoup d’américains.

En vérité, la plupart des américains sont aujourd’hui confrontés à quotidien difficile où 
beaucoup sont obligés d’avoir 2 ou 3 emplois pour essayer de joindre les 2 bouts 
chaque mois.

Aujourd’hui, la plupart des américains sont confrontés à une réalité où les dettes 
semblent être irremboursables et où l’endettement sur les cartes de crédit ne cesse de 
croître.
LIEN: ALERTE: la dette sur les cartes de crédit aux Etats-Unis vient de dépasser le pic de 2008 Ajoutez la
dette publique totale US à celle des ménages américains et vous obtenez 41 000 milliards de dollars

Aujourd’hui, la plupart des américains sont confrontés à un quotidien où ils ne 
travaillent plus que pour rembourser leurs factures, et ils ont l’impression de ne jamais 
pouvoir s’en sortir financièrement.

En vérité, la plupart des américains ont d’énormes difficultés financières. Le Washington
Post affirme que la «classe moyenne américaine» englobe tous ceux qui gagnent entre 
35 000 $ et 122 500 $ par an, mais malheureusement très peu d’entre eux se situent 
près de la borne supérieure de cette intervalle de revenus…

LIEN: Adieu la classe moyenne ! 51 % des travailleurs américains gagnent moins de 30.000 $ 
par an.

C’est également spécifique à la situation. « Plus une famille comporte de 
membres, et plus ils ont besoin d’argent pour conserver le train de vie 
confortable d’une classe moyenne », explique le Washington Post. De même, 
plus la localité dans laquelle vous vivez est riche, et plus vous avez besoin 
d’être qualifié. Globalement, «le revenu annuel de la classe moyenne 
américaine oscille entre 35 000 $ et 122 500 $, selon le calcul du Washington 
Post», calcul approuvé par le Pew Research Center.

« En résumé: le revenu de la classe moyenne américaine devrait tendre vers 
100 000$, mais malheureusement 75% des ménages américains gagnent moins
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que cela », selon le Washington Post.

Dans un article précédent, j’avais souligné que les plus faibles revenus aux Etats-Unis,
soit 90% de l’ensemble, représentaient plus de 60% de la totalité des revenus du pays 
au début des années 1970, mais l’année dernière ce nombre est tombé à 49,7%.

La classe moyenne américaine rétrécit année après année, et la mauvaise nouvelle, c’est 
que cette baisse pourrait bientôt s’accélérer. En fait, une grande banque européenne 
d’investissement vient d’avertir que l’économie américaine va «fortement ralentir» en 
2018.

Mais l’Amérique ne peut plus se permettre de voir son économie ralentir. Dans la 
situation actuelle, et au rythme où la croissance américaine progresse, l’Amérique n’est 
plus en mesure de faire face à l’explosion de sa dette. Selon Larry Kotlikoff, professeur 
à l’Université de Boston, l’Amérique devra faire face au cours des 75 prochaines années 
à un «déficit budgétaire» de 210 000 milliards de dollars…

LIEN: USA: La fuite en avant dans l’endettement ou comment aggraver l’inéluctable crise 
qui se profile

L’endettement non-officiel des Etats-Unis est énorme face à son endettement 
officiel. L’Amérique se concentre uniquement sur la dette officielle, et fait tout
ce qu’elle peut pour essayer de maintenir à flot un budget en complet 
déséquilibre…

Si vous additionnez toutes les promesses qui ont été faites sur les dépenses, y 
compris celles liées à la défense, et que vous retirez toutes les taxes que 
l’Amérique pense percevoir, la différence est de 210.000 milliards de dollars. 
C’est le déficit budgétaire. C’est le véritable endettement des Etats-unis.

Où est-ce que l’Amérique ira chercher tout cet argent ?

Les américains sont-ils prêts à payer des impôts beaucoup plus élevés ?

Sont-ils prêts à voir baisser les programmes gouvernementaux à des niveaux jamais 
observés de toute l’histoire des Etats-Unis ?

Si vous me dîtes qu’ils ne le sont pas, alors que feriez-vous pour résoudre le cauchemar 
fiscal auquel l’Amérique est confrontée ?

D’après Brian Maher, l’auteur Robert Benchley s’est assis face à sa machine à écrire 
pour rédiger un article sur cette situation budgétaire désastreuse, et il a parfaitement 
résumé la situation…

Un jour, Benchley s’est assis face à sa machine à écrire afin de rédiger un 
article sur ce sujet plutôt irritant. 

Il a commencé par taper « The » sur sa machine à écrire … quand tout le poids
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de ce problème lui est tombé sur les épaules.

Frustré, il a quitté sa chaise et sa machine à écrire.

Il est revenu peu de temps après et s’est à nouveau remis à la tâche…

Alors qu’il n’avait tapé que « The » … Benchley a immédiatement conclut 
l’article, présenté ci-dessous dans son intégralité:

« Au diable avec ça »

Malheureusement, ce sujet irrite.

Les américains devront faire face à l’envolée de l’endettement de leur pays. Tout 
d’abord, il faut comprendre que le système financier actuel a été conçu pour 
s’endetter autant que possible. Une fois que nous aurons supprimé la Réserve fédérale,
cette spirale d’endettement sans fin s’arrêtera. Par contre si rien ne bouge, les problèmes 
d’endettement continueront de s’aggraver jusqu’au moment où le système implosera de 
lui-même.
Source: theeconomiccollapseblog

Un gros doute sur Internet
Rédigé le 11 novembre 2017 par Simone Wapler 

Les nouvelles technologies font irruption dans nos vies… mais finalement est-ce un tel 
bouleversement ?

Etait-ce mieux avant ?

Où sont les profits des grandes valeurs internet ?

Qu’est-ce qui compte vraiment dans un PIB ?

Bill Bonner s’est posé toutes ces questions au fil de la semaine :

« Nous nous demandons depuis longtemps pourquoi une nouvelle technologie aussi 
fabuleuse – les communications électroniques essentiellement basées sur internet – est 
aussi incapable de faire augmenter la croissance du PIB. Elle chute, au contraire.

Voici une réponse rapide : à l’image de la télévision, c’est une perte de temps. Les gens 
passent désormais 8,4 heures par jour, en moyenne, sur des appareils électroniques. Ils 
passent surtout ce temps à jouer à des jeux idiots et à regarder des photos de chats. »

Ce à quoi répond avec beaucoup d’humour, un de nos lecteurs :

« Cher Monsieur Bonner,

Vous posez des questions on ne peut plus passionnantes dans votre article, mais je vous 
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trouve bien sévère avec Internet et très à l’étroit dans votre nouveau manteau ! Internet, 
une perte de temps, n’est-ce pas horriblement réducteur comme assertion ? Dois-je 
comprendre que je perds du temps en lisant vos newsletters ? Et qu’en est-il des 
bénéfices de la Chronique Agora.com ainsi que de ses ‘satellites.com’ ? Feriez-vous 
uniquement oeuvre de bienfaisance ? Internet n’est-il pas pour vous un extraordinaire 
outil de communication dont vous savez ‘tirer profit’, tout en nous permettant de ne pas 
être dupe des manipulations du Deep State ? »

Cher Lecteur, vous marquez un point ! Au passage, alors que les Malthusiens reprennent
du poil de la bête avec les menaces de l’intelligence artificielle, l’homme augmenté, la 
fin du travail et donc l’allocation universelle, vous êtes la preuve qu’il n’y a aucune 
crainte à avoir.

Je ne connais pas encore d’ordinateur qui me fasse rire ou même sourire… L’humour est
définitivement humain et l’IA peut aller se rhabiller ainsi que tous les robots.

Finalement les nouvelles technologies ne seraient-elles pas – comme la langue d’Esope 
– la meilleure et la pire des choses ?

L’irruption de l’or et de l’argent en tant que monnaie fut une « nouvelle technologie » 
quelque 10 siècles avant Jésus-Christ. On sait que les échanges économiques 
accélérèrent. Ils ne reposaient plus uniquement sur une dette validée par une autorité 
(prêtre, scribe, souverain, empereur) ayant un rayon de pouvoir limité mais sur une 
marchandise reconnue et librement acceptée.

Les cryptomonnaies sont une nouvelle technologie monétaire permettant d’avoir des 
réseaux de transaction indépendants de toute autorité centrale.

En son temps, l’imprimerie fut LA nouvelle technologie de la Renaissance. Mais 
Gutenberg ne s’enrichit pas et fut sauvé de la misère par un mécène (Adolphe de 
Nassau) qui lui accorda un revenu à vie (et le titre de gentilhomme).

Malgré ses « nouvelles technologies », la Renaissance fut une période économiquement 
difficile en raison d’une inflation propagée par les afflux d’or espagnol et portugais, des 
faillites royales retentissantes, les emprunts des monarques détournant des 
investissements de l’artisanat.

L’imprimerie aida à propager les idées de la Réforme mais aussi celle de Marx. Les gens
lisent des livres stupides ou des chefs d’oeuvre. Certains perdent du temps en lisant, 
d’autres se distraient, s’instruisent, gagnent en efficacité.

Au fond, rien ne change…

Et les politiciens de nos démocraties ne sont pas meilleurs que les Philippe II d’Espagne 
ou Adolphe II de Nassau.

Le plan fiscal des républicains va plumer la classe
moyenne



Rédigé le 13 novembre 2017 par Bill Bonner 

Les allègements d’impôts prévus favorisent les riches. Faute de réduction des dépenses 
de l’Etat fédéral, la classe moyenne paiera pour combler le manque de recettes. 

La semaine dernière, les sénateurs républicains ont communiqué leur projet de mesures 
concernant la réforme fiscale.

Au lieu de supprimer les droits de succession – comme dans la version de la Chambre 
des Représentants – la proposition du Sénat augmenterait simplement le plafond 
d’exonération de 5 M$ par personne. Et au lieu de baisser tout de suite l’impôt sur les 
sociétés, elle ne le ferait pas avant 2019.

Nous n’avons jamais craché sur une baisse des impôts. Mais nous n’avons jamais vu 
quelque chose qui ressemble de près ou de loin à la dernière proposition des 
républicains.

Un impôt pour les riches cadavres

Depuis quelques temps, nous abordons le futur dans la Chronique. Nous avons vu que 
les technologies n’améliorent pas toujours les choses… et, comme nous l’avons vu 
vendredi, même si le PIB augmente, ce n’est pas forcément une bonne chose (d’un autre 
côté, un PIB qui chute, ce n’est pas très bien non plus… Regardez ce qui se passe au 
Venezuela !).

Bien que l’on ne puisse savoir avec certitude ce que réserve l’avenir, on peut presque 
garantir qu’il sera sombre à tous les coups : il suffit de dire à son conjoint qu’il prend du 
poids. Ou de s’endetter un peu plus.

Personne ne sait laquelle de ces nouvelles propositions fiscales passera, si elles passent. 
Certaines d’entre elles sont très séduisantes… pour nous. La proposition fiscale du Sénat
ferait économiser 4 M$ aux riches, rien que sur la fiscalité du patrimoine. La version de 
la Chambre des Représentants leur ferait économiser encore plus.

La suppression de « l’impôt minimum de remplacement » [NDLR : Alternative 
Minimum Tax, un taux d’imposition de base pour certains individus et entreprises], la 
diminution du taux de l’impôt sur les sociétés… et un taux d’imposition de 25% sur les 
revenus dits « pass-through » [NDLR : Aux Etats-Unis, revenu transmis par une entité 
intermédiaire, fiscalement transparente, à ses propriétaires. Ainsi, le revenu n’est pas 
imposé au niveau de l’entreprise, mais uniquement au niveau de la personne, ce qui évite
une double imposition] seraient toutes des mesures bienvenues.

L’impôt sur la succession (ou la mort) menace particulièrement les propriétaires de 
petites entreprises. Actuellement, on paye un impôt de 40% sur tout ce que l’on laisse à 
nos enfants, au-delà de l’exonération de 5 M$.

Donc, cet impôt n’affecte réellement que les riches cadavres. 
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Un culot éhonté

Mais que se passe-t-il si le cadavre vaut plus de 5 M$ ?

Il se peut qu’il n’ait pas les moyens de mourir !

Imaginez qu’une entreprise familiale ait une valeur de 10 M$. Vous êtes peut-être 
« riche » techniquement, mais est-ce que cela veut dire que vous avez 2 M$ sous la main
pour payer le fisc ?

Vos enfants devront emprunter… ou vendre une partie de l’entreprise… uniquement 
pour payer les droits de succession.

Les gens n’aiment pas prendre une participation minoritaire dans une petite entreprise, 
alors il faut leur offrir un tiers, ou bien la moitié (et peut-être perdre le contrôle), 
uniquement pour obtenir l’argent nécessaire au paiement de cet impôt.

En tant que propriétaire d’une petite entreprise… et titulaire de la carte du club des 1% 
les plus riches… nous soutenons à fond le projet des républicains. Nous serions 
largement gagnant.

Nous prenons également un malin plaisir à observer l’injustice de ce projet… et le culot 
éhonté de la Team Trump/Deep State.

Après avoir plumé la classe moyenne sur toute une génération… en détournant des 
milliers de milliards de dollars lui appartenant au profit des riches et de ceux qui 
bénéficient des bonnes relations… au lieu de s’excuser et de rectifier le tir… ils la 
plument encore plus !

Car… c’est bien beau de baisser les impôts (merci !), mais l’état et ses compères ne vont
en aucun cas réduire leurs revenus.

Au contraire, ils vont se servir encore plus.

Quels citrons presser ?

Je vous explique brièvement de quelle manière la classe moyenne va se faire plumer :



Les pauvres n’ont pas d’argent.

La classe moyenne ne dispose pas de lobbyistes.

Le nouvel amendement « Brady » sur le projet de réforme fiscale des républicains plaide
en faveur de baisses d’impôts s’élevant à 2 000 Mds$ pour les entreprises et ceux qui 
pratiquent le fameux pass-through.

Il faudra bien compenser la perte de cette somme quelque part.

Oui, mais où ?

Nous l’ignorons. Mais nous sommes sûr que les lobbyistes de Washington vont faire en 
sorte de mériter leurs honoraires et que leurs clients – les riches, les initiés, 
l’establishment, les bestioles du Marigot – ne payent rien.

L’Etat n’aura pas le choix : il devra trouver des citrons à presser au sein de la population 
lambda.

Mais comment ?

Dans les années 1980, nous dirigions le National Taxpayer Union, une association de 
contribuables. Nous pensions que si l’on baissait les impôts, cela « affamerait la bête de 
Washington« , et permettrait de maîtriser le Deep State.

Cela ne s’est pas produit. Au contraire, l’état a appris à se servir du crédit et de l’argent 
falsifié pour financer son expansion.

Ensuite, les partisans de la prudence se sont tournés vers le Plafond de la Dette pour 
tenter de ralentir les dépenses de Washington, financées par le déficit.

Cela n’a pas fonctionné, non plus. Les politiciens ont simplement relevé ce plafond.

Il y a deux mois par exemple, le président Trump s’est entendu avec les dirigeants 
démocrates afin de relever le plafond de la dette pour la 74ème fois depuis 1962.

Depuis, la dette américaine augmente au rythme de 80 Mds$ par semaine.

Cette dette empiète sur la production future… le travail qui n’a pas encore été 
accompli… les produits qui n’ont pas encore été fabriqués ni vendus… les bénéfices qui 
n’ont pas encore été réalisés et les impôts qui n’ont pas encore été collectés.

La dette n’efface pas les coûts… elle ne les fait pas disparaître. Elle ne fait que les 
reporter.

Pour un temps.

Et ensuite… qui paye ?

Pas les riches, ni les pauvres. Là encore, regardez ce qui se passe au Venezuela.
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L’alibi de la lutte contre la corruption, contre les abus
sexuels, le pouvoir par la calomnie …

Bruno Bertez 11 novembre 2017 
On n’arrête pas le progrès!  Le progrès dans la vilenie bien sûr.

Dénoncer les corrompus et les soi disant corrompus a de tous temps été une tactique des 
pouvoirs, ou des prétendants au pouvoir. C’est un moyen d’utiliser la force, la violence 
tout en mettant de son côté les opinions publiques.

C’est ce qui se passe en Arabie Saoudite qui nous incite à attirer l’attention sur cette 
montée des pratiques politiques faussement morales. L’axe de ces pratiques c’est la 
Sagesse des Nations , laquelle nous rappelle que « quand on veut tuer son chien on dit 
qu’il a la rage! « 

Ce procédé a été très utilisé en URSS et sous la Chine de Mao. Il revient en force en 
Afrique, au Moyen Orient et c’est lui qui a servi à asseoir le pouvoir sans contrôle  de 
Xi Jinping ces dernières années.

En France par exemple on commence à entrevoir le potentiel politique  des attaques sous
l’angle de la corruption, des détournements, des abus de pouvoirs. Si il n’y a pas de 
législation, peu importe on en crée une!

On en  a eu un échantillon lors de la dernière élection présidentielle et encore lors des 
débuts du gouvernement Macron.

Nul doute que les faux bien pensants et leurs médias aux ordres  du type Le Monde, vont
exploiter le filon. Nul doute aussi que d’autres médias qui ne sont aux ordres que de la  
volonté de puissance de leurs animateurs comme Médiapart ou le Canard,  vont eux 
aussi abuser de cette nouvelle situation: c’est une telle opportunité!

Les crimes et abus des Pouvoirs sont anciens, vieux comme le monde, mais la 
médiatisation instantanée, la caisse de résonance des opinions publiques, la 
systématisation du dénigrement  n’existaient pas à cette échelle avant. Le changement de
dimension produit un changement de nature de nos pseudo-démocraties.

Si vous réfléchissez un peu vous vous apercevez que la montée du thème des fake news 
est directement liée à ce que nous décrivons. En fait le système a commencé par détruire
la notion de Vérité, les notions même de déontologie,  pour préparer le terrain , le champ
de bataille actuel.

Ces procédés vieux comme le monde tirent une nouvelle efficacité de la révolution 
médiatique. Non seulement les médias sont au service des puissants, mais en plus il y a 
maintenant des caisses de  résonance grâce si on peut dire aux médias dits sociaux. Les 
nouvelles donc les calomnies se répandent comme traînées de poudre sans possibilité de 
démenti puisque le peuple est convaincu qu’il n’y  a pas de  fumée sans feu et que 
les opinions viennent toujours renforcer les préjugés existants. Surtout dans un monde 



dominé par l’image, et dans lequel l’esprit critique a disparu, remplacé par les émotions.

A la limite il n’y aura plus de possibilité même technique de pratiquer la démocratie; 
n’importe quel candidat devient un suspect ou une cible potentielle, que ce soit sous 
l’angle de l’enrichissement ou sous l’angle de la sexualité. La technique de la 
« nazification » des contestataires par exemple est déjà bien développée La Post-
modernité a quasi fait disparaître la légitimité éventuelle des pouvoirs. Nous nous 
installons dans un système de soupçon, de doute. C’est une conséquence de la révolution
de la Modernité qui elle, a accompli sa mission destructrice en dynamitant les certitudes,
les référents, les absolus, les valeurs et a tout remplacé par l’utilitarisme, le 
pragmatisme, bref le relativisme.

C’est un  « Autresmondes » que celui dans lequel nous nous enfonçons. Non que les 
pratiques soient nouvelles, mais parce qu’elles disposent de moyens qui n’existaient pas 
dans le passé et qu’elle se développent sur des terrains fertiles , qui permettent tout.

Le « tabula rasa » permet de faire pousser toute la pourriture. La tradition, l’histoire, les 
coutumes, l’objectivité, les valeurs, tout cela est vécu comme des obstacles, comme des 
contraintes alors qu’en réalité ce sont des acquis qui constituent le fondement de la 
liberté concrète, leur destruction permet tous les asservissements. Les salauds détruisent 
tout afin de mieux tout contrôler! Tout devient l’object d’un marché: c’est à dire que la 
valeur de tout se réduit à l’intersection de l’offre et à la demande;

Un exemple, la Chine; l’épuration des opposants par la soi disant lutte conrte la 
corruption. En route vers le Pouvoir absolu.

Le combat engagé contre la corruption en Chine a des proportions historiques et un 
échec pourrait condamner le système politique de la République populaire, déclare 
samedi le nouveau responsable de la lutte anticorruption.

« Si notre contrôle du parti n’est pas fort et si la gouvernance du parti n’est pas stricte, 
alors le parti ne pourra éviter d’être effacé par l’Histoire et la tâche historique que le 
parti porte ne pourra pas être menée à bien », écrit Zhao Leji dans un éditorial publié par
le Quotidien du peuple.

Zhao a été promu le mois dernier au comité permanent du Bureau politique lors du 
Congrès du Parti communiste chinois et a été chargé par le président Xi Jinping de 
reprendre en main le combat contre la corruption à la place de Wang Qishan, qui était le 
tout-puissant chef de la Commission centrale de discipline du parti (CCDI).

Depuis son accession au pouvoir, Xi n’a de cesse de présenter la corruption comme un 
fléau mortel pour le parti. Plus de 1,3 million de responsables du PCC, « tigres » ou 
« mouches » pour reprendre l’expression du président chinois qui dit vouloir viser aussi 
bien les élites que les bureaucrates du parti, ont été inquiétés ou poursuivis pour des faits
de corruption.

Il n’y aura aucune tolérance pour ceux qui « ne font que ce qu’ils veulent faire », 



ignorent les directives ou adoptent des comportements illicites, prévient encore le 
nouveau chef de la CCDI.

Zhao veut aussi que soient rigoureusement examinées les conditions dans lesquelles les 
promotions sont décidées, plusieurs scandales d’abus de pouvoir et de trafics d’influence
ayant ébranlé le parti. (Henri-Pierre André pour le service français)

Italie     : la note Target2 atteint 432,5 milliards, un record
Par Or-Argent- Nov 13, 2017

Contrairement à la propagande de la BCE, les déséquilibres Target2 sont la 
conséquence directe d’un système de balance des paiements qui n’est pas tenable. 
Ces déséquilibres représentent à la fois fuite de capitaux et dettes qui ne seront 
jamais remboursés. Si vous pensez que l’Italie est en mesure de rembourser 432,5 
milliards aux Allemands et à ses autres créditeurs, vous vivez sur une autre planète.

Ce nouveau record des déséquilibres Target2 aux dépens de l’Italie coïncide, et c’est très
intéressant, avec la perte de confiance des Italiens en leur banque (note : nous avons 
mentionné dans un article précédent qu’ils ne sont plus que 16 % à faire confiance à leur
établissement financier).
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Or, il se fait que le mouvement eurosceptique 5 Etoiles est en tête des derniers sondages.

C’est quoi, Target2 ?

Target est l’acronyme de Trans-European Automated Real-time Gross Settlement 
System (que l’on pourrait traduire par « système de compensation transeuropéen 
automatisé en temps réel des paiements »…). Il reflète les flux de capitaux des pays du 
Club Med du sud de l’Europe vers les banques du Nord. Pour plus de détails, nous vous 
renvoyons à la lecture de cet article consacré à Target2 et ses risques.

Source

La fin du jeu économique se poursuit
Par Brandon Smith – Le 3 novembre 2017 – Source alt-market.com

En novembre 2014, j’ai publié un article intitulé « Explications sur la fin du jeu 
économique   ». J’y exposais ce que je croyais être le processus par lequel les 
globalistes réaliseraient ce qu’ils appellent le « nouvel ordre mondial » ou ce qu’ils 
appellent parfois la « réinitialisation économique mondiale ». Comme je l’ai montré 
dans le détail par le passé, le programme globaliste comprend la fin du jeu 
financier ; un prix ou un trophée qu’ils espèrent obtenir. Ce prix est une structure 
économique mondiale complètement centralisée, organisée dans une seule banque 
centrale pour le monde entier, la suppression du dollar américain comme monnaie 
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de réserve mondiale, l’institution du système de panier des DTS qui servira de pont
pour une monnaie unique supplantant toutes les autres et, en fin de compte, la 
gouvernance mondiale de ce système par une poignée d’élites.

 Le calendrier de ce processus n’est pas clair, mais il y a des indications indiquant le 
« début de la fin ». Comme l’a noté The Economist, magazine globaliste, dans un article 
intitulé « Soyez prêt pour le      Phoenix   », l’année 2018 semble être le point de départ de la
grande réinitialisation. Ce calendrier est soutenu par les nombreuses mesures déjà prises 
pour saper la domination du dollar dans le commerce international ainsi que pour 
imposer le panier de DTS du Fonds monétaire international. Il est clair que les 
globalistes ont des échéances qu’ils ont l’intention de respecter.

Cela dit, il y a eu de nouveaux développements depuis que j’ai écrit mon analyse initiale
sur cette stratégie de fin de partie qui mérite une attention sérieuse. La fin du jeu se 
poursuit, plus vite que jamais, et voici quelques-uns des indicateurs montrant que les 
« prédictions » des globalistes de The Economist en 1988 ressemblaient plus à des 
prophéties auto-réalisatrices et que 2018 reste un point de départ principal pour une ré-
ingénierie de notre environnement économique.

Utiliser l’Est pour démanteler le pétrodollar

Comme je l’ai mentionné dans l’article de la semaine dernière, « Mensonges et 
distractions autour du pétrodollar   », il y a eu un grand silence et souvent de la 
désinformation dans les médias sur le pivot international ouvert et évident pour 
s’éloigner du dollar comme mécanisme d’achat de facto pour le pétrole. Cette tendance 
ne devrait que s’accélérer dans deux mois, alors que la Chine commencera à honorer les 
contrats pétroliers en yuan au lieu du dollar.

Le problème est que même dans les médias alternatifs, il existe un mythe continu selon 
lequel les pays de l’Est cherchent à « se dégager » de l’ordre international. Je vois 
souvent l’argument présenté que la perte du pétrodollar ne peut être qu’une bonne chose 
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pour le monde. Je ne suis pas ici pour dire si la fin du pétrole en dollars est une bonne ou
une mauvaise chose. Je suis ici, cependant, pour souligner qu’il n’y a absolument aucune
indication que les grandes puissances orientales comme la Russie et la Chine agissent 
pour saper le système globaliste existant.

Au contraire, la Chine et la Russie restent, comme toujours, étroitement associées au 
FMI et à la Banque des règlements internationaux, et leurs liens avec les monolithes 
bancaires internationaux comme Goldman Sachs et JP Morgan sont établis depuis 
longtemps.

Les responsables politiques et économiques des pays de l’Est ont toujours réclamé un 
nouveau système de réserve supplantant le dollar, c’est vrai. Mais ce que tant d’analystes
semblent ignorer, c’est qu’ils appellent AUSSI à ce que ce nouveau système soit dominé 
par le FMI.

L’illusion que le monde financier opère est que le FMI est « contrôlé » par les États-
Unis. Ce n’est pas le cas. Il est contrôlé par des banquiers internationaux, qui n’ont pas 
de loyauté envers un pays spécifique. Une fois que l’on comprend ce fait, le sabotage 
systématique des États-Unis prend tout son sens, ainsi que la collusion entre la Chine, la 
Russie et le FMI. L’Amérique est un appendice sacrificiel de l’édifice globaliste et elle 
est détruite pièce par pièce pour nourrir la création de quelque chose de nouveau et peut-
être même de plus sinistre.

Comme l’avait proclamé George Soros en 2009, le « nouvel ordre mondial » 
s’appuierait en partie sur la Chine comme moteur économique de remplacement de la 
machine globaliste et dépendrait beaucoup moins des États-Unis en perte de vitesse. La 
Chine servirait de moteur plus petit, mais un moteur de remplacement néanmoins.

La Chine est plus qu’heureuse d’être l’obligée des globalistes avec un programme 
concerté et incrémental de dé-dollarisation. Mais cela ne signifie pas que l’objectif final 
soit un « petroyuan ». Non, l’objectif est que le FMI affirme la domination du système 
de panier des DTS en tant que plaque tournante des monnaies de réserve. Et, la Chine est
maintenant le marché phare des DTS après sa récente intégration dans son giron. Il n’y 
aura pas de monnaie de réserve unique après la fin brutale du dollar. Au moins, pas avant
que toutes les monnaies soient homogénéisées grâce au panier des DTS et finalement 
remplacées par une seule unité monétaire mondiale. D’ici là, le FMI ou la BRI dicteront 
le commerce de nation à nation et les échanges monétaires.

Il s’ensuit seulement que cette renaissance hautement volatile de l’ordre financier 
mondial commencerait en partie avec la perte du statut du pétro-dollar. Le commerce du 
pétrole est l’élément déterminant qui donne au dollar un avantage fondamental sur toutes
les autres devises. C’est ce qui nous rapproche le plus du soutien des matières premières 
pour le dollar et c’est un avantage qu’aucune autre monnaie au monde ne peut encore se 
vanter d’avoir. Il y a plusieurs façons de détruire le dollar, mais la meilleure méthode 
serait de mettre fin à son statut de pétro-monnaie.
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L’unité monétaire globale est déjà présente

Un argument que j’entendais souvent des détracteurs de la monnaie mondiale était qu’il 
n’y avait « pas d’unité monétaire avec assez de liquidités pour remplacer le dollar ». 
Bien sûr, ces personnes n’ont aucune idée de l’existence du panier des DTS et de la 
façon dont il pourrait être utilisé pour envelopper et absorber la plupart, sinon la totalité, 
des devises dans un mécanisme de réserve unique. Cela dit, je comprends la confusion. 
Quand les gens pensent aux devises, ils pensent à des tickets de mesure physiques ; ils 
veulent voir un morceau de papier avec des symboles, ou ils veulent au moins voir un 
nom de marque pour le produit, ce que toutes les devises sont vraiment.

Lorsque The Economist, en 1988, a réclamé le lancement d’une monnaie mondiale en 
2018, il n’était peut-être pas au courant de la forme exacte que prendrait le destructeur. 
Même en 2014, je n’étais pas entièrement convaincu que nous disposions de 
suffisamment de preuves sur ce que serait cette unité de mesure. Aujourd’hui, c’est clair 
comme le cristal – le système de monnaie unique mondial ne sera pas seulement un 
système sans numéraire, mais il sera également basé sur la technologie numérique 
blockchain.

Comme je l’ai examiné dans mon article « La monnaie mondiale globalisée ressemblera 
beaucoup à Bitcoin   », alors que certains politiciens et âmes damnées du système 
bancaire attaquent publiquement les produits basés sur la blockchain comme Bitcoin ou 
Etherium, en arrière-plan, ils sont réellement investis dans ces systèmes et sont même en
train de construire les leurs. Avec les mascottes des banques centrales comme Ben 
Bernanke devenant conférenciers d’honneur lors de conférences sur le blockchain, ce 
n’est pas un secret insaisissable que les banques mondiales aiment la technologie 
blockchain.

Même les grandes sociétés élitistes comme Amazon semblent prêtes à adopter des 
produits autour de la blockchain comme devises. Donc, il faut se poser la question : si la 
blockchain et le Bitcoin sont une menace aussi grave pour la centralisation de 
l’establishment, pourquoi posent-ils rapidement tous les jalons nécessaires pour que les 
systèmes blockchain remplacent les monnaies papier ?

Ce qui m’intéresse, c’est que même dans le monde très vigilant de l’économie 
alternative, bien conscient de cette tendance vers un système monétaire mondial, les 
systèmes de blockchain sont toujours vénérés comme s’ils devaient nous sauver de la 
tyrannie des banques centrales. Très peu de gens ont remarqué que l’appel de The 
Economist pour un cadre monétaire mondial en 2018 est arrivé très tôt ; il a été juste là, 
sous notre nez depuis plusieurs années. 

Avec des méthodes d’échange autour de la blockchain, une structure de remplacement 
pour le dollar et toutes les autres monnaies nationales n’est pas très loin.

Le programme d’implosion de la Réserve fédérale se poursuit
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Je me souviens qu’avant 2008, les médias ne traitaient presque jamais des actions de la 
Réserve fédérale comme des nouvelles importantes. En fait, je me souviens de l’époque 
où l’Américain moyen n’avait jamais entendu parler de la Réserve fédérale, et certains 
pensaient que l’existence même de l’institution était une « théorie du complot ». 
Maintenant, la nomination pour la nouvelle présidence de la Fed est au sommet des 
nouvelles, mais pour de mauvaises raisons.

Le changement de président de la Fed est absolument sans signification en ce qui 
concerne la politique. Jerome Powell continuera à prendre exactement les mêmes 
initiatives que Yellen ; les mesures de relance seront supprimées, les taux seront 
augmentés et le bilan sera réduit, laissant imploser la bulle massive sur les marchés, une 
bulle que la Fed a créée déjà vulnérable à une implosion. Les actions en particulier 
affichent le comportement d’un train fou, qui ressemble à la bulle de 2006 / 2007, ou 
même à l’exubérance délirante qui prévalait avant le krach de 1929. Tout cet optimisme 
dépend de deux choses – une foi aveugle et stupide que tous les investisseurs vont 
continuer à agir dans un concert parfait pour toujours « acheter la baisse« , et la foi 
persistante que les banques centrales interviendront toujours pour entraver et inverser 
toute correction du marché.

Une personne observatrice aurait cependant pu remarquer que les banques centrales du 
monde entier agissaient de manière coordonnée pour supprimer le soutien aux stimuli 
des marchés et augmenter les taux d’intérêt, coupant ainsi les lignes de crédit facile qui 
ont longtemps été une béquille pour nos économies infirmes. La Banque d’Angleterre a 
relevé ses taux la semaine dernière, car la Réserve fédérale a annoncé une nouvelle 
hausse en décembre. La Banque centrale européenne continue de préparer le public aux 
prochaines hausses de taux, tandis que la Banque du Japon a assuré  au public que les 
anticipations d’« inflation » ont été satisfaites et qu’aucune nouvelle mesure de relance 
n’est nécessaire. Si tout cela semble coordonné, c’est parce que c’est le cas.

La politique de la Fed n’est pas dictée par le président de la Fed, et elle n’est 
certainement pas dictée par Donald Trump. Comme l’a ouvertement admis l’ancien 
président Alan Greenspan, la banque centrale ne répond PAS au gouvernement, c’est une
machine autonome de prise de décision. Les sièges à la Fed sont aussi facilement 
remplacés que les pièces de tondeuses à gazon ; ce sont des mascottes pour le système 
bancaire, rien de plus. Une fois qu’ils sont « nommés » par le président, ils prennent 
leurs ordres d’une source totalement différente, et je remettrais même en question la 
validité du processus de nomination et la manière dont la liste originale des candidats est
définie. Pour les vrais marionnettistes de la Fed, il faudrait se tourner vers une 
organisation à l’extérieur des États-Unis, appelée Banque des règlements internationaux.

De nombreuses modifications subtiles s’ajoutent à une instabilité sans précédent

Je pense qu’il est essentiel que les gens considèrent le temps quand il s’agit d’économie. 
Les changements que nous pensons abrupts pendant les moments historiques de crise ne 
l’étaient souvent pas autant que ça. Presque tous les « événements » de crise financière 
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ont été précédés par des années sinon des décennies de fissures croissantes mais subtiles 
dans les fondations. Si vous deviez revenir en arrière de 10 ans et expliquer à la 
personne moyenne (ou à l’économiste moyen dans les médias) ce qui se passe 
aujourd’hui, il se moquerait probablement avec indignation. Pourtant, aujourd’hui, ces 
choses sont acceptées comme banales, ou ignorées comme sans importance. Le temps et 
le faible niveau d’attention sont le fléau des sociétés libres.

Le squelette de l’économie du « nouvel ordre mondial » est devant nous. Les 
déclencheurs d’un changement explosif ont déjà été plantés. Ce qui me préoccupe, c’est 
que lorsque ces changements se concrétiseront et que la crise suivra, les masses s’en 
apercevront-elles ?
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