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* FRACTURE LOGIQUE PRIMAIRE
 Un raisonnement logique (et ce dans tous les domaines) doit commencer par le début. 
De A vers B, ensuite vers C, D, E, F, G, H... Z, etc. (en supposant que nous avons affaire 
à un raisonnement logique linéaire, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps). Ceux qui 
débute leurs raisonnements par Z font ce que j'apelle une "fracture logique primaire". Ils
prennent pour acquis que les points A B C D E F G... Y sont déjà démontrés et évidents, 
ce qui est faux. 

EXEMPLE: ceux qui interprètent la présence d'OVNI comme étant des engins volants 
pilotés par des d'extra-terrestres, ce qui est de l'interprétation abusive, produisent une 
fracture logique primaire (abyssale).
  Avant même d'émettre l'hypothèse que des objets volants non identifiés puissent 
provenir d'autres planètes habitées il faut expliquer :

- qu'une soucoupe volante est obligatoirement un produit industrielle
- qu'il faut donc une civilisation ayant atteint un stade insdustriel pour le produire
- qu'il faut une base de production énergétique infini (ce qui n'existe pas) pour donner le 
temps (des milliers ou même de millions d'années) aux êtres peuplant cet autre planète 
d'atteindre un stade technologique  si avancé (dont nous n'avons aucune idée si c'est 
possible) qu'il puissent fabriquer un engin volant pouvant parcourir des distances de 
milliards de kilomètres
- que la production énergétique artificille de cette planète ne détruit pas leurs 
environnement (ce qui est physiquement impossible)
- que les pilotes de ces engins ont une espérance de vie, au minimum, de centaines 
d'années



- que les pilotes peuvent survivre dans l'espace dans des engins capable de les protéger 
dans un milieu très inhospitalier comme l'espace
- qu'ils peuvent transporter de la nourriture et de l'oxygene pour plusieurs siècles
- que des êtres intelligents peuvent déployer des techniques avancées dont nous n'avons, 
nous, être humain, aucune idée comment elles peuvent fonctionner (même l'énergie 
nucléaire est insiffisante pour de tel voyages)
- expliquer de façon crédible comment pourrait être propulsé ces engins
Etc.
Et cette liste est très incomplète.

État de la planète : sur 9 indicateurs, 8 sont au rouge
Journal Facebook de Jean-Marc Jancovici 23 novembre 2017

État de la planète : sur 9 indicateurs, 8 sont au rouge. 
9 indicateurs mondiaux choisis par 15000 scientifiques pour alerter sur l’État de la

planète. Évolution de 1960 à 2016.
(publié par Joëlle Leconte) 

Kunstler – Too Much Magic
Publié par herve kergourlay http://versouvaton.blogspot.ca/ dimanche 6 novembre 2016

        Interview de James Howard Kunstler traduite par le blog http://versouvaton.blogspot.fr

 «  Too Much Magic a été publié en 2012. Il met en garde et engage les gens à se méfier
des pièges de la grandeur technologique et de son narcissisme. Suite à la crise 
financière de 2008, mon pays est entré dans une ère de pensée magique extrême à 
propos de ce que l’avenir exigera de nous.» – James Howard Kunstler
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Éditions Le Retour aux Sources 

 Avant de découvrir ce livre, l’histoire de cet auteur a démarré, pour moi, avec son 
interview, chez lui, par Piero San Giorgio, un auteur suisse publié par la même maison 
d’édition, qui axe sa réflexion autour d’une notion large de survivalisme ou de l’art et la 
manière de continuer à vivre quand l’environnement social, économique ou politique 
s’effrite ou s’effondre autour de vous. Cela demande de se préparer et pas seulement 
matériellement mais aussi psychologiquement, soi-même, sa famille, ses amis et comme 
l’espère Kunstler, tout un pays.

Retrouvez les tous les deux autour de sa nouvelle vie, loin de New-York et de la 
civilisation. C’est cette interview qui m’a donné envie de gratter son site et de lire 
quelques textes, textes dont nous vous proposons la traduction depuis quelques mois 
maintenant.

Comme chez Dmitry Orlov ou Ugo Bardi, il s’agit d’articuler une analyse profonde de 
nos sociétés occidentales et avec leur environnement notamment énergétique pour 
comprendre ce qui ne fonctionne pas ou plus et quelles sont nos options pour l’avenir. Il 
se trouve que Kunstler est aussi un journaliste, adhérent de toujours au parti démocrate 
et acteur des luttes sociales qui ont secoué la société américaine depuis ces 40 dernières 
années. Cela nous permet de proposer un autre point de vue sur la société américaine 
qu’un Brandon Smith, anti-collectiviste acharné. On peut donc suivre leurs analyses des 



USA au fur et à mesure de l’actualité, comme cette élection présidentielle imminente. 
On pourrait le faire ailleurs pour d’autres pays mais il se trouve que ce sont les USA qui 
sont le centre opérationnel de l’Empire et que les décisions qui vont y être prises nous 
concernent tous sur la planète, que cela nous plaise ou non, même si ce centre s’affaiblit 
visiblement de jour en jour.

Pour le livre, j’étais assez curieux de comprendre ce que Kunstler, démocrate donc, 
entendait par ses «pensées magiques». J’imaginais qu’il aurait peut-être une 
convergence d’analyse avec Philippe Grasset sur le spectacle de l’américanisme ou 
simplement d’une société parfaite faisant régner le bien.
Kustler commence par un état des lieux sans concession de l’Amérique du XXIe siècle 
en parallèle avec sa propre prise de conscience à la Visconti : il faut que tout change 
pour que rien ne change. C’est le fondement de ce livre, sa raison d’être, comprendre la 
peur profonde des sociétés occidentales, attendre des solutions technologiques à tous nos
problèmes et, en attendant, se nourrir de pensées magiques.

Il nous offre une vaste revue du développement industriel des États-Unis à partir du 
milieu du XIXe siècle, en s’attachant particulièrement à comprendre comment se sont 
construits les puissants mythes de la modernité américaine, cet American Way of Life 
qui fera dire à G.W. Bush qu’il n’est pas négociable.

Il est amusant de voir que Dmitry Orlov vient de publier un article sur l’histoire de 
l’essence dans le développement de la voiture qui aurait pu servir de chapitre dans le 
livre de Kunstler.

Son levier le plus fort concerne l’analyse de la création des banlieues américaines. 
Contrairement à l’Europe où les gens ne s’éloignent que contraints et forcés des centres 
qui sont la vie et la richesse d’une cité, pour les Américains, cette course vers la banlieue
n’est que l’appel de la nature, la transcription symbolique de la Frontière. C’est 
probablement ces mythes encore profondément ancrés dans l’esprit des Américains qui 
explique le phénomène Trump. Un texte, d’un certain Adam, publié  par Dmitry Orlov, 
l’explique très bien d’ailleurs.

Sans dévoiler la suite du livre, Kunstler nous fait voyager dans les mythes du futurisme, 
des techno-narcissismes et de la futilité des politiques partisanes. Ce dernier chapitre 
prend tout son sel, quatre ans après, au détour de cette élection hors norme Trump / 
Clinton.

Il nous propose ensuite deux analyses plus techniques sur la financiarisation de 
l’économie et les défis énergétique. Là encore, quel talent pour résumer en quelques 
dizaines de pages, 250 ans de développement. Ce n’est pas aussi complet que des 
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ouvrages spécialisés mais si vous souhaitez vous faire une idée, Kunstler vous l’offre en 
plus du reste.

Il ne pouvait pas non plus passer à côté du changement climatique pour lequel il a la 
même analyse qu’un Ugo Bardi. Pensée magique des climato-sceptiques dont je ferais 
partie ? Refus du complot ou de la pensée unique de ces élites intellectuelles ? Je n’ai 
pas trouvé chez lui cette même pondération qu’il déploie sur d’autres sujets même s’il 
dénonce les taxes carbones comme une manipulation financière. Il donne ses pistes 
pleines d’intérêt, mais n’arrive pas cette fois, à mon sens, à articuler complexité 
technologique et sociale. Mais qui le peut ? Là où il est fort c’est qu’il pose quand même
un constat implacable sans transformer ce changement climatique en dogme pour se 
faciliter la vie. Kunstler est un homme honnête.

Il finit son large tour d’horizon en se projetant dans l’avenir immédiat et raccroche la 
vision d’Orlov des cinq stades de l’effondrement, concernant les deux derniers, 
l’effondrement social puis culturel. Cette fin de livre et ces derniers articles traduits sur 
le Saker Francophone sont des chroniques analysant ces effondrements au sein de la 
société américaine.

Il finit sont livre par une pépite que je vous laisse découvrir, où l’Histoire a télescopé 
son histoire et il s’en sert pour nous renvoyer à l’essentiel, nous mêmes. C’est en nous 
mêmes, un par un, que se trouvent les clés si l’on arrive à dissiper cette magie qui nous 
entoure.

Si vous aimez les textes et les analyses de Kunstler, je ne peux que vous encourager à 
lire son livre. Vous aurez la synthèse de sa pensée et les clés pour comprendre ses coups 
de gueule, son pessimisme relatif, sa vision globale et son désespoir face aux débats 
politiques actuels alors que notre époque tragique attend des hommes au niveau des 
défis à relever. Si vous ne connaissez pas intimement les Américains et que vous voulez 
mieux les comprendre, il trace ici un portrait sans concession de ces compatriotes loin 
des clivages pré-digérés de la presse officielle.

Le seul bémol que l’on peut donner à ce livre reste les limites que l’auteur se refuse à 
dépasser sur des thèmes peut-être trop polémiques pour lui et ses rêves d’une Amérique 
forte et universaliste telle qu’il a dû la rêver. Ce sont aussi les limites de Pepe Escobar 
qui s’en explique dans son livre 2030 – Une ode à la beauté. Mais la qualité de son 
écriture et le brio de son esprit de synthèse valent largement de se plonger dans cette 
lecture et de la prolonger par d’autres chez le même éditeur, le Hong Bing Song sur la 
Guerre des monnaies ou le livre d’Eustache Mullins sur Les Secrets de la Réserve 
fédérale.

Pour finir, on peut remercier le traducteur qui a su garder le ton très fleuri de l’auteur et 
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ajouter de nombreux renvois pertinents vers ces autres auteurs notamment sur la FED ou
la crise financière.

Interview de James Howard Kunstler du 20 octobre 2016
– Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?

– J’écris des livres depuis 40 ans, un mélange de nouvelles et de livres. Mes livres qui ne
sont pas des fictions tournent autour du design urbain et de l’architecture jusqu’à des 
interrogations plus globale autour des questions énergétiques, le désordre du monde 
financier et nos perspectives pour continuer notre projet de civilisation.

– Votre livre a été publié la première fois en 2012. Est-ce que le monde a changé 
depuis ? Et est-ce que votre point de vue a changé dans le même temps ?

Too Much Magic a été publié en 2012. Il met en garde et engage les gens à se méfier des
pièges de la grandeur technologique et de son narcissisme. Suite à la crise financière de 
2008, mon pays est entré dans une ère de pensée magique extrême à propos de ce que 
l’avenir exigera de nous.

(a été traduit en français)

Le «souhait principal» pour l’Amérique peut être généralisé comme une sorte de prière : 
«S’il vous plaît, Dieu, permettez-moi de continuer à conduire jusqu’au WalMart pour 
toujours !» Nous refusons de faire face aux réalités de notre temps, et donc nous 
avançons plus profondément vers la crise, j’ai appelé mon livre précédent (2005) The 
Long Emergency / La longue crise.

– Comment sentez-vous la situation du monde aujourd’hui ?

– La pensée magique se poursuit. En Amérique, nous sommes préoccupés par les 
techno-fantasmes sur les voitures électriques sans conducteur et les énergies alternatives.
Ceux-ci sont totalement décalés avec ce que l’avenir est déjà en train de nous dire de 
faire, à savoir : dés-escalader nos activités et développer des économies autonomes plus 
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locales. La mission politique principale pour les sociétés occidentales est la gestion de la
contraction. La contraction va se produire que cela nous plaise ou non, et prétendre le 
contraire n’est vraiment pas une option.

– Avec les prochaines élections aux États-Unis et en France, pensez-vous que cette 
forme d’organisation de l’État (élection, parlement) est toujours appropriée ?

– Nous allons clairement avoir des problèmes avec la démocratie représentative à ce 
moment dans notre histoire. Ce système politique est dans un état d’échec et de 
paralysie, incapable de modifier des intérêts bien établis… Incapable de construire un 
consensus cohérent… et donc incapable de concevoir un plan pour passer à travers les 
convulsions devant nous. Il y a une tendance claire pour les nations à se briser en unités 
plus petites. Nous avons déjà vu cela dans l’ex-Union soviétique, la Tchécoslovaquie, les
Balkans, l’agitation en Catalogne, et caetera. Il n’y a aucune garantie que les États-Unis 
sortiront intacts de cette Long Emergency. Dans ma série en quatre romans qui se 
déroule dans un proche avenir (World Made By Hand), je dépeins ainsi une telle rupture 
des États-Unis dans plusieurs régions en guerre.

– Quel message avez-vous pour sensibiliser les gens sur le monde réel en dehors des 
médias mainsteam ?

– Les sociétés sont essentiellement des phénomènes émergents, c’est ainsi. Elles 
s’organisent en fonction des circonstances particulières de temps et de lieu. Nous 
quittons l’ère de l’énergie pas chère, du capital abondant, et de la paix relative entre les 
grandes puissances. Nous entrons dans une nouvelle disposition des choses dans la vie 
quotidienne malgré nos désirs et nos fantasmes. La question est : jusqu’à quel point ce 
processus pourrait-il devenir désordonné ? Nous nous aiderions beaucoup si nous 
pouvions reconnaître ce que l’avenir exige de nous, comme je viens de le dire. Par 
exemple, les États-Unis devraient faire face à l’échec du mode de vie des banlieues. 
Nous pourrions améliorer cela en reconstruisant un système de chemin de fer classique 
(plus des tramways urbains), et en promouvant des communautés propices à la marche. 
Mais nous refusons d’entreprendre ces projets. Au lieu de cela, nous nous leurrons et 
nous nous détournons vers des fantasmes comme les voitures électriques sans 
conducteurs et les voyages vers Mars.

– Vos livres ont été traduits en français. Votre message est-il universel ou dédié au 
monde occidental ?

– Je pense qu’il est juste de dire que tous les pays industrialisés devront faire face à une 
gamme similaire de problèmes ayant trait à la rareté des ressources, à une formation de 
capital affaiblie, au dépassement de population et aux frottements géopolitiques résultant
de tout cela. Certaines sociétés pourraient traverser cela mieux que d’autres. Les Russes 



pourraient peut-être finalement être heureux d’avoir affronté un effondrement quelques 
décennies plus tôt. J’ai prédit que le Japon sera la première société industrielle à revenir 
à une société médiévale. Les États-Unis sont déjà violemment secoués, comme on le 
voit dans la folie de notre élection actuelle et la violence civile des dernières années. 
L’Europe a été une belle attraction touristique depuis trois générations. Cela aussi touche
maintenant à sa fin.

James Howard Kunstler
Publié par herve kergourlay

De l’impossibilité de l’éco-fuite et de
l’inefficacité de la consom’action

 par Nicolas Casaux , Le Partage , novembre 2017
« Reconnaitre cela peut nous aider à éviter de perdre notre temps en de naïfs 
efforts. Par exemple, dans des efforts pour apprendre aux gens à économiser 
l’énergie et les ressources. De tels efforts n’accomplissent rien. Cela semble 
incroyable que ceux qui prônent les économies d’énergie n’aient pas remarqué
ce qui se passe : dès que de l’énergie est libérée par des économies, le 
système-monde technologique l’engloutit puis en redemande. »

Theodore Kaczynski, Anti-Tech Revolution: Why and How

Les 10% d’individus les plus riches du monde sont responsables de la moitié des émis-
sions de GES d’origine anthropique[1]. La moitié la plus pauvre de l’humanité est 
responsable d’environ 10% des émissions de GES d’origine anthropique. L’industrie du 
jet privé qui enregistrait 263 ventes sur l’année 1989[2] en enregistre ces temps-ci envi-
ron 700 par an[3]. Dans un récent rapport prévisionnel, il est estimé que l’industrie du 
yacht, qui se porte à merveille et qui a été évaluée à 8,123 milliards de dollars en 2016, 
atteindra 14,987 milliards de dollars entre 2017 et 2025[4]. De manière générale, les 
industries du luxe se portent très bien et devraient continuer ainsi sur la décennie à 
venir[5]. La France compte 713 golfs, un nombre en augmentation constante ; selon les 
estimations utilisées par le Sénat, un golf consomme en moyenne autant d’eau qu’une 
commune de 12 000 habitants ; l’ensemble des golfs, donc, autant que 8 millions de 
personnes. Le poids de l’industrie de l’armement ne cesse de grandir (la France figure 
d’ailleurs parmi les champions de la vente d’armes), or on sait que les émissions de CO2
des secteurs militaires des pays du monde sont colossales (à elle seule, l’armée US a 
consommé en 2011 presque autant de pétrole que toutes les voitures du Royaume-Uni)
[6].

Et pourtant les gouvernements, comme toutes les institutions et la doxa dominantes, 
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suggèrent qu’une manière de diminuer les émissions de CO2 afin de faire un geste pour 
la planète consiste en ce que les gens ordinaires se brossent les dents à sec et s’éclairent 
avec des ampoules basse consommation. Tout récemment, une réitération d’un avertisse-
ment signé par de nombreux scientifiques (15 000) suggérait plusieurs mesures dont le 
fait de devenir végétarien, de faire du vélo au lieu d’utiliser une voiture, de ne plus 
prendre l’avion, ainsi que le déploiement massif d’infrastructures industrielles pour 
développer le réseau énergétique « renouvelable » (ce qui constitue une immense catas-
trophe écologique[7]).

Autant de manières de se donner bonne conscience en se soulageant dans un violon, ou 
pire, en faisant empirer la situation (adopter une consom’action responsable visant à 
acheter des produits un peu moins nuisibles pour le monde naturel et les êtres vivants, 
c’est toujours participer à l’empirement de la situation).

Ce qu’on peut remarquer c’est qu’on ne lit que très rarement voire jamais de suggestion 
incitant les riches à cesser d’acheter des yachts ou des jets privés et de les utiliser. Tandis
qu’on incite le citoyen moyen à faire preuve d’une certaine vertu écologique, les riches 
du monde, qui sont de plus en plus nombreux, consomment toujours plus. Pas non plus 
de recommandations concernant l’achat ou l’utilisation de smartphones, de téléviseurs et
d’appareils électroniques en général, dont les ventes sont mondialement croissantes, 
dont les productions épuisent les ressources non-renouvelables tout en émettant des 
quantités astronomiques de gaz à effet de serre (le KTH Royal Institute of Technology 
de Stockholm estimait en 2010 que les secteurs des technologies de l’information, de la 
télécommunication, des médias et du divertissement émettaient presque autant de CO2 
que le secteur de l’aviation).

La plupart des suggestions grand public consistent en des changements minimes des 
modes de vie individuels, elles ne visent jamais à s’opposer frontalement aux logiques 
de croissance et de consommation qui dirigent la civilisation industrielle et son biocide 
planétaire.

La solution au désastre socio-écologique en cours passe nécessairement par la décrois-
sance. Seulement, cette décroissance n’adviendra certainement pas par l’ascèse écolo-
gique (très relative) d’une minorité d’individus parmi ceux qui n’étaient déjà pas les 
pires pollueurs et émetteurs de GES du monde.

Pendant ce temps-là, les décideurs politiques construisent toujours plus d’armes, plus de 
routes (Nicolas Hulot, notre cher ministre des illusions vertes vient tout juste d’autoriser 
une nouvelle autoroute[8]), les organismes gouvernementaux comme l’AFD (Agence 
Française de Développement) continuent de promouvoir le développement et la crois-
sance tous azimuts (sous couvert d’électrification de l’Afrique, par exemple, qui est une 
autre manière de qualifier l’expansion de la société de consommation à ce continent, afin
d’y écouler smartphones, téléviseurs et appareils électroniques en tous genres, avec ce 
que cela implique d’ethnocides et de désastres écologiques) à l’aide de milliards d’euros 
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d’argent public, les entreprises de vente de smartphones, téléviseurs et d’appareils élec-
troniques en général ne cessent d’augmenter leurs ventes, des ultra-riches s’associent 
dans l’optique de construire des nations flottantes en commençant leurs expérimenta-
tions démentes, financièrement et matériellement ultra-coûteuses (gâchis colossal de 
« ressources naturelles ») en Polynésie française[9], le réseau routier mondial qui frag-
mente ce qu’il reste d’écosystèmes relativement préservés ne cesse de s’étendre, ainsi 
que les zones urbaines du monde dont il est prévu qu’elles triplent en surface au cours 
des quelques décennies à venir, etc., c’est-à-dire qu’en gros, pendant ce temps-là, tout se
passe selon les souhaits du PDG d’Amazon, Jeff Bezos :

« Nous ne voulons pas vivre dans un monde rétrograde. Nous ne voulons pas 
vivre sur une Terre où nous devrions geler la croissance de la population et 
réduire l’utilisation d’énergie. Nous profitons d’une civilisation extraordinaire,
alimentée par de l’énergie, et par la population. […] Nous voulons que la 
population continue à croître sur cette planète. Nous voulons continuer à utili-
ser plus d’énergie par personne. »

C’est pourquoi les émissions de CO2 atteignent des sommets en 2017 du fait de l’utilisa-
tion record de combustibles fossiles[10], et c’est pourquoi l’AIE (Agence Internationale 
de l’Energie) prévoit une augmentation de ces émissions jusqu’en 2040[11].

***

Les éco-villages, éco-communautés, écolieux et autres écohameaux ont beau être à la 
mode et possiblement se multiplier, tous ceux qui se soucient de la santé de la biosphère 
feraient bien de réaliser que leur essaimage (très relatif) n’a strictement aucune influence
sur la trajectoire catastrophique sur laquelle nous nous trouvons.

Isabelle Soulié le dénonçait déjà dans le numéro 17 du journal La Gueule Ouverte du 
mois de mars 1974 :

« Rédactrice en chef que me voici devenue, je commence par prendre une 
initiative : suppression du sous-titre mensuel écologique. Prise de distance 
avec une image débile de l’écologie, celle que donne certains doux farfelus 
qui prêtent le flanc à toutes les critiques. […] Que d’aucuns passent agréable-
ment (si aucun fascisme ne vient briser leur idylle) leur vie à se conforter en 
communauté, n’ayant d’autre souci que la pureté de leurs petits intestins ou la 
contemplation extatique du coucher du soleil sur le millepertuis de la dernière 
colline non polluée qu’ils ont trouvé, si ça les amuse, je n’ai rien contre. Mais 
je n’ai pas envie de me casser le chose à faire un journal avec leurs états 
d’âme. »

Force est de constater, plus de 40 ans après, que ses propos sont toujours d’actualité. 
Tandis qu’une minorité d’individus plus ou moins inquiets, soucieux et anxieux vis-à-vis
de la catastrophe socio-écologique en cours recherchent différents moyens de la fuir 

http://partage-le.com/2017/11/8324/#post-8324-endnote-11
http://partage-le.com/2017/11/8324/#post-8324-endnote-10
http://partage-le.com/2017/11/8324/#post-8324-endnote-9


(qu’ils prennent parfois pour des manières de la combattre), tout empire.

On pourrait comprendre le choix d’une telle stratégie si l’objectif était d’attendre le plus 
confortablement possible qu’advienne et passe le déluge. Bien qu’une telle stratégie ne 
permette et ne permettra sûrement pas d’éviter d’en souffrir les conséquences (comme le
réchauffement climatique, la pollution de l’air, etc.), qui sont d’ores et déjà globales et 
qui ne s’arrêtent à aucune frontière.

En revanche, si l’objectif est de mettre un terme au déluge ou tout au moins d’essayer, 
cette stratégie s’avère particulièrement limitée et plus que discutable.

Le désastre en cours ne sera certainement pas résolu par la fuite d’une minorité d’indivi-
dus dans de minuscules enclaves (relativement et temporairement) préservées des 
nuisances extérieures.

Nous avons besoin d’un « contre-frottement pour stopper la machine » (Thoreau), d’une 
résistance politique proactive et organisée à même d’entreprendre des actions véritable-
ment déstabilisantes et perturbatrices de la civilisation industrielle mondialisée.

Au lieu de quoi les médias supposément alternatifs/libres/indépendants (parfois les trois 
à la fois, marketing oblige) prennent les illusions de l’écocapitalisme pour l’« antithèse »
du capitalisme, pour une solution aux problèmes de notre temps. Un récent article de 
Basta !, en date du 20 juin 2016, intitulé « L’antithèse des centres commerciaux : un 
supermarché bio à basse consommation d’énergie soutenu par la finance solidaire », 
présente le magasin Biocoop d’Epône comme une révolution écologique et sociale. 
« Solidement isolée, la construction récupère l’eau de pluie, et produit de l’électricité via
des panneaux solaires posés sur une toiture joliment végétalisée. Pour réunir la somme 
nécessaire à la mise en place de cet ambitieux projet, les consommateurs ont été sollici-
tés pour participer au financement. Une quinzaine de salariés ont également pris des 
parts dans la société. » Et pourtant ils ne produisent qu’un tiers de leur consommation 
électrique, parce qu’en tant que magasin, avec ce que cela implique d’appareils électro-
niques et électriques, « les frigos et les éclairages » (certainement des ampoules basse 
consommation, mais quid des frigos, sont-ils éco- ou bio- ?!), ils sont de « gros consom-
mateurs » d’électricité.



 On retrouve dans l’article toutes les absurdités de l’écologie grand public, tous les éco-
mensonges qui participent du verdissement imaginaire de la société industrielle et finale-
ment d’un empirement de la situation : l’apologie des ENR[12], qui permettent à ceux 
qui ne réfléchissent pas trop de se donner bonne conscience ; les inepties de l’écocons-
truction qui n’a en réalité strictement rien d’écologique ; le magasin bio en panacée 
écosociale quand on sait qu’une bonne partie des produits bio qu’ils vendent sont 
mécano-facturés, et la propriété de grandes multinationales[13] et/ou sont des produits 
exotiques d’importation dont la production requiert souvent des destructions écologiques
(on ne le rappellera jamais assez, le bio n’implique pas le respect du monde naturel[14]) ;
etc.

Sans compter qu’un magasin Biocoop ne change rien, ou si peu, aux rapports sociaux et 
à la catastrophe écologique générale, puisqu’il s’inscrit toujours dans le cadre du 
système marchand, qu’on y vient en voiture (en éco-voiture pour les éco-capitalistes les 
plus vertueux), par la route (pas encore d’éco-route, désolé, mais ça ne saurait tarder), 
que les produits y sont livrés en camion (au moins en partie), que les magasins bio en 
général servent moins la défense du monde naturel que la satisfaction, le narcissisme 
hypcondriaque et la bonne digestion de quelques habitants des pays riches, et ainsi de 
suite.

Une autre manière de le comprendre est de se demander : en quoi la croissance du bio, 
des magasins bio, des ENR, etc., freine-t-elle la destruction des écosystèmes de la 
planète ?

Une petite histoire. Les barrages sont considérés comme des édifices producteurs d’éner-
gie « verte ». En France, ils représentent notre deuxième source d’énergie « propre » 
après celle produite par la filière « bois énergie » (la « biomasse »)[15]. Les barrages 
émettent énormément de méthane, ce qui n’a été étudié que très récemment et n’est donc
pas encore pris en compte dans les bilans de leurs impacts environnementaux (ainsi que 
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d’autres choses comme l’empoisonnement au mercure)[16]. Le gouvernement turc entre-
prend actuellement la construction d’un barrage très controversé à Hasankeyf, une petite
ville d’Anatolie vieille de 12 000 ans, au bord du Tigre, qui sera engloutie par le projet. 
Le quotidien britannique The Guardian rapporte[17] que « le barrage fera monter le 
niveau du Tigre de 60 mètres, submergeant 80 % de l’ancienne ville et de nombreux 
villages environnants, parmi lesquels plus de 300 sites historiques encore inexplorés. » 
Le site Equal Times rapporte[18] que « la mortalité des poissons a déjà été signalée dans 
le cours d’eau et les défenseurs de l’environnement ont identifié des douzaines d’espèces
qui, selon eux, seront affectées par la disparition de leur habitat lorsque le réservoir du 
barrage sera rempli. Il s’agit d’oiseaux et de chauves-souris, mais aussi de poissons 
d’eau douce ainsi que d’une tortue à carapace molle en voie de disparition. » Des 
dizaines de milliers de personnes seront déplacées : « À Hasankeyf, personne ne sait 
exactement où ils vivront dans la nouvelle ville, quand ils devront déménager, quelles 
seront les conditions pour faire des affaires ou encore quand les touristes annoncés 
commenceront à venir. “Si vous demandez quelque chose aux fonctionnaires locaux, ils 
se contentent de hausser les épaules”, déclare un résident. » Une catastrophe socio-
écologique parmi tant d’autres, à la différence près que celle-ci advient sous la bannière 
du « développement durable » et des « énergies vertes ».

L’humanité industrielle accapare et occupe bien plus de la majorité des terres émergées, 
au détriment de toutes les espèces qui y vivaient auparavant, qui se retrouvent précipi-
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tées vers l’extinction, repoussées aux marges et réduites à une infime portion de survi-
vantes, ou asservies au sein du système d’exploitation industriel (cochons, vaches, etc.). 
Le « développement durable », le déploiement des « énergies vertes », l’agriculture 
biologique, toute cette nébuleuse faussement écologiste ne participe pas à freiner l’ex-
pansion de l’humanité industrielle, au contraire. De plus en plus de barrages sont 
construits, les centrales solaires accaparent de plus en plus de terres, ainsi que les parcs 
éoliens, et tout cela s’ajoute aux exploitations minières et aux usines nécessaires à leur 
fabrication, et aux autres secteurs de production d’énergie qui continuent eux aussi à 
croître (pétrole, gaz, nucléaire).

***

Tout cela pour dire, en paraphrasant Thoreau, qu’il existe un millier de manières d’avoir 
l’impression de s’attaquer aux branches du mal (qui ne font parfois que stimuler leur 
croissance), contre une seule manière de s’attaquer à ses racines.

Que pour l’instant, le mouvement de résistance organisé capable de s’attaquer à ces 
racines, de frapper où ça fait mal pour paralyser ou mettre hors d’état de nuire la 
machine industrielle à consumer des combustibles fossiles, à émettre du CO2, à réchauf-
fer l’atmosphère, à la saturer de particules toxiques, à vider les océans, à les remplir de 
plastiques et à les acidifier, à raser les forêts, à les remplacer par des villes, des monocul-
tures et des routes, à perforer les sols pour en extraire des « ressources minières », etc., 
n’est pas en vue (ou si peu : il y a bien, en France, ce qui se passe à Bure et à Notre-
Dame-des-Landes, et dans d’autres endroits, qui correspond à la fois à la construction 
d’une alternative et à une lutte contre l’expansion du monde industriel).

Et qu’il incombe, à ceux qui le comprennent, de faire ce qu’ils peuvent pour participer à 
la création d’une telle résistance.

Nicolas Casaux   
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Poissons et crustacés condamnés à la chaise électrique
Michel Sourrouille 23 novembre 2017 

 Mardi 21 novembre, la Commission des pêches du Parlement européen a donné un feu 
vert à la pêche électrique. La pêche électrique est une méthode de pêche qui utilise 
l’électricité pour déloger les poissons du fond des mers et océans, et les faire remonter à 
la surface. Les filets des chaluts de fond sont équipés d’électrodes qui envoient des 
décharges électriques dans les sédiments, les poissons se convulsent sous l’effet de la 
décharge et le courant électrique les ramène vers le filet. Ce sont des décharges égales à 
celle d’un Taser. Ceux qui sont remontés dans les chaluts sont souvent couverts de 
brûlures, d’ecchymoses, ou ont subi des déformations du squelette du fait de 
l’électrocution. Pratique jugée destructrice des ressources marines en Asie au terme 
d’une dizaine d’années d’utilisation, la pêche électrique a été interdite à Hong Kong en 
1999 et en Chine en 2000. Cette méthode de pêche avait été interdite en Europe en 1998,
mais en 2007, les Néerlandais avaient obtenu des dérogations au prix d’un lobbying 
efficace. La réglementation permettait d’équiper en électrodes jusqu’à 5 % de sa flotte 
de chalutiers à perche (sur lesquels des filets sont fixés à une perche déployée sur le 
côté). 

 La pratique de la pêche électrique néerlandaise est très contestée par les pêcheurs 
français du Nord pour ses conséquences néfastes sur les écosystèmes marins : « Cette 
pêche tue tous les juvéniles. Les témoignages des bateaux français qui pêchent dans les 
mêmes eaux que les bateaux néerlandais entre 3 et 20 nautiques nous disent tous la 
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même chose : il n’y a plus de petits poissons dans les eaux de la mer de Nord ». En 
envoyant des décharges électriques dans les fonds marins, on électrocute forcément des 
larves ou des femelles pleines, et ça ne peut pas ne pas avoir d’incidences sur la 
reproduction. C’est un cercle vicieux. Pour maintenir leurs marges, les industriels n’ont 
pas d’autre choix que de limiter les coûts de production, en réduisant la consommation 
de carburant, et d’inventer des méthodes de pêche de plus en plus efficaces. Le recours à
cette technique électrique est symptomatique d’une ressource halieutique mal gérée au 
niveau mondial. Et c’est un aveu total de faillite : on est prêt à fermer les yeux sur les 
risques de destruction des ressources pour conserver un profit à court terme… Grâce à 
ses capacités de manipulation sémantique, la direction de l’Union Européenne qualifie 
aujourd’hui la pêche par impulsion électrique de « technique innovante » !

 Outre cet épuisement des ressources, la pêche électrique a aussi des conséquences 
néfastes sur l’artisanat de la pêche, qu’elle concurrence déloyalement, avec des moyens 
techniques hors de sa portée. Pourtant favoriser l’artisanat, c’est-à-dire des méthodes de 
pêche plus douces, ce serait mieux pour tout le monde, pour les ressources marines, pour
les pêcheurs, pour les citoyens. Selon une tribune dans LE MONDE*, « encore une fois, 
l’innovation technologique induirait le sacrifice de très nombreux pêcheurs afin de 
compenser les gains d’efficacité des navires électriques. Les petits pêcheurs sont déjà 
durement touchés, puisque les chaluts électriques se sont déjà déployés vers les habitats 
côtiers fragiles, impactant leurs zones de pêche ou de reproduction de nombreuses 
espèces-clés ».
Pour en savoir plus, https://reporterre.net/Le-Parlement-europeen-donne-un-premier-feu-vert-a-la-nefaste-peche-
electrique

Il est encore temps de signer cette pétition : https://www.bloomassociation.org/stop-peche-electrique/

* LE MONDE du 16 novembre 2017, « L’Europe doit interdire la pêche électrique »

GAME OVER...
22 Novembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

C'est le site Euractiv qui le dit aux grands énergéticiens. "Les renouvelables font sombrer 
en désuétude les objectifs énergétiques européens."

Et c'est du lourd : " Il en ressort que l’UE pourrait sans aucun problème choisir de 
rehausser la part de ses renouvelables pour 2030. Au lieu de la prévision actuelle de 
49 %, l’UE pourrait facilement viser 61 %, estiment les spécialistes. "

Pour rajouter (et vlan sur Hulot le courtisan) : " En réalité, la chute des prix du solaire et
de l’éolien, combinée à une demande flexible, signifie qu’il serait même moins coûteux 
de viser les 61 % de renouvelables et de réduire d’environ 50 % la production de gaz, 
explique le rapport. "

Et enfin : " Dans l’ensemble, l’Europe se trouve donc face à une surcapacité en termes 

https://www.euractiv.fr/section/energie/news/rise-of-cheap-renewables-disrupts-eu-energy-plans-for-2030/
https://www.bloomassociation.org/stop-peche-electrique/
https://reporterre.net/Le-Parlement-europeen-donne-un-premier-feu-vert-a-la-nefaste-peche-electrique
https://reporterre.net/Le-Parlement-europeen-donne-un-premier-feu-vert-a-la-nefaste-peche-electrique


de production d’électricité, prévient le rapport, qui appelle les décideurs politiques à 
organiser une sortie ordonnée du charbon. "

Et Vlan gay-ment : " Il n’y aurait donc plus besoin de construire « davantage de 
centrales électriques, souvent très polluantes » pour assurer la stabilité des réseaux 
quand le vent ne souffle pas ou que le soleil ne brille pas, explique Claire Camus, 
directrice de communication pour REGRT-E." 

Mais bon, dans la propagande, il n'y a qu'une toute petite part de vérité. 

Et pour terminer : "il y a une bande de vieux C...s" ou : " les décideurs continuent de se 
baser sur « une compréhension dépassée du marché de l’énergie pour adopter les 
politiques énergétiques nationales et européennes ». "

Dis comme ça, c'est plus poli, mais c'est quand même une bande de vieux C...s...

Et pour le nuke français ? La même. Si les plus riches mines d'uranium ferment 
-provisoirement qu'ils disent- alors que le marché est sous alimenté, il y a bien une 
raison.

Mais l'esprit humain ne connait que son expérience, et les changements ne sont visibles 
qu'à long terme. Chez moi (Haute-Loire), on dit que du bois, on ne sait qu'en faire. 50 %
de la superficie est boisée. En 1900, c'était pas 0 %, parce qu'il y avait des forêts 
protégées, mais il est clair que le département était chauve comme Kojak et yul Brynner 
réunis, en dehors de ces forêts protégées. 

De plus, n'en déplaise à Michou-le-pilote-abonné-EDF, visiblement, le virage 
énergétique de l'Europe en Générale, et de l'union européenne en particulier, est bien 
engagé. 

Il n'y a qu'à voir le site eurostat, visiblement remplis de souverainistes communistes anti-
UE, pour voir le virage. Même la récente baisse des prix du pétrole n'a que maigrement 
relancé la consommation, qui reste en dessous des grandes années de la première 
décennie.

Pour 2014/2015, on a les évolutions suivantes : le gaz (+ 12 Mt équivalent pétrole), 
mène le bal, le pétrole suit, à + 9 Mtep, en troisième, les énergies renouvelables (pleure 
pas michou..., t'es grand, tu peux être un homme et affronter la nouvelle), à + 8 Mtep.

Pour les régressions, on a le nuke (- 5 Mtep, quelqu'un peut consoler michou ?), et les 
combustibles solides (-6Mtep).
Comme je l'ai souvent dit, c'est une chute en escalier, et la croissance dont tous les 
importants se gargarisent, n'est que le palier d'un L. Pas plus. 

Certains, sans rire, et avec un souffle absolu, nous vante le chauffage au bois. Faut il 
rappeler que certaines sociétés qui l'utilisaient, sont mortes de l'avoir trop utilisée ? Sans 
toutes les sociétés qui son mortes, des historiens ont dit que dans l'Espagne du 16° 
siècle, le bois qui faisait chauffer la marmite, valait plus cher que ce qu'il y avait dedans.
Si tout le monde passe au chauffage au bois en France, ce sera très vite une ressource 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-bois-un-moyen-de-chauffage-ancestral-et-moderne-1510854842
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdcc320&language=fr


surexploitée, avec tous les maux du déboisement : érosion, inondation, coulées de boue, 
chute de la productivité des sols...

Rappelez vous certaines littératures. Ceux qui revenaient du marché, les paniers vides, 
avec leur âne ou seul, ramassaient la moindre brindille rencontrée. 

La falaise de Sénèque est un effet de la bureaucratie
Par Ugo Bardi – Le 27 septembre 2017 – Source CassandraLegacy

 L’idée de la « falaise de Sénèque » est qu’une certaine entité, d’une entreprise à un 
empire, a tendance à s’effondrer rapidement lorsqu’elle est sujette à un manque de 
ressources et, en même temps, affectée par la pollution. Plus d’une fois, j’ai noté 
qu’il existe de nombreuses formes de pollution ; dans le modèle, le terme désigne 
tout type de phénomène qui tend à croître aux dépens du capital social d’une 
société. La bureaucratie satisfait clairement la définition et un excès de celle-ci peut
être une cause majeure d’effondrement.

Ici, Miguel Martinez discute le concept sur la base de son expérience en Italie, un 
pays qui semble être particulièrement en proie à la bureaucratie. Martinez note 
plusieurs phénomènes intéressants, y compris le fait que la baisse des ressources 
économiques renforce également les problèmes créés par une bureaucratie 
excessive engendrant un blocage presque total qui ne peut être surmonté qu’en 
agissant illégalement, ce qui crée également d’autres problèmes. Donc, il semble 
que le seul remède à la bureaucratie soit l’effondrement de Sénèque !

http://cassandralegacy.blogspot.fr/2017/09/the-seneca-cliff-as-effect-of.html
http://cassandralegacy.blogspot.fr/2017/09/the-seneca-cliff-as-effect-of.html


Bureaucratie et falaise de Sénèque par   Miguel Martinez

Le blog de Ugo Bardi est toujours un excellent stimulant mental. Sa courbe de Sénèque 
m’a fait penser à une autre courbe parallèle. Imaginez deux lignes : la première 
représente directement les ressources. L’autre représente les règles qui régissent les 
ressources et comment elles sont utilisées. Règles, lois, règlements, contrats, termes, 
dispositions, normes, obligations, peu importe…

Quel que soit celui qui les délivre, l’exécution ultime vient d’une entité liée à l’État ; et 
l’application de la loi peut être très douloureuse, impliquant la fin d’une carrière, des 
dommages financiers importants, de lourdes dépenses en avocats, la prison ou au moins 
le stress d’années à s’inquiéter de tout cela, quel que soit le résultat.

Commençons par la ligne de ressources. Fondamentalement, cela veut dire la relation 
entre les ressources disponibles, les coûts d’extraction et les déchets.

N’étant pas un mathématicien, j’ai tendance à chercher des exemples pratiques à 
proximité, et la première chose qui me vient à l’esprit est ce qu’ils appellent la Piana, 
une zone marécageuse ouverte, accueillant de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs,
à quelques kilomètres au nord-ouest du centre de Florence, où aucun touriste n’a jamais 
mis les pieds.

Mais Florence doit enfouir quelque part des déchets produits par 370 000 Florentins et 
au moins 10 millions de touristes chaque année. Ensuite, l’aéroport n’est pas assez grand
pour accueillir encore plus de touristes. Et la plus grande autoroute d’Italie doit être 
agrandie pour accueillir plus de voitures. Ils vont donc mettre un énorme incinérateur, un
énorme nouvel aéroport et de nouvelles voies pour l’autoroute dans la Piana. Après cela, 
la ville n’aura plus qu’elle même à dévorer.

Mais je ne suis pas expert en matière d’environnement. Je veux seulement parler ici des 

http://kelebeklerblog.com/


ressources disponibles pour les institutions étatiques. Au moins en Italie, l’État a 
certainement dépassé le sommet et commence à descendre le côté sombre de la falaise 
de Sénèque. Les critiques du néolibéralisme soulignent à juste titre l’énorme quantité de 
déchets et de corruption, et combien d’argent est dépensé pour nourrir des intérêts privés
de toutes sortes. Très bien, mais tout de même, tout cet argent n’est plus là. Lorsque les 
ressources diminuent, les coupes commencent par le bas.

Tout d’abord, un employé régulièrement rémunéré dans un petit musée prend sa retraite 
et il est remplacé par quelqu’un qui n’y travaille que trois jours par semaine. Ensuite, un 
étudiant non rémunéré y vient une fois par semaine pour « se faire la main » et 
finalement le musée est fermé. Cet aspect de bas en haut ressemble à ce qui se passe 
avec le changement climatique, où bas signifie des endroits aux frontières de l’écologie, 
comme le Darfour il y a quelques années, et la Syrie récemment (voir cet article 
prophétique de 2010 dans Le Monde diplomatique).

Ce sont les premiers endroits où nous ressentons les symptômes d’un monde en 
mutation. Chacun d’eux si petit, mais ils sont partout. Étant donné que les ressources 
continuent d’être affectées à des niveaux plus élevés – grands événements, grands 
aéroports, grands missiles, grands stades de football – les affaires semblent se dérouler 
comme d’habitude. Thomas Homer-Dixon a consacré un chapitre fascinant dans « The 
Upside of Down » à ce que les archéologues ont découvert sur les aqueducs romains en 
Provence. Ils ont détecté un peu plus d’accumulation de limon année après année, car il 
y avait un peu moins de nettoyage. Puis un fermier quelque part a profité du fait qu’il y 
avait un peu moins de contrôles pour percer un petit trou dans l’aqueduc. Et enfin, des 
décennies plus tard, l’ensemble du système s’est effondré.

Probablement la plupart des gens qui traitent de ces questions viennent de domaines 
comme la biologie ou la météorologie. Alors, peut-être qu’ils ne pensent pas tant à 
l’impact des institutions et des règles sur ces questions. Les règles ont été conçues pour 
des périodes de ressources croissantes. Et maintenant, elles se heurtent à de nouveaux 
problèmes découlant de la diminution des ressources. Et ce qui aurait pu être un 
glissement élégant vers moins de consommation va se finir en un douloureux accident 
de clochardisation.

Je revendique une expertise limitée mais très intense. Je vis dans le quartier Oltrarno de 
Florence, où la dernière communauté humaine vivante de la vieille ville doit faire face 
chaque jour à la gentrification, la pollution, la circulation, les prix élevés et l’invasion de
millions de touristes. Rassemblant des résidents traditionnels et des artisans et de 
nouveaux immigrants de pays aussi différents que le Sénégal et le Royaume-Uni, nous 
avons transformé le dernier jardin encore disponible pour les enfants et les familles en 
un Commun géré par la communauté.

Les communs sont une solution possible à la diminution des ressources – une autre 
consiste à laisser les institutions vendre leurs actifs à des investisseurs privés. Une 
troisième solution, bien sûr, est toujours de s’asseoir et de se plaindre de ces ventes sans 

http://www.bollier.org/blog/nidiaci-garden-florence-oasis-commoning-busy-city
http://mondediplo.com/outsidein/reimagining-raqqa-of-tradition-and-of-wheat


essayer l’autogestion. Une communauté locale qui gère ses propres ressources 
gratuitement signifie bien sûr que les choses fonctionnent mieux et coûtent moins cher 
aux institutions. Nous avons récemment fait économiser à la municipalité plusieurs 
milliers d’euros, en traquant et en bouchant une fuite dans le système d’eau qu’ils 
n’auraient jamais découverte sans nous.

Cependant, comme la reconnaissance publique de la mise en commun est quelque chose 
de nouveau en Italie, nous devons négocier notre place. Chaque jour, nous avons affaire 
à l’administration, aux règles et aux règlements, au plus bas niveau. C’est exactement là 
où les premiers et les plus importants changements ont lieu, lorsque nous commençons à
glisser sur le mauvais côté de la falaise de Sénèque.

Les innombrables petits problèmes que nous rencontrons sont comme une goutte d’eau 
dans laquelle on peut voir le monde entier, c’est pourquoi notre histoire peut vous 
intéresser. Les Italiens aiment blâmer les bureaucrates et les politiciens pour tout, et ils 
se complaisent souvent dans l’auto-dénigrement à propos de l’incompétence et de la 
corruption italiennes. Bien sûr, chaque endroit est unique, mais les mêmes lois existent 
dans toute l’Italie ; et je soupçonne qu’elles ne sont pas si différentes de celles de la 
plupart des pays d’Europe, voire de la plupart des pays du monde. Le lobbying, les 
intérêts acquis, la corruption fleurissent à Florence comme partout, mais je n’ai pas le 
sentiment qu’ils sont décisifs, du moins au bas de l’échelle que nous connaissons.

Je considère que beaucoup de fonctionnaires florentins sont des amis personnels et, à 
leur manière, des gens courageux et intelligents, avec les meilleures intentions. Certains 
sont des employés de l’État, des politiciens élus, certains dans la majorité et d’autres 
dans l’opposition (ici, il y a peu de différence entre la gauche et la droite). Il y a 
quelques jours, j’ai lu qu’une enquête judiciaire avait été ouverte contre sept employés 
de différents niveaux du Bureau de l’environnement de la municipalité de Florence. 
Cette histoire très locale a beaucoup à nous dire à propos de notre temps.

Il y a 74 000 arbres à Florence, plantés au temps où la municipalité pouvait dépenser 
beaucoup plus généreusement. À l’époque de l’abondance, des règles exigeantes étaient 
imposées à chaque arbre pour éviter que ceux-ci tombent malades et tombent sur la tête 
des passants. Puis les cordons de la bourse se sont resserrés. Quel argent y a-t-il eu à 
consacrer à des questions jugées plus importantes que les arbres ? Le Bureau de 
l’environnement a reçu moins de fonds.

Leurs véhicules et leurs outils ont commencé à se détériorer et n’ont pas été remplacés. 
Certaines personnes ont pris leur retraite, de nouveaux employés n’ont pas été 
embauchés. Les derniers jardiniers experts ont pris leur retraite et ont été remplacés par 
une main-d’œuvre peu coûteuse et non qualifiée contractée auprès d’entreprises privées 
exclusivement sur la base du prix, dans une sorte d’enchère inversée : en 2014, une 
entreprise a gagné le marché en réduisant le prix de départ de 75% puis de 83%.

Le résultat inévitable a été de moins en moins de contrôle sur l’état des arbres. Un jour 

http://altracitta.org/2014/05/19/alberi-massacrati-e-strani-appalti-a-firenze-la-procura-indaga-le-azioni-dellamministrazione-renzi-nardella
http://wiki.p2pfoundation.net/Bologna's_Urban_Commons_Approach


en 2014, une branche d’un des milliers d’arbres du plus grand parc de Florence est 
tombée, tuant deux personnes. Les employés du Bureau de l’environnement risquent une
mise en accusation pour crime. Des règles conçues pour être appliquées en douceur 
pendant les périodes d’abondance les ont forcés à agir dans des conditions d’urgence.

Ils ont donc décidé à l’époque de vérifier et de consolider chaque arbre à Florence. Puis 
n’ayant plus les moyens de le faire, ils ont employé des travailleurs contractuels sans 
aucune expérience pour faire la seule chose possible : couper les branches plus ou moins
au hasard, laissant d’innombrables arbres ressembler à des cure-dents usagés.

Les fonctionnaires ont pu certifier qu’ils avaient suivi les règles, donc personne n’a 
atterri en prison. Cependant, l’élagage, surtout s’il n’est pas effectué par des experts, 
peut sérieusement endommager les arbres. Au lieu d’une branche, l’arbre entier peut 
maintenant tomber. Chaque pièce coupée a été jetée dans des machines à déchiqueter qui
hachent tout et puis crachent des résidus.

Le bois déchiqueté comprenait celui des nombreux platanes de Florence (Platanus 
orientalis). Aujourd’hui, Florence est considérée comme le foyer du « cancer coloré des 
platanes », une invasion fongique mortelle (Ceratocystis fimbriata), également très 
contagieuse par contact. Un don précoce de la mondialisation, soit dit en passant, depuis 
son arrivée en Europe dans des caisses en bois infectées après la dernière guerre.

C’est pourquoi il existe en Italie des lois très strictes sur la façon d’éliminer les déchets 
d’élagage, en particulier ceux venant de zones chaudes. Les machines à broyer sont 
certainement en dehors des clous.

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5082889&nomeFile=Decreto_n.923_del_12-03-2014-Allegato-1
http://goddardtreeservice.com/info/tree_topping.htm


Trois années se sont écoulées et, en août dernier, un gros marronnier est tombé, 
heureusement sans blesser personne. Les règles ont donc forcé le maire à agir à nouveau.
Quelque chose comme 300 arbres ont été immédiatement abattus. Cela a conduit à de 
nombreuses plaintes de la part de nombreux citoyens, et enfin un magistrat a ouvert une 
enquête, puisque les fonctionnaires du Bureau de l’environnement étaient accusés :

1. De n’avoir pas effectué tous les contrôles et la maintenance exigés par les règles 
2. De n’avoir pas appliqué la règle qui stipule que dans le centre historique de 

Florence, sous la protection de l’UNESCO, le Département des Monuments et des
Beaux-Arts doit approuver la coupe de chaque arbre 

3. D’avoir également abattu des arbres qui auraient pu être sauvés avec un traitement
beaucoup moins radical. 

Ce qui est intéressant, c’est que personne ne doute des bonnes intentions des 
fonctionnaires. Ils sont payés pour sauver les chèvres (les citoyens) et les choux (les 
arbres). Par le passé, ils avaient les ressources pour le faire. Maintenant, ils ne les ont 
plus. Ils finissent donc en procès, parce qu’ils ne peuvent pas sauver les deux. Et ils 
finissent en procès à la fois pour ce qu’ils font et pour ce qu’ils échouent à faire.

Ainsi, lorsque les ressources diminuent et que les règles restent inchangées, un 
fonctionnaire ne peut éviter les poursuites que d’une manière seulement. Il doit écrire un
texte exigeant le respect d’une liste très stricte de règles, puis obliger quelqu’un d’autre 
à les appliquer. Il refile le bébé, et si quelque chose arrive, la liste des règles strictes avec
sa signature apposée le sauvera.

Et que se passe-t-il en bout de chaine ?

Il n’y a que deux solutions dans un tel cas. La première est de pratiquer son activité 
illégalement. La seconde est de clore l’activité elle-même.

À Florence, beaucoup de choses sont faites illégalement tout le temps. Cela ne signifie 
pas qu’elles sont aussi immorales. Par exemple, couper un arbre qui semble bancal, sans 
attendre une permission qui arriverait trop tard, peut être (ou non) moralement justifiée, 
mais c’est aussi illégal que de couper un arbre sain pour son usage personnel.

Dans notre jardin, il y a un bâtiment avec une grande quantité de chaises et de tables 
brisées, des lampes qui ne fonctionnent pas et quelques ordinateurs vieux de vingt ans. Il
y a longtemps, ils ont seulement été empilés, mais maintenant la communauté veut tout 
nettoyer.

Nous avons donc demandé comment nous pourrions jeter les choses.

À Florence, les citoyens peuvent demander à l’entreprise d’élimination des déchets de 
venir chercher des déchets encombrants gratuitement. Cependant, les entreprises et les 
institutions doivent payer, et la municipalité n’a pas d’argent pour cela : tous les bureaux
débordent de choses inutiles dont ils n’ont pas les fonds pour se débarrasser. En effet, on
nous a dit qu’un bureau de la municipalité payait des loyers à des entrepôts pour 



entreposer les déchets, d’autres bureaux qui n’ont pas l’argent pour payer.

Peut-être que nous pourrions simplement appeler la société d’élimination des déchets et 
dire que c’est la propriété personnelle de l’un d’entre nous ? Pas vraiment. Se faire 
prendre avec un ordinateur appartenant à l’État, c’est du vol, et à juste titre. Alors ? Eh 
bien, je ne vais pas vous dire comment nous avons résolu le problème.

La plupart du temps, on peut s’en tirer avec ce que j’appellerais l’illégalité légitime. 
Mais bien sûr, quand quelque chose va mal, la dernière personne en bout de chaine sera 
coincée, le bâton merdeux en main. Et tout le monde en amont aura un papier où il est 
stipulé comment ils se sont débarrassés du problème de la manière la plus appropriée.

C’est pourquoi, à la fin, la réponse la plus facile à la plupart des problèmes est 
simplement de fermer tout ce qui est responsable de la chute.

L’un des produits les plus utilisés à Florence est un ruban en plastique blanc et rouge, 
que tout le monde peut ignorer, mais que les fonctionnaires utilisent pour prouver qu’ils 
ont scellé la zone interdite, et que quoi qu’il arrive, ce n’est pas de leur faute.

Ugo Bardi

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

Black Friday     : profitez-en, n'achetez rien     !
Vincent Lucchese  Usbek et Rica

[NYOUZ2DÉS: nous sommes en présence ici d'une fracture logique promaire.
Vincent Lucchese ne nous explique pas comment une économie inactive ou en

décroissance (parce que c'est bien ce qu'il propose) pourrait nous permettre de
payer nos besoins de base comme la nourriture, nos logements, transport,

chauffage,  etc. sans salaire? Anémone Berès n'est pas mieux.]

Vendredi 24 novembre, les magasins attireront les consommateurs à grands renforts de 
marketing et de promotions choc. C’est le « Black Friday », venu tout droit des Etats-
Unis. Un coup de fouet à la consommation et une aubaine pour la croissance. Mais un 
comportement aux antipodes des impératifs de durabilité pour canaliser les 



catastrophes environnementales qui nous guettent. Le réseau Envie a donc lancé une 
alternative : le Green Friday. Réparer et faire durer au lieu de racheter et 
surconsommer. Anémone Berès, la présidente d’Envie, nous a expliqué sa démarche.

Le « vendredi noir » est au consumérisme ce que Noël est au christianisme. Une 
célébration en grande pompe, à coups de promotions, soldes et émeutes dans les 
magasins, de nos désirs de consommation. Venu des Etats-Unis, le Black Friday gagne 
chaque année du terrain en France, ayant attiré 15 millions de consommateurs en 2016, 
soit 3,7 millions de plus qu’en 2015, d’après un sondage Toluna réalisé pour LSA.

https://youtu.be/bYicBkYtE1E

En 2017, les grandes surfaces et enseignes en tous genres ont encore mis les petits plats 
dans les grands pour attirer les consommateurs, avant, pendant et après le vendredi 24 
novembre. Le problème, c’est que l’explosion de la consommation s’accompagne de 
l’explosion du nombre de déchets, de la pollution et de la dégradation de 
l’environnement. Nous dépensons chaque années les ressources d’1,7 planète Terre. Des
centaines de milliers de tonnes de déchets se transforment en « continent de plastique » 
dans les océans. La surexploitation des écosystèmes nous entraîne vers une sixième 
extinction massive d’espèces. Sans parler des catastrophes climatiques provoquées par 
notre consommation d’énergie. 

Valoriser une consommation plus citoyenne

Pour sortir de l’engrenage, Envie propose de « valoriser une consommation plus 
citoyenne ». Le réseau de magasins spécialisés dans le tri, la réparation et le recyclage, 
notamment de nos appareils électroménagers, organise du 23 au 25 novembre un Green 
Friday. Aux antipodes du Back Friday, il s’agit d’encourager la durabilité des objets. 

https://usbeketrica.com/article/changement-climatique-les-8-apocalypses-a-venir
https://usbeketrica.com/article/tous-les-indicateurs-sont-au-rouge-pour-la-biodiversite
https://usbeketrica.com/article/tous-les-indicateurs-sont-au-rouge-pour-la-biodiversite
https://usbeketrica.com/article/meme-si-vous-posez-un-plastique-au-sommet-de-l-himalaya-il-finira-dans-l-ocean
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/08/01/a-compter-du-2-aout-l-humanite-vit-a-credit_5167232_3244.html
https://youtu.be/bYicBkYtE1E
http://www.envie.org/qui-sommes-nous-3/
http://www.envie.org/green-friday/
http://www.envie.org/qui-sommes-nous-3/


Réparer plutôt que racheter. Allonger la durée de vie de nos appareils, sensibiliser à la 
rénovation et inciter à moins consommer.

Durant trois jours, les 45 magasins du réseau Envie, qui collecte un tiers des déchets 
d’équipements électriques et électroniques collectés en France, ouvriront les portes de 
leurs ateliers, proposeront des réparations gratuites et des démonstrations diverses. A 
Dijon, Lyon, Angers, Rennes, et partout en France, des évènements, des démonstrations 
de « gestes qui sauvent » nos appareils ménagers ou des jeux concours seront organisés. 

La présidente d’Envie, Anémone Berès, appelle à « sortir de la logique du tout jetable » 
et à développer l’esprit maker des citoyens. Nous lui avons posé quelques questions.

Anémone Berès, présidente d'Envie

Usbek & Rica : Le Green Friday, c’est l’anti-Black Friday ?

Anémone Berès : Oui, on prend le contrepied du Black Friday, qui va totalement à 
contre-courant de ce dont la planète a besoin ainsi que de ce à quoi aspirent de plus en 
plus de consommateurs. On aimerait faire autant de bruit que le Black Friday pour 
montrer qu’il existe une consommation responsable et durable, qui a fait ses preuves 
depuis longtemps. Chez Envie, ça fait plus de 30 ans qu’on prouve que l’économie 
circulaire peut fonctionner. Mais cela suppose de changer les règles du jeu.

Cette opération est un appel d’urgence au changement ?

C’est un geste de lanceur d’alerte. Nous nous élevons contre la surconsommation 
nuisible à notre monde. Les déchets sont une source de pollution en tant que telle mais 
aussi le symptôme d’une consommation excessive de biens, et donc d’énergie, en 
contradiction avec la lutte contre le réchauffement climatique.

https://www.actu-environnement.com/ae/news/anemone-beres-federation-envie-presidente-22146.php4


 

Atelier Envie de réparation, à Toulouse. (Image : Envie)

En ouvrant vos ateliers au public pendant trois jours, vous misez sur la prise de 
conscience individuelle pour sortir de la surconsommation ?

Oui, pour montrer qu’on peut réparer parfaitement de l’électroménager qu’on a tendance
à jeter, nous avons même le culot de garantir un an des machines réparées. Un réparateur
gratuit sera présent dans certains magasins durant le Green Friday. Avec 4 ou 5 machines
destinées à la déchetterie, on peut faire une machine « neuve » d’occasion. Les éléments 
non réparables, on les recycle pour en récupérer les matières premières et en faire une 
nouvelle ressource.

Pour que les déchets deviennent une ressource, dans une logique circulaire, il faut 
aussi sensibiliser à la collecte, qui est loin d’être optimale en France… La prise de 
conscience collective risque d’être encore longue, non ?

On ne collecte aujourd’hui que 43 % des déchets électriques et électroniques. 
L’amélioration possible est conséquente. Nous avons tous un ou plusieurs vieux 
téléphones qui trainent dans les tiroirs. Et il y a une vieille tradition d’enfouissement, et 
des débarras sauvages, qui nuisent à la collecte.

 

L'autre face de la consommation. (Crédits : Family business / Shutterstock)



 Mais il y a aussi une montée de la prise de conscience. Il y a incontestablement un 
« esprit maker » qui gagne du terrain. Dans nos 45 magasins, de plus en plus de gens 
viennent acheter des objets réparés en raison de leur engagement environnemental, 
même si l’essentiel de notre clientèle reste motivée par des questions budgétaires. 
Malheureusement on voit aussi progresser des évènements comme le Black Friday. Cela 
fait partie des contradictions des consommateurs, il faut nous éduquer au fur et à mesure.

 

En amont des consommateurs, ne faut-il pas aussi appeler à la responsabilité des 
constructeurs, et lutter contre l’obsolescence programmée ?

Certains acteurs économiques ont compris que l’avenir était dans le durable et font de 
vrais efforts en proposant par exemple des pièces détachées disponibles plus longtemps. 
Néanmoins, certains font de l’obsolescence volontaire. Certaines machines qui nous 
parviennent ne sont même pas réparables, car elles sont fabriquées à l’économie avec 
des pièces non réparables. Cela permet de les vendre moins chères mais elles cassent 
rapidement et le consommateur n’est pas gagnant dans la durée. Il y a aussi le problème 
des mises à jour de logiciels, qui rendent obsolètes des machines qui fonctionnent 
pourtant encore très bien.





Un réparateur, dans un atelier du réseau à Orléans. (image : Envie) 

Le Green Friday pourra-t-il un jour avoir le même écho que le Black Friday ? 

Nous lançons notre première édition jeudi. On espère à l’avenir institutionnaliser 
l’évènement et avoir un maximum d’acteurs économiques et de partenaires à nos côtés. 
Je pense qu’on peut retrouver les gestes de la réparation, qui existaient au siècle dernier 
et qu’on a un peu perdus. Il y a un besoin de pédagogie vis-à-vis du consommateur et 
nous voulons jouer notre partition au sein de cette dynamique pour alerter, faire savoir et
développer de nouveaux réflexes : de ne remplacer ses objets que quand on en a 
vraiment besoin.



Les lanceurs d’alerte défendent l’intérêt général
24 novembre 2017 / Irène Frachon, James Dunne, Antoine Deltour et Daniel Ibanez 

Reporterre 

 

 Alors que les lanceurs d’alerte de l’affaire LuxLeaks Antoine Deltour et Raphaël Halet 
comparaissaient devant la Cour de cassation, hier jeudi 23 novembre à Luxembourg (le 
délibéré sera rendu le 11 janvier 2018), les auteurs de cette tribune rappellent que les 
lanceurs d’alerte ne font qu’exercer leurs droits en conscience de l’intérêt général.

Irène Frachon, James Dunne, Antoine Deltour et Daniel Ibanez ont lancé l’alerte : 
Irène Frachon sur le Mediator, James Dunne contre les crimes du dictateur syrien, 
Antoine Deltour sur sur l’évasion fiscale au Luxembourg, Daniel Ibanez sur les conflits 
d’intérêt autour du Lyon-Turin.

Lancer l’alerte n’est, ni plus ni moins, que le fait d’informer la population de faits et de 
situations qui l’intéressent, au sens où elle y a intérêt. Le lancement d’alerte touche nos 
vies et nos sociétés au quotidien, par la révélation et la prise de conscience de situations 
que l’on ignore ou auxquelles nous n’avions pas réfléchi. Pourtant, la confusion entre 
délation et information subsiste, entre lancement d’alerte et complotisme aussi. Cette 
confusion est largement entretenue par ceux-là mêmes qui sont à l’origine des situations 
contraires à l’intérêt général.

L’intérêt général commande de divulguer la nocivité du Mediator et les pratiques des 
laboratoires Servier, de savoir que la France vend des systèmes de surveillance massive 
utilisés par les dictatures contre leurs opposants, de révéler que le Luxembourg se livre à
l’organisation, à grande échelle, d’une concurrence fiscale déloyale, de savoir que des 
milliards d’euros d’argent public sont dépensés dans des infrastructures sur la base de 
prévisions fantaisistes et d’analyses biaisées, réalisées par des cabinets intéressés aux 
dites opérations, de publier les informations sur les perturbateurs endocriniens dans les 
produits consommés chaque jour ou les risques pour les personnes exposées à 
l’amiante… Pollution, réchauffement climatique, maltraitance, évasion fiscale 
organisée... nos vies, nos sociétés sont quotidiennement exposées.

https://reporterre.net/Lyon-Turin-un-conflit-sur-toute-la-ligne
https://reporterre.net/Proces-Luxleaks-les-lanceurs-d-alerte-condamnes-a-de-la-prison-avec-sursis
http://www.lelanceur.fr/james-dunne-orwell-commence-a-ressembler-a-un-optimiste/
https://reporterre.net/L-affaire-du-Mediator-est-elle-un-exemple-de-conflit-d-interets-grave


Certain.e.s osent révéler les dangers, les dysfonctionnements et subissent la plupart du 
temps les représailles, allant jusqu’aux assassinats, de ceux qui protègent leurs intérêts 
particuliers au préjudice de l’intérêt général.

Nous publions et nous diffusons ce qu’il est convenu d’appeler des alertes. Nous le 
faisons sur la base de preuves et dans le cadre précis de ce qui est exigé de toute 
personne qui s’exprime publiquement. Le cadre juridique existe déjà, comme le montre 
la Cour européenne des droits de l’homme dans ses jurisprudences au nom de la liberté 
d’information, de pensée et d’expression.

Des citoyens qui exercent leurs droits et obéissent à leur conscience de l’intérêt 
général 

Nous savons qu’au nom de cette liberté, qui est l’« un des droits les plus précieux de 
l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement » et nous savons 
également que nous sommes engagés « à répondre de l’abus de cette liberté dans les 
cas déterminés par la loi ». C’est le fondement de notre République défini à l’article 11 
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et repris par la 
Convention européenne des droits de l’homme à l’article 10.

Les lanceuses et lanceurs d’alertes ne sont donc rien d’autre que des citoyens qui 
exercent leurs droits et obéissent à leur conscience de l’intérêt général. C’est à la portée 
de chacun.e d’entre nous et la meilleure protection pour les lanceuses et lanceurs 
d’alertes réside avant tout dans un exercice de ces droits de plus en plus large.

 Se rencontrer et échanger sur ce qui intéresse nos sociétés est essentiel. Chacun.e peut 
ainsi s’informer et s’engager en apprenant des expériences des autres. C’est la raison 
pour laquelle nous avions décidé de participer en novembre 2015 à la première édition 
du salon Des Livres et l’Alerte. Au lendemain du massacre du 13 novembre 2015, nous 



étions quelques un.e.s présent.e.s et nous avons souhaité que ces rencontres autour du 
livre se poursuivent. Nous serons donc présent.e.s au 3e salon Des Livres et l’Alerte qui 
se déroulera les 2 et 3     décembre à la Maison des métallos, à Paris, non seulement pour 
« délivrer l’alerte » et se rencontrer, mais aussi pour lancer l’appel « Délivrez 
l’alerte ! », car les injustices qui frappent celles et ceux qui parlent sont insupportables 
au regard de l’impunité de ceux qui bafouent l’intérêt général.
 
 Cette année 2017 aura encore montré l’absolue nécessité d’une information libre et de 
qualité et doit nous encourager plus encore à exercer les droits qui fondent la République
pour défendre la démocratie en passant « de l’alerte à la lettre ».

Le délire de la politique énergétique française
Par Michel Gay. Contrepoints.org  24 novembre 2017

Centrale nucléaire Vogtle USA-Blatant World(CC BY 2.0) 

Aujourd’hui, des idéologues refusent de reconnaître les réalités pour essayer 
d’accomplir leur rêve d’un monde fonctionnant grâce au vent et au soleil, et surtout 
sans… nucléaire. 

Malgré l’annonce faite par Nicolas Hulot le 7 novembre 2017 de reporter à 2030 (ou 
2035) la baisse du nucléaire à 50% dans la production d’électricité, la politique 
énergétique française continue à relever du délire. Ce n’est guère mieux dans la plupart 
des pays européens, notamment en Allemagne.

Pourtant, depuis plusieurs décennies, la France est technologiquement en pointe dans le 
domaine de l’énergie avec une remarquable production d’électricité décarbonée, 
essentiellement nucléaire.

Depuis plusieurs années des « responsables » politiques tentent de saborder cette 

https://www.contrepoints.org/2017/11/13/303030-glyphosate-nicolas-hulot-sacrifie-humainement-agriculteurs
https://reporterre.net/3e-Salon-Des-Livres-et-l-Alerte-a-Paris
https://reporterre.net/3e-Salon-Des-Livres-et-l-Alerte-a-Paris


industrie d’une importance vitale pour notre économie, malgré les mises en garde de 
l’Académie des sciences, de la Cour des comptes, et de la Commission de régulation de 
l’énergie.

Des démagogues opportunistes ameutent le grand public avec des slogans simplistes qui
 rencontrent un écho favorable auprès d’une population majoritairement ignare sur ces 
sujets techniques complexes, et qui veut rêver.

L’émotion prend alors le pas sur la raison, ce qui conduit à des décisions affligeantes, 
comme celle de vouloir réduire « coûte que coûte » le nucléaire en France, ce qui serait 
catastrophique. Seuls le charbon et le gaz d’importation pourront remplacer le nucléaire.

L’enfumage des renouvelables

Le vent et le soleil ne remplaceront jamais un seul réacteur nucléaire. Les énergies 
renouvelables dans leur ensemble (hors hydraulique et le bois avec quelques restrictions)
ne constituent qu’un vaste enfumage, comme le découvre tardivement l’Allemagne avec 
sa transition énergétique ratée.

La gestion de la production d’électricité a pourtant été rationnelle et judicieuse jusqu’à 
la fin des années 1990. Les élus prenaient alors les décisions stratégiques en tenant 
compte des conseils des ingénieurs compétents.

Aujourd’hui, des idéologues conseillés par des militants « techniquement illettrés » 
refusent sciemment de reconnaître les réalités pour essayer d’accomplir leur rêve d’un 
monde fonctionnant grâce au vent et au soleil, et surtout sans… nucléaire. Certains 
seraient même prêts à accepter « temporairement » plus de gaz (russe), et même de 
charbon (allemand), comme le déclarait l’ancien chef du groupe des « verts » au 
Bundestag, Jürgen Trittin en 2012.

Ruineuses éoliennes

Le 22 novembre 2017 aux Assises de la Mer, le Président de l’Assemblée nationale, 
François de Rugy, a refusé d’opposer écologie et économie « car la nature nous donne 
un potentiel formidable. La responsabilité politique est de donner des débouchés à cette 
activité économique ». Il évoquait les futures ruineuses éoliennes en mer, bien sûr, mais 
son affirmation s’applique aussi parfaitement à… l’énergie nucléaire.

Le public, mal informé, montre peu d’intérêt pour la production d’énergie, souvent par 
manque de temps. Son ignorance permet des manipulations à grande échelle. « Le prix 
de la liberté, c’est la vigilance éternelle » (Thomas Jefferson, troisième président des 
États-Unis).

Le délire de la politique énergétique nationale actuelle doit être dénoncé devant les 
Français qui en paieront les graves conséquences durant des décennies.

https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/consequences-nucleaire-reduit-2025
http://www.wikiberal.org/wiki/Thomas_Jefferson
https://www.ouest-france.fr/economie/assises-de-la-mer/francois-de-rugy-aux-assises-de-la-mer-l-assemblee-devra-lever-les-freins-5395970
http://www.voxeurop.eu/fr/content/article/2635911-l-adieu-au-nucleaire-ressuscite-le-charbon
http://www.voxeurop.eu/fr/content/article/2635911-l-adieu-au-nucleaire-ressuscite-le-charbon
http://www.cre.fr/documents/deliberations/decision/cspe-2018
http://www.cre.fr/documents/deliberations/decision/cspe-2018
https://www.contrepoints.org/2014/06/02/167730-la-cour-des-comptes-epingle-les-energies-renouvelables-depuis-longtemps
http://www.academie-sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et-recommandations-de-l-Academie/avis-sur-la-transition-energetique.html


Moins de viande, moins de tout, est-ce acceptable     ?
Michel Sourrouille 24 novembre 2017 

 Le think tank Terra Nova appelle les Français à diviser par deux leur consommation de 
chair animale d’ici à vingt ans. Ils ne sont pas les premiers de le dire, mais venant de 
personnes qui sont dans un laboratoire d’idées «orienté à gauche », cela signifie que 
l’idée se diffuse de plus en plus largement. Il s’agirait d’atteindre en France, dans les 
vingt années qui viennent, un régime alimentaire qui soit composé de deux tiers de 
protéines végétales et d’un tiers d’animales – contre l’inverse aujourd’hui –, en divisant 
par deux nos consommations de viande et de poisson*. On propose la généralisation 
d’un repas végétarien dans les cantines des collèges et des lycées. Mais pourquoi pas le 
lundi végétarien sur toutes les tables de France ? On propose l’étiquetage pour indiquer 
le mode d’élevage et d’abattage des bêtes, pourquoi ne pas imposer des normes strictes 
d’élevage et d’abattage ? Ah ah ! Terra Nova ne veut pas d’une écologie punitive, son 
directeur clame que « L’essentiel est de montrer que ce changement n’est pas une 
punition mais un futur désirable et nécessaire ».

Nous n’insistons pas sur le constat, qui est alarmant. Les Français ingéraient 20 kg 
équivalent carcasse par an au début du XIXe siècle, 40 kg vers 1900 et 94 kg en 1998, 
185 grammes de viande par jour et par adulte aujourd’hui. Au niveau mondial plus de 
60 milliards d’animaux terrestres et 1 000 milliards de poissons sont abattus chaque 
année pour satisfaire nos besoins toujours croissants. L’élevage mobilise un tiers de 
terres cultivables de la planète, génère 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre, 
contribue à la déforestation et consomme beaucoup d’eau ainsi que d’engrais azotés, qui 
entraînent des pollutions aux nitrates. Et la situation ne peut qu’empirer : la production 
mondiale de viande devrait augmenter de 75 % d’ici à 2050 pour satisfaire l’appétit de 
presque 10 milliards d’humains. Consommer plus de 500 g de viande rouge ou 150 g de 
charcuterie par semaine augmente le risque de cancer colorectal, et ce n’est qu’un 
exemple qu’on a dépassé les limites même au niveau de notre santé. Un mouvement de 
« déconsommation » est certes à l’œuvre, lent, trop lent. Et la modération des 
populations repues est plus que compensée par la boulimie des pays émergents. 

Nous insistons maintenant sur le cœur du débat politique, que faire ? Selon Terra Nova, 
il s’agit de « toucher le plus grand nombre » tout en « évitant la culpabilisation » ? 
Encore un oxymore, un rapprochement des contraires. Le plus grand nombre ne fait bien
que quand il est culpabilisé s’il fait mal. Le changement de comportement ne peut se 
faire qu’en modifiant la psychologie et les règles morales qui vont avec. Instaurer le 
lundi végétarien dans les cantines ne vaut rien si les familles s’en foutent et ne mangent 
pas autrement. Il faut aussi agir sur le prix, et taxer la viande comme on taxe les 
cigarettes, donner un prix au danger pour que l’addiction diminue. Il n’est pas non plus 
interdit d’interdire, par exemple supprimer l’élevage en batterie, revenir à une 
production plus artisanale, moins industrielle. Pourquoi trouver encore dans les 
magasins des œufs de poule élevé en batterie alors qu’il serait si utile de favoriser 



l’adoption chez soi de poules pondeuses ? Mais ce n’est pas tout, la viande n’est qu’une 
partie du péril écologique. Comme l’écrit (sur lemonde.fr) Vincent, « J‘appelle moi 
aussi les autres à manger moins de viande. S’ils pouvaient aussi arrêter de rouler en 
voiture ça m’arrangerait. Merci. » Et d’une manière plus fondamentale MkBe : « Pour 
préserver le monde de notre surpopulation il faut manger moins de viande, consommer 
moins de ceci, faire moins de cela. Mais in fine la cause initiale reste la surpopulation. 
Peut-être un contrôle de la natalité serait préférable non ? De mémoire c’était même, 
dans un précédent article du monde, la solution qui aurait le plus d’impacts positifs sur 
l’environnement. Ok ça va pas être simple à accepter, mais à un moment faut savoir ce 
qu’on veut. Ou du moins faut ce qu’il faut. »
* LE MONDE du 24 novembre 2017, Pour Terra Nova, le règne de la viande est révolu
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Ce signal qui avait précédé les 2 derniers krachs vient
d’apparaître pour la troisième fois

KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 22 Novembre 2017 

Alors que les marchés continuent d’inscrire de nouveaux sommets historiques, un 
signal qui avait précédé les 2 derniers krachs, vient d’apparaître pour la troisième 
fois.

 L’économie ne semble plus être une inquiétude aux Etats-Unis. Selon un récent sondage
de l’institut américain Gallup, les préoccupations d’ordre économique n’ont jamais été 
faibles depuis 18 ans. Seuls 15% des Américains estiment, d’après ce sondage, que 
l’économie demeure une source majeure d’inquiétude. Depuis 25 ans que Gallup tient ce
sondage, ce pourcentage n’a été inférieur qu’une seule fois, et c’était en 1999 en pleine 
bulle internet. Le pourcentage actuel a déjà atteint un niveau équivalent entre la fin 2006
et le début de l’année 2007.



LIEN: Egon Von Greyerz: « Croyez moi ou pas, mais un krach gigantesque est imminent. » 

LIEN: Jim Rogers: « Nous sommes à la veille du pire krach boursier qu’on n’ait jamais connu »

King World News souligne que: Ce faible pourcentage est un signal d’alerte puisqu’il 
avait été observé en 1999 et 2007, juste avant que les 2 derniers krachs boursiers 
n’éclatent. Il apparaît donc pour la troisième fois, battant déjà le creux de 2007 et se 
rapprochant du plus bas historique qui avait été atteint en 1999. Cet indicateur est un 
signal d’alerte supplémentaire qui montre que ce qui se déroule actuellement sous nos 
yeux se finira dans les larmes.

Source: kingworldnews

https://kingworldnews.com/major-warning-signal-flashed-before-two-global-stock-market-crashes-it-just-happened-again/
https://www.businessbourse.com/2017/06/24/jim-rogers-nous-sommes-a-la-veille-du-pire-krach-boursier-quon-nait-jamais-connu/
https://www.businessbourse.com/2017/06/11/egon-von-greyerz-croyez-moi-voulez-krach-gigantesque-imminent/
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2017/11/mentions-of-economic-issues-as-most-important-uu-problem-lowest-since-1999.jpg


États-Unis, Canada, Chine, zone euro ou Japon     : où la
crise de la dette privée éclatera     ?

Par Or-Argent - Nov 24, 2017
La crise financière, qui a démarré aux États-Unis, fut principalement la 
conséquence de dettes et de risques excessifs, parmi d’autres facteurs, si bien que le
château de cartes s’est écroulé. Après 8 années de politiques monétaires 
expérimentales et d’énormes déficits publics de par le monde, la dette des nations a 
explosé.

La dette américaine vient d’atteindre les 20,5 trillions de dollars, soit 105 % du PIB. 
Mais les États-Unis sont encore bien loin du Japon, dont la dette représente 250 % de 
son PIB. Mais quid de la dette privée, qui inclut la dette des ménages et des 

https://or-argent.eu/author/or-argent/


entreprises ? Comment a-t-elle évolué durant cette période de crédit bon marché ?

Dette privée aux États-Unis

Aux États-Unis, la dette totale du secteur privé (finance exclue) a gonflé jusqu’à 28,5 
trillions de dollars. C’est 14 % de plus par rapport aux 25 trillions du pic insensé de la 
crise financière, ainsi qu’en hausse de 63 % par rapport à 2004. Comparé à la taille de 
l’économie américaine, la dette privée a grimpé de 147 % du PIB en 2004 à 170 % du 
PIB au premier trimestre 2008. Tout s’est alors écroulé. Une partie de cette dette fut 
passée en pertes et profits. Pendant un certain temps, le secteur privé s’est désendetté 
pour recommencer ensuite de plus belle à emprunter.

Grâce à la croissance économique, le ratio dette/PIB s’est alors mis à baisser jusqu’à 148
% au T1 2015. Il est ensuite reparti à la hausse pour s’élever aujourd’hui à 151,7 % du 
PIB, soit le niveau que nous avons connu en 2005. Sur le graphique ci-dessus, la ligne 
en bleue représente la dette du secteur privé en trillions de dollars, la ligne rouge son 
poids par rapport au PIB.

Dette privée en zone euro

En zone euro, la tendance suivie par le crédit privé est fort similaire jusqu’à la crise de 
2008, alors qu’il augmentait aussi bien en termes de montant que de ratio. Mais après la 
crise financière, l’endettement s’est poursuivi. La dette privée en zone euro s’élève 
aujourd’hui à 163 % du PIB. (…)



Dette privée au Japon

Au Japon, le niveau des dettes privées a baissé durant les 3 années qui ont suivi la crise 
financière pour ensuite repartir à la hausse. La dette par rapport au PIB a zigzagué vers 
le bas pour récemment rebondir jusqu’à 160 %, un ratio supérieur à celui des États-Unis 
mais inférieur à celui de la zone euro.



Le Japon est un cas unique dans le monde développé. Le secteur privé a connu une bulle
du crédit énorme dans les années 80. Depuis, elle baisse de façon presque continue. (…)

Dette privée en Chine

La Chine se trouve actuellement dans la position du Japon juste avant l’explosion de la 
bulle du crédit japonaise au début des années 90. La dette du secteur privé en Chine, 
celle qui est en tout cas officiellement admise, a augmenté depuis 2008 de 20 % par 
rapport au PIB pour atteindre 211 % en 2017. La Chine est donc entrée dans la zone 
dangereuse qui avait précipité le Japon dans les ennuis. Ce ratio part également du 
principe que la croissance chinoise n’est pas surestimée. Si cela devait être le cas, 
comme de nombreux observateurs le suspectent, cela signifie que le ratio d’endettement 
du privé est encore plus élevé.



Dette privée au Canada

Mais attendez, il y a aussi le Canada ! La dette privée au Canada a plus que doublé 
depuis 2006, passant de 2,2 à 4,5 trillions de dollars canadiens. Cette dette par rapport au
PIB représente un ratio de 217 %, elle se trouve donc à un fifrelin du niveau qui avait 
provoqué l’explosion de la bulle du crédit au Japon durant le T3 1993. Remarquez 
comme le graphique du Canada est similaire à celui de la Chine.



En conclusion

En conclusion, le Canada et la Chine se démarquent de ce groupe. Ci-dessous, le 
graphique compare le ratio d’endettement du privé par rapport au PIB pour ces 5 
entités ; on voit bien que le Canada et la Chine sont sur une autre planète, en 
concurrence afin de déterminer qui sera le premier à voir sa bulle exploser. En 
comparaison, les États-Unis, la zone euro, le Japon semblent bien raisonnables. Notez 
comment en 2008 le Canada était proche des grands blocs économiques en termes 
d’endettement privé (et la Chine bien en dessous).



C’est donc vers la Chine et le Canada qu’il faut se tourner si on veut assister aux 
premières loges à l’explosion de la bulle du crédit privé. Les ménages canadiens sont 
parmi les plus endettés du monde, tandis qu’en Chine la frénésie du crédit s’est propagée
aussi bien dans les ménages que dans les entreprises.

Source : article de Wolf Richter, publié le 29 novembre 2017 sur WolfStreet.com

« À vos plumes !! La connerie insondable de nos élites qui
ne voient pas la famine arriver !! Explications »

 L’édito de Charles SANNAT 24 Nov 2017 

https://wolfstreet.com/2017/11/22/private-sector-debt-implode-next-us-eurozone-japan-china-or-canada/


 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Il va encore falloir écrire au Président, et au Premier ministre qui semblent avoir la « 
comprenette difficilette » ces derniers temps !! Je vous redonne tout de suite les adresses
et pour le reste vous allez très vite saisir l’importance de la chose.

Pour écrire au Président c’est ici

Pour écrire au Premier Ministre c’est ici

En effet, les Chinois viennent à nouveau de frapper en rachetant, au nez et à la barbe de 
nos pandores de la terre agricole de la SAFER, 900 hectares dans l’Allier pour un 
montant de 10 millions d’euros.

La société Hongyang avait déjà réussi il y a deux ans l’acquisition de 1 700 hectares et 
cela avait défrayé la chronique.
Pas d’intervention possible de la SAFER pour bloquer la vente car la loi n’est 
toujours pas adaptée !

Après les premiers cas de rachat par des Chinois de nos terres arables, une notification 
pour toutes les transactions a été rendue obligatoire avec un changement de la loi début 
2017 mais la SAFER, une fois de plus, n’a pas pu intervenir, la loi “sur l’accaparement 
des terres agricoles”, adoptée par le gouvernement Hollande, ayant été partiellement 
invalidée par le Conseil constitutionnel en mars… Et depuis, rien n’a été fait pour 
empêcher de tels rachats.

“Leur notaire nous avertit qu’il y avait une vente de parts sociales, mais comme elle ne 
se fait pas sur la totalité des parts, la SAFER n’a pas pu intervenir, car le droit de 
préemption ne peut s’appliquer que sur la totalité des terres vendues.”

“Les mêmes investisseurs chinois, avec les mêmes pratiques contournant le droit de 

http://www.gouvernement.fr/contact/ecrire-au-premier-ministre
http://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/


préemption des SAFER sur les terres agricoles, ont acquis 98 % des parts sociales de 
sociétés agricoles, leur permettant de mettre la main sur 900 hectares de terres à blé et à 
maïs dans l’Allier”, a expliqué mercredi à l’AFP le président de la Fédération nationale 
des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (FnSafer), Emmanuel 
Hyest.”

Voilà donc le petit contournement auquel se sont livrés nos amis chinois pour mettre la 
main sur 900 hectares de plus. Il suffit de ne racheter que 98 % des parts sociales de 
l’entité (en général une entreprise agricole de type GAEC ou autre) qui est elle-même 
propriétaire des terres !

Vous ne rachetez pas des terres, mais des parts sociales de terres agricoles.

Pourquoi les Chinois rachètent-ils des terres agricoles ?

Deux chiffres.

Deux chiffres à retenir pour comprendre la gravité de la situation chinoise.

1,3 milliard d’habitants et seulement 7 % des terres arables du monde…

En gros, les Chinois ne sont pas en mesure d’être autosuffisants en termes 
d’alimentation.
Alors que font-ils ? Ils achètent des terres ailleurs, et c’est très grave car ces achats n’ont
pas pour objectif de cultiver chez nous du blé qui sera vendu aux Français, mais bien de 
cultiver du blé en France, sur des terres françaises qui sera exporté en Chine.

Tant que tout va bien, tout va bien, sauf que rien n’ira bien très longtemps et cela ne va 
déjà pas très bien !

De la pénurie de beurre à la famine !

Décidément, il faut vraiment être énarque pour ne pas faire le rapprochement immédiat 
entre la pénurie de beurre, qui n’est pas une pénurie mais une augmentation significative
du prix du beurre qui, si nous en souhaitons encore dans nos rayons, devra être payé plus
cher par la grande distribution qui a refusé de renégocier ses accords-cadres du début 
d’année malgré les tensions internationales sur le marché du beurre.

Au-delà de ce rapport de force commercial, c’est évidemment la demande étrangère et 
en particulier chinoise qui fait bondir le prix du beurre.

Vous aurez le même phénomène avec tous les autres produits alimentaires dont le blé, 
car les Chinois, avec l’élévation de leur niveau de vie, mangent désormais plus que juste
un petit bol de riz quotidien… et notre blé… ce qui veut dire que plus cela va, d’ailleurs,
et plus nous mangerons leur riz si nous ne faisons rien !

En rachetant nos terres agricoles, les Chinois vont alimenter la Chine, pas la France !

En ne faisant rien aujourd’hui, alors que nous avons une paysannerie vieillissante, et des 
difficultés de rentabilité pour nos paysans, mais que le prix des terres lui s’envole au 



niveau de la planète, nous préparons la famine de demain dans notre pays et les 
conditions de problèmes diplomatiques majeurs.

Explications !

Si nous laissons les Chinois (ou autres, on s’en fiche de la nationalité) racheter nos 
terres, et qu’un jour c’est la famine, l’État n’aura pas d’autre choix que de saisir les 
productions et de spolier celui qui est le propriétaire des terres.

Cela provoquera colère et mesures de rétorsions déjà prévisibles 10 ans à l’avance.

En conclusion, il faut impérativement changer les lois.

L’alimentation est trop stratégique pour répondre aux règles classiques du libre-
échange.

Il faut donc être français pour acheter des terres.

Il faut donc être résident fiscal en France et y payer ses impôts pour acheter des terres.

Celui qui achète plus de 10 hectares doit obligatoirement exploiter la terre et en tirer 
l’essentiel de ses revenus.

Toute transaction sur une exploitation, qu’elle soit partielle ou totale, portant sur des 
parts sociales ou du foncier en direct, doit être validée par les SAFER.

Les SAFER doivent être dotées des fonds suffisants pour préempter les terres à chaque 
fois qu’elles seront dans des mains étrangères.

En un mot, aucun étranger, aucune société étrangère ne doit pouvoir avoir le droit 
d’acheter des terres en France.

Ne pas le comprendre aujourd’hui et ne pas préparer notre nation aujourd’hui à le faire, 
c’est encore un exemple cruel de la connerie insondable de nos élites qui ne verraient 
pas un éléphant dans la Dordogne comme on disait chez ma grand-mère !

En ne faisant rien, nous préparons les conditions de notre propre famine. Alors à 
vos plumes !!

Alors mes chères impertinentes, mes chers impertinents, faites passer cet article et 
écrivez à l’Élysée et à Matignon pour que là-haut, la lumière puisse s’allumer, et vite !

Enfin, certains vous diront que ce n’est pas possible en raison des lois, de la 
mondialisation, du libre-échange !

Mes amis, en dehors de toute idéologie, si le libre-échange et la mondialisation c’est 
crever de faim, alors peut-être vous souviendrez-vous qu’il fut un temps, pas si lointain, 
où notre pays disposait de ce que l’on appelait sa souveraineté. Une idée qui consiste à 
dire et proclamer (ce qu’il y a d’ailleurs d’écrit dans notre constitution) que nous avons 
le droit de décider de notre destin.

Alors quand vous aurez faim, peut-être que le peuple se souviendra de ce temps où il 



pouvait décider ce qui était bon pour lui, et il est bon de pouvoir manger à sa faim, 
croyez-moi.

Vive la France.

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

La BCE discute de la fin de son soutien à l’économie

C’est une dépêche de l’AFP qui nous explique qu’à la BCE, cela discute toujours aussi 
ferme sur la fin des aides monétaires à l’économie.

D’un côté, les pays du Sud, comme l’Italie, la France, l’Espagne et tous ceux qui ont des
niveaux de dettes élevés et ne sont pas très vertueux, et de l’autre, les rares pays en 
excédent… à savoir les Pays-Bas, un peu l’Autriche, et l’Allemagne, bref, partout où 
l’on parle le “germain” en gros.

Comme nos amis fourmis sont nettement moins nombreux que les amis cigales, pour le 
moment Mario a toujours la main, et les planches à billets tournent à plein régime.

Pourtant, un jour, il faudra cesser ces injections… Un jour !

Sachez que, selon l’AFP, “depuis mars 2015, la BCE a acheté plus de 2 000 milliards 
d’euros d’obligations sur le marché, ce programme baptisé “QE” (Quantitative easing) 
étant censé in fine diffuser la monnaie créée vers l’économie afin de soutenir la 
croissance et les prix”….

2 000 milliards, c’est le montant de la dette française, et c’est aussi le montant de notre 
PIB !!

Charles SANNAT

Source AFP via Boursorama ici

Black Friday : message du Directeur de la Camif.fr qui fermera son site en 
protestation

Voilà un message que je trouve plutôt adapté et dont je partage l’essentiel du contenu, 
raison pour laquelle je vous le soumets pour alimenter vos réflexions personnelles.

Il s’agit, alors que BFMTV encense le Black Friday et se félicite du succès avec cet 
article en Une de son site Internet, le patron de la Camif.fr, lui, a préféré annoncer qu’il 
fermerait son site ce jour-là !! Si cela peut sembler une forme de pub, et c’en est une, 
c’est surtout une formidable occasion de prendre le contre-pied de la crétinerie 
ambiante.

Vos achats sont le bulletin de vote moderne. Faire la grève de la consommation, c’est le 
meilleur moyen de lutter contre les dérives que nous voyons tous sous nos yeux.

Charles SANNAT

http://www.boursorama.com/actualites/la-bce-a-discute-du-terme-de-son-soutien-a-l-economie-1aa769a99843350c4e09115d5b4d7a81


Pouvoir d’achat : le grand blues des classes moyennes

 

C’est un article de France 2 et un reportage au JT qui reviennent sur les difficultés des 
classes moyennes, que les médias et la classe politique font mine de découvrir, mais la 
paupérisation de notre pays étant une réalité.

Il suffit de voyager un peu et de se comparer pour se rendre compte que notre pays part à
la dérive. De son aéroport Roissy-Charles de Gaulle, moisi et digne du tiers-monde, à 
nos banlieues en passant par nos campagnes ou nos hôpitaux, sans même parler de notre 
“éducation nationale” en plein naufrage, c’est l’ensemble du pays qui s’enfonce dans les 
profondeurs de la misère.

Le dire c’est être un “pessimiste” ou, pire, un “fasciste” ! C’est faire le jeu du FN…

Pourtant, l’article de France 2 est pour une fois clair.

Charles SANNAT

“Pour la première fois, l’Insee consacre une étude à la population française appartenant à
la fameuse classe moyenne. Une classe obligée de rogner sur ses dépenses de loisirs 
pour rentrer dans son budget.
Des données chiffrées inédites sont communiquées par l’Insee mercredi 22 novembre 
sur les classes moyennes. Avec notamment un constat : ces populations gagnent entre 1 
500 et 1 850 euros nets par mois. Près de 12 millions de Français sont concernés. Avec 1
700 euros par mois, et père de trois enfants, Enrique Polaud, chauffeur-livreur, vit avec 
un budget serré. “Quand on voit le prix de l’alimentation, surtout avec trois enfants, 
c’est un peu difficile à la fin du mois”, explique-t-il. S’il dit rentrer dans son budget, il 
confirme faire également très attention à ses dépenses.

L’insécurité financière

Ne partir qu’une fois dans l’année en vacances, ne faire ses achats qu’au moment des 
soldes, rogner sur les sorties, le cinéma, le remplacement de meubles… Tout est bon 
pour optimiser son budget. À Lyon, sur le marché, de nombreux clients affirment avoir 
des difficultés à financer les dépenses occasionnelles. On se satisfait de son niveau de 
vie, mais au prix d’un contrôle permanent de ses dépenses. L’insécurité financière et la 



peur du lendemain sont un sentiment partagé par tous.”

Target 2: Le déficit italien entraîne forcément ses
créanciers du système dans la tourmente…

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 23 novembre 2017 

PLATEFORME PARTAGÉE UNIQUE 

Le système Target 2 qui unifie le sort des pays déficitaires ET excédentaires est la source
principale des maux des pays de la zone euro et de ceux qui leur sont associés à l’image 
de la Suisse.

Ce système est intimement lié à la politique monétaire non conventionnelle des 
banquiers centraux.

VIDÉO EXPLCATIVE:

https://youtu.be/RkC59E1A8gs
Ne pas le prendre en compte en 2017 dans les analyses macro-économiques est 
au mieux un défaut de raisonnement.

Un article, ci-dessous, nous présente le déficit du solde italien Target 2  au sein du trafic 
interbancaire de la zone euro.

https://lilianeheldkhawam.com/2014/10/23/le-t...ne-held-khawam/

https://lilianeheldkhawam.com/2017/09/30/r...-la-suisse-lhk/

Il est aussi le reflet des soldes comptabilisés dans les deux parties de la balance des 
paiements des différents pays (balance courante ET/OU compte financier).

target="_blank"

https://lilianeheldkhawam.com/2017/08/0...ne-held-khawam/

Que le solde Target 2 d »un pays comme l’Italie soit dans la tourmente, signifie que 

https://lilianeheldkhawam.com/2017/08/09/france-le-deficit-chronique-de-la-balance-de-paiements-liliane-held-khawam/
https://lilianeheldkhawam.com/2017/09/30/rappel-que-sont-devenus-les-excedents-de-la-balance-courante-de-la-suisse-lhk/
https://lilianeheldkhawam.com/2014/10/23/le-trafic-de-paiement-de-la-suisse-finance-t-il-la-zone-euro-par-liliane-held-khawam/
https://youtu.be/RkC59E1A8gs
https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-liliane-held-khawam.aspx?contributor=Liliane%20Held-Khawam


d’autres pays de la zone euro vont fatalement être happés par le processus. Ne serait-ce 
que pour le compenser…

La compensation se fera bien sûr en monnaie centrale, avec l’Etat en garant final. 
Cela est valable à la fois pour ceux qui ont un trou à boucher, mais aussi pour ceux 
qui les bouchent. 

De la monnaie centrale est utilisée pour prêter aux pays déficitaires. Cela signifie 
que les richesses nationales des pays excédentaires finissent en obligations d’Etat 
dont l’insolvabilité est garantie.

Le système de redistribution des richesses ne cessera que lorsque les pays 
excédentaires auront atteint les limites du volume de leur épargne respective.

Draghi sauvera-t-il Drahi     et le créditisme     ?
Rédigé le 23 novembre 2017 par Simone Wapler 

Altice, Tesla croissent ou survivent grâce à la bulle mondiale de crédit et aux illusions 
de leurs actionnaires et prêteurs.

L’affaire Altice vire au comique. Des actionnaires accusent le groupe d’avoir masqué 
l’ampleur de sa dette (50 Mds€) et annoncent vouloir déposer plainte pour « diffusion 
d’informations fausses ou trompeuses […] sur la période 2015 à 2017 », selon l’AFP.

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Altice est une entreprise cotée qui publie des comptes certifiés : on voit mal comment 
elle aurait pu masquer quelques milliards d’emprunt. Quant aux commentaires des 
dirigeants quant à leur stratégie, cela fait partie de la due diligence des investisseurs de 
les soupeser.

Plusieurs fonds spéculatifs avaient clôturé leurs positions dès juin, notamment le Soros 
Fund Management. Le fonds Carmignac Patrimoine, cependant, affichait une 
« conviction forte » et était encore lourdement exposé en octobre.

50 Mds€, 10 kerviels, Jean-Marie Messier avec Vivendi battu (seulement 35 Mds€)…

Altice est-elle « trop grosse pour faire faillite » et Draghi va-t-il entrer en scène ? Nous 
verrons bien. Altice est un pur produit du créditisme et Draghi a pour mission de sauver 
le créditisme.

Vous vous en souvenez peut-être, cher lecteur, le créditisme est ce système qui consiste 
pour les banques à prêter de l’argent surgi du néant, intérêt et principal étant remboursés 
avec de l’argent gagné dans le futur. Si tout va bien…

Comment le créditisme nourrit les zombies

Dans un système capitaliste honnête, on prête de l’argent déjà existant qui correspond à 
une somme d’épargne déjà constituée.

La différence entre le créditisme et un capitalisme honnête réside dans le futur. Si 
l’investissement ne s’avère pas rentable, le créditisme détruit le futur puisque le 
principal reste à reconstituer. Dans un système capitaliste honnête, un mauvais 
investissement ne détruit que le passé puisque l’épargne disparaît.

Depuis que le créditisme est le système en vigueur, les taux de croissance s’étiolent et 
les zombies prolifèrent. Ils ne gagneront jamais assez d’argent pour rembourser le 
principal mais la baisse des taux d’intérêt crée l’illusion qu’ils sont viables.

Tout le monde reconnaît aujourd’hui qu’il y a un problème de surendettement. L’idée est
devenue banale et s’étale dans tous les medias grand public. Mais personne ne veut en 
tirer les conclusions qui s’imposent : prendre ses pertes, laisser mourir les zombies et 
repartir sur des bases saines.

Comment le créditisme étouffe toute croissance

Concernant le surendettement public, les contribuables et les épargnants paieront la note 
d’une façon ou d’une autre. Ils la payent déjà avec les taux bas qui les privent de 
rendement sur leur capital et la pression fiscale qui augmente. C’est autant d’argent de 
moins qui rentre dans le secteur privé productif.

Il y a ensuite le surendettement privé, celui des ménages et des entreprises. Le paiement 
des intérêts et le remboursement du principal représentent de l’argent qui ne sera pas 
payé en salaire et qui ne sera pas dépensé en consommation.



Le blog financier Wolf Street publie aujourd’hui des graphiques édifiants sur le niveau 
de dette privée rapporté aux PIB.

Considérez le PIB comme le chiffre d’affaires potentiel sur lequel la dette contractée 
peut se rembourser. Mais gardez présent à l’esprit qu’un chiffre d’affaires n’implique 
pas nécessairement des bénéfices.

Par exemple, les activités contrôlées par l’Etat ne sont pas lucratives et certaines 
entreprises ne sont pas profitables. Dans un système capitaliste sain, ces entreprises 
disparaîtraient rapidement mais avec le créditisme, les zombies survivent.

Voici maintenant les graphiques publiés par Wolf Street :

Les ménages et les entreprises américaines sont moins endettés qu’en 2008, mais la 
tendance se renverse depuis 2015 ; la dette augmente à nouveau plus vite que le PIB 
depuis deux ans.



Dans la Zone euro, l’endettement privé reste à peu près constant depuis la crise 
financière et est légèrement supérieur à celui des Américains. Environ 1 000 Mds€ de 
créances douteuses plombent les banques européennes.

Au Japon, la tendance au désendettement s’est interrompue depuis 2016 (la dette privée 
atteignait 220% du PIB en 1992).



En Chine, la croissance de l’endettement privé est explosive.

Au Canada, ce sont les ménages confrontés à une gigantesque bulle immobilière qui font
exploser le compteur.

Partout dans le monde, les remboursements des prêts déjà contractés prélèvent de plus 
en plus d’argent sur la production existante.

Ce surendettement empêche toute croissance et étouffe le développement de nouvelles 



activités économiques profitables.

Titre de L’Usine Nouvelle de ce matin :

8 000 $ par minute, soit 11,5 M$ par jour ! Tesla a émis une obligation de 1,8 Md$ en 
août. L’argent sera englouti en 156 jours, soit fin janvier 2018.

Qui va acheter ces modèles neufs et coûteux ? Les Américains en proie à une bulle de 
crédit automobile subprime ? Les Européens et les Japonais vieillissants et soumis à une 
forte pression fiscale ? Rappelons que la plupart des voitures s’achètent à crédit…

Et si le Model 3 ne se vend pas ? Les porteurs d’obligation porteront-ils plainte ?

Mais comptez sur la diligence de nos banquiers centraux et de nos politiciens pour 
sauver le créditisme et ses zombies. On ne mord pas la main qui vous nourrit. 

Le pétrole et une Arabie saoudite plus musclée
Par Amy Myers Jaffe –  Le 7 novembre 2017 – Source Council on Foreign Relation

 La politique pétrolière saoudienne subit un changement important, mais subtil, 
susceptible d’avoir des implications stratégiques plus larges. Le changement 
intervient à la suite d’une tempête parfaite de menaces existentielles complexes à 
laquelle Riyad a dû faire face. Elle a forcé son gouvernement à s’adapter à de 
nouvelles réalités. En effet, pour le moment, l’Arabie saoudite semble avoir perdu 
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sa flexibilité sur la politique des prix du pétrole et devra donc de plus en plus 
relever les défis géopolitiques sans recourir activement à sa politique d’exportation 
pour faire baisser le prix du pétrole. Une baisse importante des prix du pétrole 
serait actuellement un inconvénient pour les réformes économiques ambitieuses de 
l’Arabie saoudite, et menacerait le succès des réformes sociales controversées.

Ce dilemme des recettes pétrolières pourrait guider une politique étrangère saoudienne 
déjà musclée tout en affaiblissant l’intérêt du royaume pour les tractations politiques 
internes au sein de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). La menace 
d’inonder le marché pétrolier avec sa capacité de production de pétrole en réserve est 
depuis des décennies un levier saoudien essentiel pour la discipline de production et le 
partage de cette charge au sein de l’OPEP. L’OPEP, avec la Russie, semble pour l’instant
prête à envisager un renouvellement des réductions de production en cours sur la base 
des améliorations actuelles des prix du pétrole, mais la discipline de production de 
l’OPEP s’affaiblit globalement avec le temps. On ne sait pas comment le royaume serait 
contraint de réagir si la production de pétrole augmente en Irak et chez d’autres 
membres ayant signé cet accord, sans parler des États-Unis, commençant à grignoter des
parts de marchés alors que les prix du pétrole sont attendus à la hausse au printemps 
prochain.

Dans le passé, l’escalade dans les conflits régionaux avec l’Iran aurait pu être alignée sur



des politiques conçues pour affaiblir Téhéran en utilisant la baisse des prix du pétrole. 
Mais la réponse saoudienne au missile intercepté des rebelles houthis basés au Yémen 
visant un aéroport près de la capitale saoudienne, Riyad, a été de nature plus stratégique.
Riyad a rapidement fait savoir que la réponse à laquelle elle pensait serait plus directe et 
militairement orientée, en annonçant que la coalition fermerait la porte à tous les accès 
terrestres, aériens et maritimes du Yémen. La déclaration officielle de l’agence de presse
saoudienne sur le sujet a noté que “le rôle de l’Iran et sa maîtrise directe de son proxy 
Houthi dans cette affaire constituent un acte d’agression qui cible les pays voisins et 
menacent la paix et la sécurité dans la région. Par conséquent, le commandement de la 
coalition considère cela comme un acte flagrant d’agression militaire de la part du 
régime iranien et cela pourrait être considéré comme un acte de guerre contre le 
royaume d’Arabie saoudite“. Ironiquement, plus les réponses militaires du royaume 
seront appuyées, plus il est probable que des revenus pétroliers en hausse soutiendront 
l’économie saoudienne à la maison.

L’arrière-plan de la nouvelle position saoudienne sur les prix du pétrole commence par 
la situation intérieure. Dans une série d’entretiens récents fin octobre, le prince héritier 
Mohammed Bin Salman a clairement annoncé l’engagement de l’Arabie saoudite à 
lancer une offre publique initiale sur 5% du monopole pétrolier étatique saoudien, 
Aramco l’année prochaine et a souligné l’engagement continu de son pays à stabiliser 
les marchés pétroliers. Les analystes estiment que le royaume a besoin d’un prix du 
pétrole d’environ 60 dollars le baril pour l’introduction en bourse d’Aramco afin de 
récupérer des revenus acceptables de la vente de ces actions. Les événements intérieurs 
en Arabie saoudite, notamment l’arrestation d’au moins onze princes de haut rang, 
anciens et actuels ministres, et des dizaines d’hommes d’affaires, ont fait grimper les 
cours du pétrole lundi, augmentant ainsi la possibilité que l’OPEP puisse faire monter 
les prix à 70 dollars le baril. Cela permettra également de colmater n’importe quel trou 
dans le budget saoudien avec l’argent saisi chez ces personnes fortunées arrêtées 
récemment, un magot estimé entre des centaines et des milliers de milliards de dollars. 
Une nouvelle commission anti-corruption a été habilitée à “restituer des fonds au trésor 
public” et à “enregistrer des biens et des actifs au nom de l’État”.

Les informations venant du Royaume font suite à celles venant des marchés pétroliers 
devenus plus sensibles aux événements géopolitiques ces dernières semaines, lorsqu’un 
référendum sur l’indépendance kurde a temporairement perturbé les exportations de 
pétrole du champ pétrolier de Kirkouk. La menace d’un défaut financier vénézuélien 
pèse également sur les marchés. Mais les analystes et les négociants estiment également 
qu’une baisse des prix du pétrole serait un boulet pour les réformes économiques 
ambitieuses de l’Arabie saoudite, y compris l’introduction en bourse d’Aramco, laissant 
certains spéculateurs croire qu’ils peuvent rester “longs“ sur le marché à terme du 
pétrole.

Cette toile de fond vient s’ajouter au contexte américain où le président des États-Unis a 
clairement affirmé son engagement envers l’industrie américaine de l’énergie, ce qui 
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incite encore une fois l’Arabie saoudite à maintenir la stabilité des prix du pétrole. Le 
président Donald Trump a récemment évoqué l’introduction en bourse de la compagnie 
saoudienne sur Twitter, affirmant qu’il était important pour les États-
Unis d’introduire ces actions à la bourse de New York.

Pourtant, le problème à plus long terme du rapport prix / volume a toujours été un défi 
durable au fil des ans pour les stratèges pétroliers saoudiens. Typiquement, les 
déclarations saoudiennes selon lesquelles le royaume riche en pétrole soutiendra les prix 
avec ses propres réductions de production invitent les autres pays à faire des tours 
gratuits avec une production supplémentaire. La Russie a été un joueur libre 
particulièrement notable, profitant des coupes de production de l’OPEP au cours des 
années, par exemple comme ces promesses de coupes qui tendent à se dématérialiser au 
fil du temps au profit de ses propres exportations. À l’inverse, les tentatives saoudiennes 
d’étendre ou même de protéger ses parts de marché se font le plus souvent au détriment 
des prix mondiaux du pétrole. Le défunt roi saoudien Fahd a démis de ses fonctions son 
célèbre ministre du pétrole, Sheikh Zaki Ahmed Yamani, alors que celui-ci était 
confronté à un délicat dilemme similaire : atteindre un objectif de prix et de volume. Au 
milieu des années 1980, le ministre a été chargé par le roi de changer de cap et de mettre
fin à une guerre prolongée des prix du pétrole qui avait été conçue pour regonfler les 
parts de marché de l’Arabie saoudite. À un certain niveau, la situation d’aujourd’hui 
rappelle cette période historique. L’IPO saoudienne pourrait créer des problèmes 
similaires puisque les investisseurs chercheront à obtenir l’assurance qu’un volume 
constant de ventes de pétrole leur rapportera des revenus prévisibles qui sont également 
liés au niveau des prix du pétrole. Cette tension s’ajoute à d’autres types de risques liés à
la stabilité politique dans le royaume et à l’incertitude quant à la demande à long terme 
de pétrole.

La hausse des prix du pétrole entraînera un rebond de la production américaine à un 
moment où l’industrie irakienne et russe pourraient également se développer au 
détriment du Royaume saoudien. Cela pourrait en fin de compte être un problème à plus 
long terme pour l’Arabie saoudite, problème qui ne semble plus apparaître sur le radar 
géopolitique aujourd’hui.

Amy Myers Jaffe
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