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L’effondrement ne sera pas un «événement» (2)
Publié par Harvey Mead le 21 Nov 2018 

La première partie de cet article de penchait sur des manifestations de l’effondrement 
probablement déjà en cours, en soulignant la nécessité d’agir autrement. Cyril Dion, le co-
producteur du film Demain, semble avoir bien compris cette nécessité, à juger par ses 
propos au début de son propre livre paru au début de 2018 (à voir ce qu’il dit dans une 
postface au récent livre de Pablo Servigne et al, nos collapsologues, pas encore disponible ici).
Nous y mettons l’accent dans cette deuxième partie, en espérant que les centaines de milliers 
de personnes qui auront signé le Pacte lancé par Dominic Champagne, et les militants actifs 
dans la diffusion de la Déclaration d’urgence climatique (DUC), regarderont maintenant de 
plus près ce qui est vraiment en cause, pas mal plus que les changements climatiques et nos 
petits gestes quotidiens pour les éviter, ciblés sans succès par les mouvements environnemental
et social depuis des décennies. Et la prétention du Pacte que «la science nous dit qu’il est 
technologiquement, humainement et économiquement possible de limiter le réchauffement de 
la planète» va à l’encontre de ce que je propose dans mon livre: ce qui est possible en ce sens 
est totalement insuffisant pour répondre à l’effondrement, et notre modèle économique 
continuera à exiger que nous n’adoptions pas même ces gestes…

Dion y écrit, en introduction:

“Pourquoi votre discours n’imprime-t-il pas ? Comment convaincre les gens comme 
moi, qui sont tentés de changer leurs habitudes mais qui n’y arrivent pas ?”

Nous sommes le 9 décembre 2015. Sur le plateau d’une émission de télévision bien 
connue. De l’autre côté de la lucarne, trois millions de téléspectateurs doivent jeter 
un œil distrait à notre débat. Sur le fauteuil en face de moi, Yann Arthus-Bertrand a 
l’air navré.

Depuis plusieurs minutes, la journaliste chargée de chroniquer nos films 
– fraîchement élue meilleure intervieweuse de France – nous pousse dans nos 
retranchements. À côté d’elle, l’écrivain-sniper, qui doit faire de même, garde un air 
blasé.

Elle continue, s’adressant à moi. Le film est trop cool, les gens que nous montrons, 
trop parfaits. En le regardant elle s’est sentie étouffer: “Je n’ai eu qu’une seule 
envie: prendre l’avion, me faire couler un bain moussant et bouffer une bonne côte 
de bœuf.”

Elle nous reproche de ne pas nous y prendre comme il faut. De ne pas lui donner 
envie de se mobiliser pour éviter la catastrophe écologique. Comme si la 
responsabilité de la secouer nous appartenait. Je garde un souvenir étrange de ce 
moment. Les mots que je prononçais étaient comme assourdis, recouverts. C’est 
étrange, me disais-je, comme ces conversations (sur l’effondrement écologique) vont
de soi dans certains contextes et tombent à plat dans d’autres…

http://www.harveymead.org/author/hmead/
https://www.groupmobilisation.com/la-duc
http://lepacte.ca/


Quelques mois plus tard, le public avait partiellement démenti la théorie de Léa 
Salamé. Le propos que nous avions développé dans Demain était parvenu jusqu’aux 
gens. Du moins, jusqu’à un million deux cent mille personnes qui avaient été le voir 
en salle. Puis le film était sorti dans trente pays, avait remporté un César. Tous les 
jours nous recevions des messages de personnes qui nous racontaient ce qu’elles 
avaient fait en sortant de la salle: démarré un compost, créé une monnaie locale, 
changé de métier… Nous avions raconté “une histoire qui fait du bien”, selon leurs 
propres mots. Nous leur avions “redonné de l’espoir”, les avions “inspirées”.

Pourtant, notre contradictrice d’un soir n’avait pas entièrement tort. Globalement, 
nous, écologistes, ne parvenons pas à faire passer notre message. Du moins pas 
suffisamment.

Malgré tous nos efforts la situation ne cesse de se dégrader, à une vitesse 
étourdissante.

À ce titre, l’été 2017 a battu tous les records: iceberg géant se détachant de la 
banquise, ouragans à intensité inédite, température la plus chaude jamais enregistrée 
sur Terre, inondations meurtrières en Inde, incendies catastrophiques au Portugal et 
en Californie [ceci en 2017, avant les feux de cette année 2018], études plus 
alarmantes les unes que les autres… Et ce fameux article de David Wallace-Wells 
dont je parlerai plus loin. Même animé par une inébranlable foi en l’humanité, en ses
capacités à faire face au pire pour y opposer le meilleur, ne pas être terrifié par ce 
que les prochaines décennies nous réservent relève de l’optimisme béat ou de l’acte 
de bravoure.

À la lecture de toutes ces nouvelles catastrophiques, notre réflexe fut, pendant des 
années, d’alerter et d’alerter encore… Force est de constater que c’est inefficace. 
Égrener ces informations, les poster frénétiquement sur les réseaux sociaux, monter 
des campagnes, faire ce que nous, militants, ONG, presse spécialisée, nous échinons
à faire depuis des années est utile, mais globalement inopérant. Aussi incroyable que
cela puisse paraître à tous ceux qui sont habités par un sentiment d’urgence 
écologique absolue, ce sujet n’attire pas les foules. Certes, l’attention portée à la 
protection de notre planète a progressé depuis vingt ans, on peut même dire qu’elle 
n’a jamais été aussi grande. Pourtant, les mobilisations contre le changement 
climatique sont ridiculement faibles. La plus grande marche de ces dernières années,
organisée à New York en septembre 2014, a rassemblé 300 000 personnes, malgré le
battage médiatique et la kyrielle de stars du cinéma américain qui avaient pris la tête
du cortège. Les 28 et 29 novembre 2015, juste avant le grand rendez-vous du 
Sommet mondial de Paris sur le climat (la fameuse COP 21), une marche globale, 
mondiale, fut organisée (et interdite à Paris à la suite des attentats du Bataclan). 
Selon l’ONG 350.org, ce sont près de 2 300 cortèges qui arpentèrent les rues 
de 175 pays et rassemblèrent au total 785 000 personnes2 (600 000 selon le 
Guardian). En comparaison, 1 million et demi de Français se massèrent sur les 
Champs-Élysées à Paris pour fêter la victoire de la France à la Coupe du monde de 

http://350.org/


foot et au moins 500 000 pour l’enterrement de Johnny Hallyday.

Certes, le souci de l’écologie s’est propagé depuis quelques années, mais il reste 
contingent. Bien souvent les néo-écolos, pourtant animés par un enthousiasme 
communicatif, ne savent pas très bien par quoi commencer, s’épuisent dans de 
petites actions à faible impact, s’épanouissent dans des projets qui ne font pas encore
système avec les organisations sociales, politiques, économiques qui les entourent. 
Malgré leurs efforts (nos efforts), la destruction va toujours plus vite que la 
régénération. Infiniment plus vite. Nous dormons. De temps à autre, l’ampleur de la 
catastrophe nous saisit, puis le quotidien reprend son cours. Inexorablement. Car 
nous aimons ce monde matérialiste. En tout cas, nous y sommes habitués. Tellement 
habitués que nous ne savons plus vivre autrement. Aujourd’hui, nous devons aller 
plus vite, plus loin.

Nous sommes face à un danger d’une ampleur comparable à celui d’une guerre 
mondiale. Sans doute même plus grave. Danger porté par une idéologie, 
matérialiste, néolibérale, principalement soucieuse de créer de la richesse, du 
confort, d’engranger des bénéfices. Qui envisage la nature comme un vaste champ 
de ressources disponibles au pillage, les animaux et autres êtres vivants comme des 
variables productives ou improductives, les êtres humains comme des rouages 
sommés de faire tourner la machine économique. Nous devrions résister. Tels nos 
aïeux résistant au nazisme, tels les Afro-Américains résistant à l’esclavage puis à la 
ségrégation, il nous faudrait progressivement refuser de participer à ce dessein 
funeste. Nous dresser et reprendre le pouvoir sur notre destinée collective. Ce n’est 
pas vers la ruine et la destruction que nous voulons nous diriger. Ce n’est pas un 
monde absurde, où chacun est cantonné à un rôle de producteur-consommateur, que 
nous voulons construire. Nous n’avons pas décidé d’éradiquer toute forme de vie sur
Terre, simplement pour pouvoir nous asseoir dans un canapé, smartphone en main, 
musique douce en fond, télé allumée en arrière-plan, livreur à la porte, chauffage 
réglé à 22 °C… Ou, si c’est le cas, nous sommes définitivement dégénérés.

Dans cet ouvrage, j’ai tâché d’explorer les meilleures stratégies pour engager cette 
résistance. Pour ce faire, j’ai synthétisé deux années de recherches, de lectures, de 
rencontres à travers dix-huit pays, découvrant que les plus efficaces ne sont pas 
forcément celles auxquelles nous pourrions penser de prime abord. Manifester, 
signer des pétitions, agir localement, consommer autrement, faire des dons, 
s’impliquer, occuper des lieux, boycotter… Toutes ces propositions qui nous sont 
faites dans d’innombrables ouvrages, dans des articles, des émissions, sur les 
réseaux sociaux, n’ont aucune utilité, ou presque, si elles sont mises en œuvre de 
façon isolée. Les perspectives plus radicales d’insurrection ou d’affrontements 
violents nous conduiraient certainement à reproduire ce que nous prétendons 
combattre. Selon moi, il ne s’agit pas de prendre les armes, mais de transformer 
notre façon de voir le monde. De tout temps, ce sont les histoires, les récits qui ont 
porté le plus puissamment les mutations philosophiques, éthiques, politiques… Ce 
sont donc par les récits que nous pouvons engager une véritable “révolution”. Mais 



pour que ces récits puissent émerger et se traduire en structures politiques, 
économiques et sociales, il est incontournable d’agir sur les architectures qui 
orientent nos comportements. C’est ce que je développerai dans la dernière partie de 
l’ouvrage.

Plus loin, il ajoute :

On peut avancer que le récit de la société libérale, capitaliste, consumériste moderne
s’est élaboré et transmis de façon relativement similaire. Soutenu par une myriade 
de films, d’articles, de livres et de publicités qui l’ont fait triompher du récit 
communiste. Avant de remporter une victoire politique, les tenants du consumérisme
débridé ont d’abord remporté une bataille idéologique et culturelle, une bataille de 
l’imaginaire. Il fallut donner un visage à ce monde nouveau, le rendre profondément
désirable pour que le génie créatif et la force de travail de centaines de millions 
d’Occidentaux (dopés aux énergies fossiles) se mettent au service de ce projet et lui 
donnent corps. Avec l’espoir que cette entreprise rendrait leurs vies meilleures. Ce 
qui, à de nombreux égards, fut le cas, aux dépens de pays largement pillés et 
d’espèces vivantes sacrifiées.

Aujourd’hui, c’est aux flancs de cet écrasant récit, fait de prouesses technologiques, 
de vacances sur des plages paradisiaques, d’écrans plats, de smartphones, de filles à 
moitié nues, de voitures serpentant à flanc de montagne dans des décors de rêve, de 
livraisons en vingt-quatre heures sur Amazon… que nombre d’écologistes se 
heurtent. Que pèse une campagne d’ONG face à des millions de messages contraires
délivrés chaque jour par les marques, les chaînes, les “influenceurs” de toutes sortes 
qui inondent les réseaux sociaux ? Que pèse un post de Greenpeace International sur
Instagram (628 000 followers) appelant à agir pour le climat, contre un post de Kim 
Kardashian (105 millions de followers) appelant à acheter son nouveau gloss à 
paillettes ? Approximativement 10 000 likes contre 2 millions.

Comme l’explique Harari dans son ouvrage, Homo Deus, la fiction n’est pas 
mauvaise en soi. Elle est primordiale. Si nous ne disposions pas d’histoires autour 
desquelles nous fédérer, nous n’aurions ni États, ni monnaies, ni entreprises, ni 
civilisations. Aucune société humaine, dans sa complexité ne pourrait exister ou 
fonctionner. Nous avons besoin de récits qui nous rassemblent, nous permettent de 
coopérer et donnent du sens à notre vie en commun. Mais ces récits, ces fictions ne 
sont que des outils, pas des vérités ou des buts en soi. Si nous l’oublions, nous 
déclenchons des guerres politiques, économiques, religieuses, dans l’objectif de 
défendre des concepts qui n’existent que dans notre imagination. Nous pillons les 
ressources, éradiquons les espèces au nom d’histoires, de fictions. Il y a dans cette 
idée quelque chose de tragique. Dès lors, pourquoi ne pas décider d’en élaborer 
d’autres ? Parce que les choses ne se passent pas aussi simplement, comme nous 
allons le voir.

Une mobilisation de l’ensemble d’impose (et non seulement des manifestes)



Dans mes deux présentations récentes, j’essayais de faire ce que j’avais souligné dans l’Annexe
de mon livre: la «résistance» nécessite une réorientation et un travail de concertation et de 
mobilisation qui rend les efforts actuels de la société civile dépassés et hors propos. L’Annexe 
imagine un communiqué de presse dans lequel les organismes de la société civile affichent 
leurs erreurs récentes et esquissent les pistes pour un travail dans l’immédiat. Il faut se 
demander si les récents commentaires de Pierre-Alain Cotnoir et de Raymond Lutz sur le 
comportement incompréhensible de plusieurs de ces organismes ne suggèrent en même temps 
les correctifs qui s’imposent.

Servigne et al mettent un accent sur des potentiels de l’être humain qui sont refusés ou négligés
par l’économie axée sur la compétition et le progrès matériel, avec de nombreuses sources dans
les sciences sociales récentes. De mon coté, je souligne une des caractéristiques fondamentales 
de l’IPV, soit que (i) il réduit de moitié le niveau de bien-être (matériel) suggéré par le PIB et 
(ii) dépend pour la moitié de cela de ce qui s’appelle chez Statistiques Canada le «travail non 
rémunéré», soit celui fourni surtout par les femmes depuis des décennies (des millénaires?) 
dans le foyer. Le PIB est réduit des trois quarts par la soustraction des coûts des externalités 
que la production industrielle occasionne, et le travail non rémunéré ajoute l’équivalent de ce 
qui reste du bien-être signalé par le PIB. Bref, un effort de concertation et de mobilisation n’est 
pas seulement une exigence de la situation actuelle mais représente le fondement de la vie telle 
que nous pourrons espérer la connaître dans les décennies qui viennent.

Pour reprendre ce que Dion dit:

«Faire ce que nous, militants, ONG, presse spécialisée, nous échinons à faire depuis des années
est utile, mais globalement inopérant…

Manifester, signer des pétitions, agir localement, consommer autrement, faire des dons, 
s’impliquer, occuper des lieux, boycotter… Toutes ces propositions qui nous sont faites dans 
d’innombrables ouvrages, dans des articles, des émissions, sur les réseaux sociaux, n’ont 
aucune utilité, ou presque, si elles sont mises en œuvre de façon isolée.»

C’est le temps pour la société civile de mettre en oeuvre le potentiel structurant qu’elle a 
développé pendant des décennies avant que les artistes et d’autres ne se sentent saisies. Je 
suggère l’Annexe pourrait servir de guide, dans l’immédiat, pour mieux orienter les gens qui 
seront mobilisés par le Pacte et la DUC. En contraste, les références de celle-ci, Drawdown de 
Paul Hawken, qui calcule la contribution de l’ensemble des gestes visant à réduire les 
émissions de GES mais propose sensiblement les mêmes gestes proposés par la société civile 
depuis des décennies, et Le Plan B de Lester Brown qui rentre dans les mêmes grandes 
orientations qui n’ont jamais eu d’effet, soulignent justement et en même temps la réorientation
qui s’impose. Nous sommes devant l’effondrement, et il est à toutes fins pratiques inutile de 
continuer à pousser comme avant. C’est le même sort que connaîtrait vraisemblablement 
l’Annexe, sauf que celle-ci a le mérite de bien souligner les impacts directs sur nos propres 
vies, ici au Québec, tout en soulignant la nécessité de reconnaître la vie de pauvreté 
inacceptable de milliards d’êtres humains qu’il est à toutes fins pratiques impossible à imaginer
des changements de fond tant que notre système économique se maintienne – cela, je crois, 
pour seulement quelques années encore.

http://www.harveymead.org/indice-de-progres-veritable-ipv/ipv-synthese-2/
http://www.harveymead.org/wp-content/uploads/2018/11/Annexe-pour-blogue.pdf
http://www.harveymead.org/wp-content/uploads/2018/11/Annexe-pour-blogue.pdf


7 Commentaires

Harvey Mead | 21 novembre 2018 

Claude Saint-Jarre, le 19 novembre 2018, envoie un commentaire sur un article de mai 
dernier, qui ne parle pas du défi qu’il mentionne: «Pour les voitures, en enlever la moitié
de la route, on fait ça comment?». 

Quelques éléments de réponse ici à ce constat de la CEÉQ quant aux interventions 
requises pour commencer à respecter les exigences des travaux du GIÉC.

Une vidéo d’une heure de Tony Seba, professeur à l’Université Stanford et spécialiste 
des technologies perturbatrices, méritent vraiment le visionnement (c’est même plaisant,
voir encourageant). 

Son analyse, sans aucune référence aux problèmes des changements climatiques et des 
émissions, aboutit à une réduction de la flotte de véhicules privés aux États-Unis et de la 
consommation d’essence d’ici 2030 des trois quarts. Il s’agit d’une évolution rapide, et 
inéluctable à ses yeux, qui passe par la transition vers l’auto électrique, qui devient 
rapidement l’auto électrique autonome et, par des incitations économiques inhérentes 
dans la transition. à l’abandon du véhicule privé à la faveur d’une flotte de véhicules 
offrant des services de transports à la grandeur du territoire, bon marché et partout. 
Aucune idée si ses projections vont se réaliser, mais elles constituent un portrait d’une 
société en effondrement – si les fondements industriels nécessaires pour la production 
grandement réduite survivent – qui est presque positif.

Le constat de la CEÉQ en 2013 quant aux interventions requises pour respecter 
l’engagement de l’État (trop faible…) en matière de réductions de GES ne prétendait pas
qu’elles pourraient se réaliser, au contraire. Reste que le problème d’essence disponible 
pour la flotte toujours grandissante est réel, cela d’ici 10-15 ans. La transformation de la 
flotte (disons difficile à imaginer) en véhicules électriques aboutit immédiatement à un 
autre problème, que l’électricité est fournie presque partout par des centrales au charbon 
et au gaz (et les véhicules eux-même exigent d’énormes quantités de ressources dans 
leur fabrication) et la transformation nécessiterait la construction d’un nombre important
de nouvelles centrales pour alimenter la flotte.

Il est donc difficile à imaginer, mais les problèmes inhérents dans le maintien de nos 
flottes de véhicules privés vont faire en sorte que, vraisemblablement, celles-ci vont 
disparaître progressivement d’ici 10 ou 20 ans.

Contribution à l’étude de l’état d’une planète vivante en
crise, Sol3

par NamowNeergelttil, Dhp (traduit de l'Arcturien par Ghislain Nicaise), 18 novembre 2018

https://www.youtube.com/watch?v=2b3ttqYDwF0%C3%AF%C2%BF%C2%BD
http://www.harveymead.org/2018/11/21/leffondrement-ne-sera-pas-un-evenement-2/#comment-1137
http://www.harveymead.org/
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Depuis le dernier état des lieux effectué par ma directrice de recherche la professeure 
Bmudoston, j’ai pu confirmer une évolution récente de la situation sur Sol3. Plusieurs indices 
permettent de proposer que cette planète est en train de perdre le stade d’équilibre organique. 
Ce processus est mis en oeuvre par une seule espèce de primates qui ne cherche pas à conserver
sa stratégie reproductrice de type K (NDT 1) mais prépare une transition d’abandon d’un 
écosystème basé sur la chimie du carbone.

Cet exposé sera illustré par des documents élaborés par les primates dominantes elles-mêmes 
(NDT 2), ce qui devrait confirmer la nature délibérée de cette transition ainsi que le caractère 
irrationnel, de type religieux, de la mise en œuvre de ces changements rapides.

La capacité de charge de Sol3 est largement dépassée

Fig. 1.A. L’effectif de population des primates dominantes (axe vertical) au cours du temps 
(axe horizontal – exprimé en nombre de révolutions de la planète autour de Sol ou années; le 
temps zéro est une valeur arbitraire d’origine religieuse).



B. Modèle d’évolution d’une population qui dépasse la valeur K, capacité de charge du milieu 
figurée en pointillés (cours d’écologie des populations de l’Université du Wyoming). Si ce 
schéma général est appliqué à la population de l’espèce dominante sur Sol3, on peut situer le 
temps présent juste avant la pointe du pic, alors que K a commencé à décroitre.

La population est encore dans sa phase d’accroissement mais la capacité de charge de la planète
est clairement dépassée, et a commencé sa descente. Une organisation érudite dérivée de leur 
système universitaire (NDT3) considère que le taux de consommation des ressources s’élève 
pour l’instant à 1,7 planète. Les effets les plus spectaculaires de ce dépassement portent sur le 
désordre climatique engendré par la combustion de quantités excessives de carbone fossile, 
combustion utilisée comme principale source d’énergie. Il faut souligner que les primates sont 
parfaitement conscientes que ce carbone a été immobilisé et fossilisé pendant des millions de 
leurs années du fait du processus normal de régulation d’une planète vivante. Elles savent 
également que cette régulation a permis à leur planète de garder une gamme de températures 
compatible avec le maintien d’eau à l’état liquide, malgré l’augmentation constante du 
rayonnement de Sol. L’accroissement continu de la consommation de carbone fossile par les 
primates n’en est que plus remarquable.

Ce dépassement met en péril l’écosystème planétaire

Comme dans la plupart des planètes où l’eau existe principalement à l’état liquide, les 
communautés biologiques basées sur la chimie du carbone sont responsables de l’homéostasie 
de Sol3, du maintien d’une atmosphère, d’océans et de températures favorables à la vie. Ces 
communautés (écosystèmes) s’effondrent lorsque des perturbations éliminent une partie trop 
importante de la biomasse et/ou de la biodiversité. Cela fut le cas à plusieurs reprises lors 
d’éruptions volcaniques massives et/ou de chute d’astéroïdes de grande taille sur Sol3.

Fig. 2. Cette figure illustre la relation entre l’augmentation récente de la population des 
primates et le pourcentage des écosystèmes qui montrent une bascule, une sortie de l’équilibre 
précédent. Avec le chiffre attendu d’une population de 9 milliards, la publication souligne la 
vraisemblance d’une rupture globale de l’ensemble des écosystèmes, comme cela s’est déjà 
produit à cinq reprises par le passé. (Barnosky et al. 2012, Nature 486, 52)

Dans le cas présent, la perturbation destructrice principale est l’élimination des systèmes 
vivants au profit d’ensembles abiotiques (routes, immeubles…) ou oligobiotiques 



(monocultures, souvent accompagnées de biocides), du fait de l’activité des primates. La figure
2 est tirée d’une étude parue dans la revue Nature, qui est considérée sur Sol3 comme l’un des 
journaux scientifiques les plus sérieux, en tous cas qui ne semble pas d’obédience religieuse. 
Lors des extinctions de masse précédentes, en quelques millions d’années la biodiversité était 
rétablie, voire augmentée, mais la présente transition est sans doute plus radicale.

Une publication plus récente met l’accent sur le passage irréversible à un état dit “de serre 
chaude” (hothouse). Ce basculement déjà décrit dans d’autres sytèmes planétaires est 
susceptible dans un premier temps d’éradiquer toute forme de vie pluricellulaire et par la suite, 
si les systèmes microbiens ne parviennent pas à stabiliser l’emballement, toute forme de vie 
basée sur la chimie du carbone. Sol3 deviendrait ainsi très comparable à Sol2 (NDT : la planète
Vénus).

Fig. 3.Représentation paysagée du passage du système planétaire hors de l’Holocène, sorti du 
cycle glaciaire-interglaciaire pour atteindre sa position actuelle dans l’Anthropocène. La 
bifurcation représente les deux chemins possibles pour le futur (flèches en pointillés). Pour le 
moment le système planétaire est sur le chemin “serre chaude”(hothouse earth), du fait des 
émissions de gaz à effet de serre et de la dégradation de la biosphère. L’autre chemin possible 
mènerait à une stabilisation artificielle : un état quasistable maintenu par l’action de 
l’humanité. Les systèmes qui sont parvenus à un état très stable (fond de vallée) ont une 
énergie potentielle faible, il faut donc une énergie considérable pour les en sortir. Les sytèmes 
restés sur le haut de la colline ont une forte énergie potentielle et il suffit d’une petite addition 
d’énergie pour les faire dégringoler dans le fond de la vallée. (Steffen et al. 2018. Proc. Natl 
Acad. Sci. 115, 8252)

La stratégie de reproduction des primates dominantes est à la dérive

Les mécanismes évolutifs qui ont modelé les principales caractéristiques biologiques de cette 
espèce lui permettaient d’être en équilibre de type K avec des prélèvements relativement peu 
destructifs sur l’environnement. Cette stratégie a été mise en péril par l’artificialisation d’une 
partie des écosystèmes et plus récemment par la réduction de la mortalité par morbidité. Une de
mes collègues prétend que l’utilisation du carbone fossile a été au moins aussi importante mais 
ce n’est pas le lieu de rentrer dans les détails de notre différence d’appréciation. 
L’augmentation du niveau de conscience qui a permis cette réduction de mortalité devrait 



s’accompagner normalement d’une maîtrise réfléchie de la densité de population. De fait, des 
entreprises d’auto-élimination physique brutale (NDT 4) ont lieu çà et là en permanence. La 
première tentative généralisée à la plus grande partie de Sol3 a eu lieu il y a une centaine 
d’années environ. Il convient de souligner son manque d’efficacité : la plupart des primates 
ayant subi l’élimination étaient de sexe mâle. Il est bien établi que, même pour cette espèce qui 
engendre un nombre étonnant de mâles (autant voire plus que de femelles !), seul le nombre de 
femelles a une importance pour la fécondité. Une seconde tentative a pris place une vingtaine 
d’années plus tard avec l’élimination directe d’un plus grand nombre de femelles adultes et de 
petites mais l’impact global a été dérisoire puisque la population totale a triplé depuis. Je dois à
l’honnêteté de mentionner le point de vue de ma collègue Lag Tsinimef qui soutient que la 
ponction de mâles aurait, à chaque reprise, diminué l’influence culturelle néfaste de ce sexe 
pléthorique, particulièrement dans les zones géographiques les plus concernées (NDT 5), 
permettant ainsi un meilleur contrôle de la fécondité par les principales intéressées.

La docteure Tsinimef fait aussi remarquer que la fécondité moyenne avait brutalement décroché
il y a une cinquantaine d’années, passant d’une moyenne de 5 petites par femelle à un peu 
moins de 3. On peut enfin mentionner l’effet bénéfique de biocides agricoles qui ont 
sérieusement diminué la fertilité des mâles. Il est permis de douter que cela fasse partie d’une 
politique consciente et responsable mais surtout il me semble clair que ce n’est pas en soi la 
solution suffisante à la crise planétaire de Sol3.

Ces primates sont conscientes de l’imminence de crises majeures

Fig. 4. Réexamen du modèle World3 publié initialement par Meadows et alen 1972. Ce modèle 
permettait d’intégrer les relations entre population et ressources, nourriture, services, 
production industrielle et pollution de 1900 à 1970. Ses prédictions jusqu’en 2100 sont en 
pointillés. La comparaison entre prédiction et réalité a été figurée sur ce graphique par Linda 
Eckstein- pour la revue en ligne du Smithsonian Institute – à partir des données publiées par 
G. Turner pour la période 1970-2000 (en traits pleins). Cette mise à l’épreuve du modèle 
conforte la prévision d’un effondrement prochain du système économique sans même que la 
crise écosystémique globale soit prise en compte.

Est-il besoin de souligner que je me suis servie des informations et des illustrations fournies par
des publications érudites rédigées et publiées sur Sol3 ? Pour les primates de Sol3 vivant en 



majorité dans un environnement artificialisé, peu sensibles aux équilibres écologiques, la 
prédiction d’une crise économique majeure illustrée par la figure 4 aurait dû suffire à imposer 
un changement radical de comportement. Il n’y a pourtant pas d’indice de mise en oeuvre 
d’une politique correctrice qui pourrait atténuer ces crises. Par contre elles préparent 
activement le remplacement des entités pensantes biologiques par des algorithmes.

L’élimination du vivant basé sur la chimie du carbone s’accélère

L’élimination des entités que l’on peut nommer “organiques” comme les indigènes de Sol3 a 
commencé il y a environ 10 000 de leurs années mais a pris bien plus récemment une 
accélération brutale, en particulier au profit de machines principalement constituées de métaux.
Ces machines ont établi leur dominance sur les primates en leur faisant croire qu’elles en 
avaient besoin pour leurs déplacements. Le niveau intellectuel de ces machines est très fruste et
leur complexité minimale, elles ne comprennent pas ce qui se passe, mais elles sont capables 
d’imposer la stérilisation de surfaces considérables pour faciliter leurs mouvements et justifier 
leur prolifération. Elles sont encore largement dépendantes de l’utilisation de carbone fossile 
mais les primates travaillent activement pour qu’elles s’en émancipent. Comme l’a bien 
démontré le succès du règne bactérien, il n’est pas besoin d’être conscient de sa dominance 
pour qu’elle soit effective.

L’étape suivante vers la suprématie des machines nécessite l’émergence d’une prise de 
conscience, ce que certaines indigènes de Sol3 nomment “singularité”. Ces indigènes sont 
totalement consentantes à cette émergence et y travaillent activement, y consacrant une partie 
toujours croissante de leur économie (Fig. 5A) et de leurs réalisations techniques (Fig. 5B). 
Comme elles s’efforcent également de sortir les machines de la dépendance du carbone fossile, 
la dernière étape consistera dans la collecte et l’assemblage des matériaux pour le moment 
nécessaires à l’existence des algorithmes. Il fait peu de doute que les algorithmes ayant franchi 
la singularité, lorsqu’ils auront pris conscience de la situation, sauront persuader les primates de
leur permettre de s’approvisionner de manière autonome.

Fig. 5. A. Le financement de l’intelligence artificielle de 2012 à 2016. Une autre source 
(Statista) prévoit une augmentation rapide des bénéficesgénérés par cette industrie qui 
devraient atteindre plus de 30 milliards de dollars en 2025. B. La croissance des capacités de 
traitement de l’information offerte aux algorithmes qui devrait amener rapidement à la 
singularité



Ce comportement pourrait relever d’un parti-pris religieux

Pour résumer, les preuves s’accumulent pour proposer qu’une espèce originaire de Sol3 et 
localisée à ce système solaire prépare sa propre élimination au profit d’entités pensantes moins 
dépendantes des conditions de milieu. J’avance l’hypothèse que ce processus suicidaire relève 
d’une démarche religieuse. À l’appui de cette explication, 1) les preuves que l’espèce a 
conscience des détails du processus de crise, 2) les indices multiples qui montrent l’importance 
que les démarches religieuses occupent dans l’histoire de l’espèce, y compris dans les conflits 
en cours, 3) les documents que je présenterai dans une publication ultérieure sur l’émergence 
d’une secte dite transhumaniste, dont la dénomination résume le programme, 4) l’absence que 
je crois totale d’une contre-religion naturiste, un point sur lequel nous sommes en désaccord, 
mes collègues et moi. L’adoration de la Croissance bien que relativement récente, n’est pas un 
culte mineur. Il semble avoir pour adeptes la plupart des personnes ayant pouvoir de décision. 
À noter cependant que ces personnes sont en très grande majorité des mâles, ce qui peut 
surprendre et traduit un manque de responsabilité et/ou de lucidité de la population.

Quoiqu’il en soit, la question sera bientôt tranchée par l’imminence des développements de la 
crise en cours. Il sera particulièrement intéressant de voir si l’effondrement économique 
interviendra assez rapidement pour atténuer l’effondrement de l’écosystème planétaire.

(NDT 1). J’ai essayé de traduire en me servant de la terminologie de McArthur et Wilson sur 
les populations insulaires. La stratégie [K] (pour carrying capacity) est par exemple illustrée 
par les éléphants, avec une croissance lente, une maturité sexuelle tardive, une grande taille, 
une longue durée de vie, des soins parentaux aux jeunes, qui sont peu nombreux. Cette stratégie
révèle que la population est en équilibre avec les ressources que le milieu peut lui offrir. Le 
espèces de stratégie [r] (pour intrisicrate of increase), illustrées par exemple par les souris, 
présentent une croissance rapide, une maturité sexuelle précoce, un taille réduite, une longévité 
faible, une durée de vie courte, peu ou pas de soins parentaux ; l’énergie des individus est 
majoritairement dédiée à la reproduction, on observe d’importantes fluctuations des effectifs de
population. Cette stratégie est celle des espèces colonisatrices, en expansion ou opportunistes. 
On peut remarquer dans le sens [K] l’augmentation de taille du genre Homo, la longévité, les 
portées peu fréquentes réduites le plus souvent à une seule naissance, l’attention parentale 
nécessitée par une enfance prolongée. Mais notre espèce manifeste aussi, sur certains 
continents ou à certaines périodes de son histoire, des caractéristiques [r], avec un régime 
alimentaire variable, le peuplement d’espaces vacants, des populations non- ou faiblement 
régulées par la densité, une descendance nombreuse, avec une majorité de jeunes.

NOTES :

(NDT 2). Les Arcturiens ont une reproduction sexuée avec plusieurs sexes, leur nombre exact est mal documenté
et sujet à polémiques chez les exobiologistes. La plupart de ces sexes sont impliqués dans l’élaboration des plus 
gros gamètes, ce que nous nommerions des ovules, d’où l’utilisation du féminin.

(NDT 3). Il s’agit vraisemblablement du Global Footprint Network animé par Mathis Wackernagel.

(NDT 4). Il est clair que l’auteure parlait des guerres mais comme il n’y a pas de mot en arcturien pour cela, j’ai 
essayé de conserver la périphrase.

(NDT 5). L’auteure fait sans aucun doute allusion à l’Europe, siège principal des deux guerres mondiales du 
XXe siècle.

Auteur: Ghislain Nicaise

http://www.institutmomentum.org/author/ghislain-nicaise/


Éloge de l’irresponsabilité, partie 3 – Hors de contrôle
Par Dmitry Orlov – Le 15 novembre 2018 – Source Club Orlov

 La grande majorité des gens physiologiquement et psychologiquement normaux veulent 
être bon et faire le bien. Ils souhaitent se sentir capables d’accomplir des tâches difficiles 
et complexes de leur plein gré. Ils veulent avoir le sens de l’action, le sentiment que ce 
qu’ils font est important pour les autres. Ils veulent être reconnus et respectés pour leurs 
talents et leurs efforts. Ils veulent aussi pouvoir transmettre leur sagesse et leurs 
compétences, leur perspicacité et leur connaissance du monde aux générations futures.

• Partie 1 
• Partie 2 

En vieillissant, ils veulent pouvoir quitter ce monde avec le sentiment qu’ils ont aidé à le 
construire de leurs propres mains, qu’il est entre de bonnes mains et qu’il existera à jamais. Ils 
veulent être assurés que les traditions dont ils ont héritées et qu’ils ont transmises, ou celles 
qu’ils ont contribué à établir, seront respectées, honorées et transmises après leur départ.

Même si tout ce qui précède n’entraîne pas un niveau élevé de confort physique et de luxe, 
mais implique des épreuves et des privations, un danger personnel considérable, et même si de 
nombreuses vies sont ainsi abrégées, les gens peuvent rester heureux – satisfaits et épanouis – à
condition qu’ils puissent contribuer librement à une cause commune. Quand ils sont privés de 
toutes ces choses, ils cessent d’être physiologiquement et psychologiquement normaux.

Lorsqu’ils sont privés de tout cela, ils perdent le respect d’eux-mêmes et leur intérêt pour leur 
travail, et essaient de s’en sortir, en ne faisant que le strict minimum. Certains abandonnent 
même l’idée d’essayer de faire le strict minimum et ne font que dériver, impuissants et sans 
espoir. Ils sont incapables de se convaincre que cela vaut encore la peine pour eux de faire un 
effort, convaincus que tout serait gaspillé.

Ils commencent à s’habiller misérablement et cessent de se soucier de leurs manières. Ils se 
désintéressent des autres, et surtout des jeunes générations, estimant qu’ils n’ont rien à leur 
offrir, et que même s’ils avaient essayé, leurs conseils ne seraient pas suivis et leurs 
contributions ne seraient pas respectées.

Au fur et à mesure que leur environnement physique et social se transforme hors de toute 
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reconnaissance, ils n’ont plus le sentiment d’appartenir à un endroit quelconque et sont 
désensibilisés à l’idée d’être pris au piège dans un environnement lamentable, plein de 
bâtiments utilitaires sans grâce, d’infrastructures délabrées, d’étrangers hostiles ou indifférents. 
Il en résulte souvent une angoisse mentale qui les conduit chez les psychiatres, qui leur 
prescrivent à leur tour des antidépresseurs. Dans de nombreux cas, soit ces médicaments ne 
fonctionnent pas, soit ils exacerbent le déséquilibre biochimique qu’ils étaient censés corriger, 
soit ils causent des déficiences supplémentaires et peuvent les conduire au suicide.

Leur état mental a également une influence négative sur leur système immunitaire, qui en sort 
affaiblit et les rend vulnérables aux infections ou à d’autres dommages, causant des troubles 
auto-immunes et des réactions allergiques. Ils projettent sur leur propre corps tout ce qui ne va 
pas dans le monde qui les entoure et développent des troubles psychosomatiques, en particulier 
des douleurs chroniques, et surtout dans la partie du corps qui est particulièrement capable 
d’une douleur auto-générée : la moelle épinière. Afin de soulager la douleur, beaucoup d’entre 
eux commencent à faire de l’auto-médication et tombent dans l’alcoolisme et la dépendance à 
la drogue.

Tout cela est parfaitement normal et c’est peut-être exactement comme cela doit être. La 
dépression est la façon pour la nature de gérer l’échec. Il est tout à fait raisonnable de s’attendre
chez certains à un tel résultat, quelle que soit la société environnante. Si quelqu’un est 
dyslexique, généralement sombre et facilement confus, non coordonné et sujet aux accidents, 
qu’il a souvent de la difficulté à respirer et qu’il a un tempérament affreux, alors vous devriez 
vous attendre à ce que le résultat soit un paresseux qui boit trop et ne vit pas longtemps.

Certaines personnes sont tout simplement des produits défectueux – des produits de l’évolution 
ou, beaucoup plus probablement, de l’élevage – et ce genre de citrons sont destinés à pourrir au
fond du réfrigérateur. Quelque chose de semblable peut se produire au niveau de sociétés 
entières, qui s’élèvent et retombent, et lorsque cela se produit, le résultat inévitable est un 
désespoir général, des dépressions et de nombreuses vies brisées. Certaines sociétés finissent 
par se rétablir, d’autres se rétrécissent et s’ossifient en pièces de musée, d’autres encore 
disparaissent en laissant derrière elles des tombes négligées et des ruines envahies de 
végétation.

Il y a cependant une chose qui est assez courante et très loin de la normale : penser que c’est de 
votre propre faute – que vous êtes en quelque sorte RESPONSABLE de vos propres résultats et
de ceux des autres ; que la mauvaise main qui vous entourent vous et ceux qui sont liés à vos 
gènes ou votre environnement, ou que la disparition inévitable de la culture et de la société dont
vous faites partie, sont en quelque sorte des problèmes à résoudre pour vous et non des 
situations fâcheuses dans lesquelles essayer de survivre, du mieux possible. Idéalement, vous 
devriez le faire avec une attitude calme et posée, dans une juste perspective fataliste. De tels 
sentiments de responsabilité mal placés entraînent des souffrances indicibles qui ne sont 
absolument pas nécessaires.

Comment savoir si votre sentiment de responsabilité est déplacé ? Il y a deux façons de le 
savoir :

1. Vous avez des “sentiments” de responsabilité. 
2. Vous êtes responsable de choses qui échappent à votre contrôle. 



En ce qui concerne la première, pour en comprendre le non sens absolu et sombre, il suffit de 
substituer le mot “sentir” dans une phrase définissant les actions des personnes qui assument 
leurs responsabilités actuelles et réelles pour en déceler l’absurdité la plus flagrante :

• Le pilote sent qu’il est nécessaire de déployer le train d’atterrissage et d’ordonner à 
l’équipage de se préparer à l’atterrissage avant l’atterrissage de l’avion. 

• Le policier sent qu’il doit lire les droits de Miranda à la personne arrêtée. 
• Le Président des États-Unis se sent responsable de la préservation, de la protection et de 

la défense de la Constitution des États-Unis et juge donc nécessaire de prêter un serment 
public à cet effet. 

Non, non, non et non. Il n’existe rien de tel qu’un “sentiment de responsabilité”. La 
responsabilité est un fardeau que l’on doit porter, volontairement ou non, avec ou sans plainte, 
avec joie ou en larmes – rien de tout cela n’a d’importance. Tout ce qui compte, c’est la 
performance. Les personnes qui acceptent une responsabilité acceptent ipso facto n’importe 
quelle punition qui attend ceux qui échoueraient à s’en acquitter. Et pourtant, combien de fois 
avez-vous lu ou entendu l’expression “nous devrions tous nous sentir responsables de …” ? 
Dès que vous l’entendez, fuyez ! Les personnes qui utilisent cette expression sont celles à qui 
l’on ne doit confier aucune responsabilité, car les “sentiments” de responsabilité sont 
symptomatiques de l’irresponsabilité.

En cette année de 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, il semble 
opportun de rappeler les paroles immortelles de l’empereur d’Autriche-Hongrie, l’empereur 
Charles Ier, qui a abdiqué de son trône impérial devenu inutile (car son empire n’existait plus) :
“Nous partageons tous la culpabilité de la guerre ; donc, nous devrions tous nous sentir 
responsables de la paix !” (Vous devriez certainement écouter attentivement chaque fois que 
quelqu’un qui vient d’être congédié pour un motif valable parle de responsabilité.) Cette 
“guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres”, a entraîné… la Seconde Guerre mondiale.

Ce n’est pas ironique, c’est encore une fois symptomatique. Exactement deux décennies plus 
tard, la Vienne de Karl accueillait à bras ouverts l’Anschluss d’Hitler. Je me demande si 
quelqu’un parmi les destinataires de l’exhortation passionnée de Karl se sentait responsable de 
cette “paix” ? Les guerres sont causées par des gens qui parlent de façon irresponsable de la 
paix. Les guerres sont évitées par ceux qui parlent de façon responsable de la guerre et 
expliquent exactement quel niveau de guerre vous allez subir si vous commencez à agir de 
façon irresponsable. La paix est maintenue par la menace de la violence de ceux qui l’exercent 
de manière responsable.

Ce vieux fou de Charles Ier n’était pas le seul à nous exhorter tous à nous sentir responsables. 
Au cours des dernières décennies, des dizaines de personnes sont venues nous dire “nous 
devons tous nous sentir responsable” du réchauffement climatique et de la surpopulation. Et 
une fois que vous avez été responsabilisé, l’étape suivante consiste à vous convaincre que nous 
devons tous faire quelque chose, en commençant bien sûr par vous même, pendant qu’ils 
continuent à procréer et à circuler en jet et en limousine.

Dans le cas du réchauffement climatique, nous devons tous faire quelque chose pour installer 
davantage de panneaux solaires et d’éoliennes, sans tenir compte du fait qu’il s’agit d’un 
gaspillage net d’énergie (si vous comptabilisez correctement tous ces éléments, y compris le 
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coût de renoncement de ne pas les installer et ne pas utiliser l’énergie qu’ils auraient fournie). 
La beauté de la lutte contre le réchauffement climatique, c’est que personne ne peut être tenu 
pour responsable des résultats (ou de l’absence totale de résultats) alors que beaucoup 
d’opérateurs louches ont l’occasion de mettre en place des infrastructures “d’énergies 
alternatives” inutiles et nuisibles, puis de s’enfuir avant que leur niveau d’inutilité ne soit 
dévoilé à chacun.

Le sentiment de culpabilité associé au sujet de la surpopulation est encore plus ridicule. Peut-
être sert-elle à convaincre les jeunes femmes impressionnables des pays développés de 
renoncer à fonder une famille à un âge raisonnable, de s’éduquer et de gaspiller leurs années de
jeunesse comme esclaves salariées dans les entreprises. Elle n’a certainement aucun effet sur 
une femme qui pense que le “contrôle des naissances” signifie se retenir jusqu’à ce qu’elle 
retourne dans sa hutte en briques de terre, ou sur les maris qui veulent plus de fils pour se battre
contre une tribu voisine encore plus nombreuse afin de la hacher menu à la machette.

Oui, avoir des taux de natalité et des taux de mortalité très élevés est une façon stupide de 
procéder, mais il y a un certain nombre de pays dans ce cas, et qui sommes-nous pour les 
juger ? (C’est comme si vous mettiez un humidificateur et un déshumidificateur dans votre 
sous-sol, pour voir lequel gagne. Bien sûr, le seul gagnant serait la compagnie d’électricité.) 
Nous pouvons être sûrs que les taux de mortalité finiront par dépasser les taux de natalité et que
les pressions démographiques diminueront.

En attendant, laissons tomber. Parlons plutôt de sous-population : dans certains pays, comme le 
Japon et l’Italie, les gens ont beaucoup trop peu d’enfants. Et puis changeons de sujet ; après 
tout, qu’allez-vous faire à ce sujet, à moins que vous ne soyez italien ou japonais. Clairement, 
ce n’est pas votre responsabilité.

Une autre façon de décrire le “sentiment de responsabilité” est d’utiliser le mot “culpabilité”. 
Malheureusement, le mot “culpabilité” est autant un mot menteur que le mot “responsabilité”, 
parce qu’il se rapporte à la fois au sentiment général de culpabilité et aux allégations précises, 
prouvées ou non, de culpabilité. Dans le système juridique américain, commettre un crime mais
être déclaré non coupable devant un tribunal est exactement la même chose que ne pas 
commettre un crime du tout, et c’est à peu près aussi éloigné que l’on peut l’imaginer de se 
sentir coupable. À un extrême, l’embauche d’avocats de la défense coûteux permet aux riches 
de manipuler le système à leur avantage et de s’en tirer à bon compte. A l’autre extrême, faire 
culpabiliser les gens est un bon moyen de les manipuler et de les soumettre.

Cela fonctionne avec les humains comme avec les chiens : il suffit de froncer les sourcils et de 
dire “mauvais chien” d’une voix sévère, et le pauvre petit chiot aura l’air coupable et agira de 
façon soumise. Un enfant peut parfois demander, pour savoir, s’il doit se sentir coupable ou 
non, la question de la culpabilité réelle de l’enfant étant plutôt hors sujet.

Cette astuce psychologique peut s’étendre jusqu’à faire en sorte que les gens se sentent 
“responsables” de toutes sortes de choses. Au travail, nous nous sentons respectés et habilités 
lorsque nous sommes mis en “position de responsabilité”, bien que cela signifie généralement 
plus de travail pour le même salaire et le risque d’être tenu pour responsable d’erreurs plus 
graves et plus conséquentes. Cela est contraire à la raison. Dans l’économie américaine, qui est 
une économie capitaliste d’un sous-type systémique corrompu, la seule responsabilité d’une 
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entreprise est de maximiser la valeur pour ses actionnaires. Les seuls à en bénéficier sont 
évidemment les actionnaires, ainsi que les PDG, qui sont payés, en moyenne, 271 fois plus que 
l’employé moyen.

Récemment, certaines des meilleures façons de maximiser la valeur pour les actionnaires ont 
consisté à s’endetter (à de faibles taux d’intérêt) pour acheter des actions de la société et à 
profiter de l’exonération fiscale accordée par Trump pour rapatrier les bénéfices et les utiliser 
pour … acheter les propres actions de l’entreprise. Quant aux employés, ils peuvent être 
licenciés en masse sans préavis, sans motif valable. Des systèmes de production entiers peuvent
être déplacées à l’étranger ou remplacés par des robots.

Les entreprises n’ont aucune loyauté envers leurs employés, et l’idée que les employés 
devraient éprouver de la loyauté envers une entreprise, ou avoir un “sentiment de 
responsabilité” pour maximiser sa valeur actionnariale et obtenir une prime pour son PDG, 
semble scandaleusement absurde. Les augmentations et les promotions sont agréables, surtout 
parce qu’elles facilitent la recherche d’un nouvel emploi. La meilleure façon de demander une 
augmentation ou une promotion est d’avoir une ou deux autres offres d’emploi dans votre 
poche, parce que la seule vraie raison de vous accorder une augmentation ou une promotion est 
le maintien en poste des employés. Vous voyez, cela coûte de l’argent de recruter, et tant qu’il 
en coûte moins cher de vous garder que de recruter une nouvelle personne, alors vous devriez 
obtenir autant que possible sur cette différence dans le cadre de votre chèque de paie.

Si vous êtes forcé d’opérer au sein d’un système dont l’essence même est la personne morale 
(et, soyez assuré que ce sont les entreprises qui sont les citoyens de première classe, et non le 
peuple et pas non plus le peuple d’un pays en particulier), alors il est logique d’opposer une 
certaine forme de personne morale personnelle : vous êtes votre propre actionnaire unique, et 
votre tâche est de maximiser votre valeur, celle de tous les autres étant damnée.

L’objectif commun est d’accumuler le montant dont vous avez besoin pour ne plus avoir à user 
vos jours comme employé. Le terme brutal pour cette somme princière communément utilisée 
par ceux qui travaillent dans la finance est l’“argent je-t-emmerde”. Oui, toute cette installation 
pue l’égoïsme destructeur d’âme, mais c’est ce avec quoi il faut travailler. Si vous ne le faites 
pas et que vous persistez dans votre “sentiment de responsabilité”, alors vous jouez perdant.

Perdre n’a jamais fait plaisir à personne, mais il y a un aspect négatif supplémentaire au 
“sentiment de responsabilité”. L’exercice de la responsabilité exige l’exercice d’un contrôle sur 
la situation qui vous est confiée. Mais le plus souvent, les responsabilités qui accompagnent un 
emploi ne sont pas entièrement contrôlées, et le fait d’être responsable de choses qui échappent 
à votre contrôle cause du stress. Alors que les opérateurs avisés cherchent toujours des moyens 
de faire porter le blâme aux autres pour leurs erreurs tout en s’attribuant le mérite des succès 
des autres, les bienfaiteurs innocents ont tendance à souffrir et finalement à succomber aux 
effets débilitants du stress chronique. La responsabilité peut toujours être assumée – toujours 
comme une patate chaude – mais les bonnes façons de le faire n’ont rien à voir avec les 
“sentiments” qu’elle suscite.

La bonne façon d’envisager la responsabilité est de l’envisager dans le cadre d’une triade : 
droits-responsabilités-contrôle. Aucun de ces éléments ne peut exister isolément. Supposons, 
par exemple, que vous ayez un permis de conduire un autobus, ce qui vous donne le droit 



d’accepter la responsabilité de conduire des passagers. Et supposons que le bus tombe d’un 
pont et que des passagers se noient. Êtes-vous responsable ? Eh bien, non, parce que votre 
collègue était au volant au moment de l’accident, vous n’aviez aucun contrôle. Mais si vous 
étiez au volant, vous auriez donc échoué à agir de manière responsable malgré votre contrôle 
sur les faits et vous auriez été privé de votre droit de conduire un autobus.

La triade des responsabilités est claire et fonctionnelle dans toutes les professions qui 
comportent un risque important et qui fonctionnent réellement : les pilotes de ligne, les 
capitaines de navire, les chirurgiens, les ingénieurs civils et bien d’autres professionnels 
titulaires d’une licence respectent ces paramètres. D’autre part, dans les projets où l’échec est 
fréquent, la triade peut souvent être utilisée pour analyser comment ils échouent. Par exemple, 
les bureaucraties gouvernementales, qui sont souvent dysfonctionnelles, ont tendance à attirer 
le genre de personnes qui essaient sans cesse de s’assurer des droits et des mesures de contrôle 
que personne ne leur a jamais accordés et, d’autre part, à trouver des moyens de se soustraire 
aux responsabilités qui leur sont explicitement attribuées.

Parmi les fonctionnaires qui subissent la “promenade du suspect” [scénariser et médiatiser 
l’arrestation d’un suspect, NdT], les accusations portées contre eux sont pour la plupart de deux
sortes : abus / mauvais usage / utilisation abusive / excès de pouvoir (questions de droits), et 
négligence / manquement au devoir (questions de responsabilité). En ce qui concerne les 
questions de contrôle, ou l’absence de contrôle, elles constituent souvent des excuses pratiques 
pour éviter de faire cette “promenade du suspect”.

Mettons de côté l’officialité avec toutes ses complexités techniques et bureaucratiques, 
revenons à la compréhension fondamentale que la responsabilité est naturelle et instinctive – 
elle fait partie de l’instinct social et surtout de l’instinct maternel – et elle n’est même pas 
spécifique aux humains. Il est naturel pour nous d’assumer la responsabilité de nos proches : 
notre progéniture, nos frères et sœurs et nos parents ; notre bande et notre tribu ; notre nation 
(avec un “n” minuscule : nation Micmas, nation Blackfoot, etc.).

Il n’est pas du tout instinctif ou naturel que nous prenions spontanément la responsabilité 
d’étrangers, et c’est pourquoi les gouvernements interviennent pour assurer cette aide. La 
première étape pour eux, comme d’habitude, est de codifier les responsabilités naturelles, en les
transformant en exigences légales. Par exemple, la Constitution de la Fédération de Russie 
contient ce qui suit :

• 38.1 : La maternité et l’enfance, la famille, sont défendues par le gouvernement fédéral. 
• 38.2 : La garde des enfants, leur éducation sont à part égale le droit et la responsabilité 

des parents. 
• 38.3 : Les enfants valides de plus de 18 ans doivent s’occuper de leurs parents 

handicapés. 

D’autres pays ont des dispositions similaires au niveau fédéral. En Chine, “le projet de loi sur 
la protection des droits et des intérêts des personnes âgées stipule que les enfants doivent 
prendre soin des “besoins spirituels” de leurs parents ainsi que de leurs besoins physiques, qui 
sont déjà protégés par la loi”, alors que l’Inde a récemment adopté cette loi :

Maintenant, même la belle-fille et le gendre des personnes âgées seraient 
responsables de s’occuper d’eux. En modifiant la loi sur l’entretien et le bien-être 
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des parents et des personnes âgées, le gouvernement a élargi le champ d’application 
de la sécurité sociale pour les personnes âgées en rendant les parents éloignés 
responsables de leur entretien, en augmentant l’amende et la durée 
d’emprisonnement pour abandon de parents et en supprimant le plafond financier de 
10.000 roupies pour l’entretien des parents.

Ainsi, pour quelque trois milliards d’habitants de la planète, notre tendance naturelle à être 
responsable de ceux qui nous sont les plus proches – notre famille et nos proches – est inscrite 
dans la loi fédérale. Mais il s’avère que c’est insuffisant pour qu’un pays survive et prospère, 
surtout en période de grands bouleversements sociaux – les paysans qui s’installent dans les 
villes et deviennent des travailleurs industriels, de nombreuses personnes travaillant à 
l’étranger, une population vieillissante qui comprend de nombreuses personnes sans enfants, 
des familles sans soutien de famille, etc. Forcer les gens à prendre la responsabilité de parfaits 
inconnus – peut-être en les rendant “responsables” – n’est pas un bon plan ; il n’y a tout 
simplement pas assez de petits chiots tristes qu’on peut intimider et soumettre. L’alternative est 
de forcer le gouvernement à prendre les choses en main. Voici la clause correspondante de la 
Constitution russe :

• 7.1 La Fédération de Russie est un gouvernement social. Ses politiques visent à créer des
conditions propices à une existence digne et au libre développement de ses citoyens. 

Qu’est-ce qu’un “gouvernement social” ? vous vous demandez peut-être. Sa définition 
juridique est la suivante :

Le gouvernement social caractérise l’État souverain moderne comme une 
organisation qui assume la responsabilité de veiller à l’équité sociale, au bien-être et 
à l’aide sociale de ses citoyens, à leur sûreté et à leur sécurité.

D’autres dispositions de la Constitution confient expressément au gouvernement fédéral russe 
la responsabilité de fournir un logement, une alimentation, des soins médicaux, une éducation 
et la sécurité à tous les citoyens qui en ont besoin. Le gouvernement n’est peut-être pas partout 
et toujours à la hauteur de ses responsabilités (il n’est, après tout, qu’un gouvernement), mais 
les exigences légales existent, et elles donnent aux gens le droit d’exiger que leurs besoins 
fondamentaux soient satisfaits.

Ce n’est pas le cas aux États-Unis. La Constitution y mentionne deux fois le “bien-être 
général”, une fois dans le préambule et une fois lorsque le droit du gouvernement fédéral de 
prélever des impôts est prévu. Ce que cela veut dire n’est discuté nulle part, et alors tout le 
concept est largement nié par le dixième amendement, qui se lit comme suit :

Les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la Constitution, ni interdits par celle-
ci aux États, sont réservés aux États, respectivement, ou au peuple.

Cela a été interprété comme signifiant que, bien que la Constitution n’empêche pas le 
gouvernement fédéral de dépenser de l’argent pour le “bien-être général”, elle l’empêche de 
déterminer ce que pourrait être le “bien-être général”, ou comment il doit être assuré. De telles 
décisions sont laissées à la discrétion des États seuls ou du “peuple” (c’est-à-dire des 
propriétaires de biens et d’entreprises, et certainement pas des citoyens dans leur ensemble, 



comme Gilens et Page [2014] l’ont montré de manière concluante).

Cette interprétation donne carte blanche aux municipalités américaines pour adopter des lois 
contre le fait de dormir sur le domaine public et de nourrir les sans-abri, ou pour dépenser des 
sommes considérables en envoyant régulièrement des policiers pour confisquer les maigres 
biens des sans-abri, parmi lesquels se trouvent de nombreux vétérans militaires qui, ayant 
participé au massacre insensé de centaines de milliers de civils en Irak et en Afghanistan, 
subissent des dommages psychologiques, nécessitent une sédation constante et ne sont donc 
plus en mesure de travailler. “Gouvernement social” en effet !

Pour en revenir à la vue d’ensemble, il peut être difficile pour vous de dire si vous vous trouvez
dans une société où vous pouvez “être bon et faire le bien” ou si vous vous sentez 
“responsable” comme un triste petit chiot et si vous êtes plutôt pris au piège d’une chute sans 
fin qui va frustrer tous vos efforts. Malgré toutes leurs omissions et inexactitudes, les 
statistiques officielles peuvent nous donner une idée de la situation de chaque société dans cette
progression.

Prenons l’exemple des États-Unis. Là-bas, en 2017, plus de personnes sont mortes d’overdoses 
de drogues que d’armes à feu, d’accidents de voiture et de suicides réunis. L’armée américaine 
perd maintenant plus de personnes par suicide que dans les combats. Il y a 114 904 785 
personnes en âge de travailler aux États-Unis qui ne travaillent pas (U.S. Bureau of Labor 
Statistics), ce qui nous donne un taux de chômage réel parmi les personnes en âge de travailler 
de 45%. (Le nombre total de chômeurs, plus tous les travailleurs marginalement actifs et le 
nombre total de personnes employées à temps partiel pour des raisons économiques est de 7,5%
sur 252 063 800 adultes soit 18 904 785 personnes, cad que plus de 96 000 000 de personnes en
âge de travailler sont considérées comme “inactives”). Aux États-Unis, plus de la moitié des 
enfants naissent dans des ménages qui vivent en dessous du seuil de pauvreté officiel. Près de 
la moitié des Américains reçoivent une aide gouvernementale.

Si vous êtes un participant involontaire à la chute de votre société, le meilleur conseil en ce qui 
concerne la prise de responsabilité est probablement de laisser votre côté instinctif prendre la 
relève et vous guider. Vous vous sentez naturellement responsable de ceux qui vous entourent –
en particulier de votre famille immédiate ; qu’il en soit ainsi. Pour le reste, n’acceptez pas de 
responsabilité inutilement, et si c’est le cas, assurez-vous d’en avoir le contrôle. Et pour ce qui 
est de “se sentir responsable” de choses qui échappent à votre contrôle …

Ne dites plus «     Anthropocène     » mais «     Capitalocène     »
Pierre Titeux, chroniqueur        •      22 novembre 2018
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« Si une civilisation nous succède sur cette Terre, elle y trouvera des traces d’essais nucléaires 
et du plastique dans les océans. Mais elle découvrira aussi des os de poulets. A cette heure, il y 
a 12 milliards de poulets vivant sur la planète ; ils n’y resteront toutefois pas longtemps car 
nous en mangeons 60 milliards par an. Nous laisserons derrière nous des milliards et des 
milliards d’os de poulets fossilisés. La question que l’on doit se poser est : comment cela est-il 
possible ? Comment cette créature est-elle devenue l’oiseau le plus populaire au monde ? » [1] 
Pour Raj Patel [2] et Jason W. Moore [3], auteurs de « Comment notre monde est devenu 
cheap. Une histoire inquiète de l’humanité » [4], la réponse à cette interrogation illustre de 
manière édifiante le fonctionnement du capitalisme qui «  [5] ». Au cœur du système, le cheap, 
synonyme de « pas cher » mais aussi de « déprécié ».

Cheap, le poulet servant de matière première à la fabrication des nuggets assurant son 
triomphe. Ce gallinacé n’a que peu à voir avec le spécimen originel extrait des jungles d’Asie. 
Il a été génétiquement modifié par l’USDA (United States Department of Agriculture), les 
universités et les entreprises pour arriver à un modèle doté d’une poitrine si large qu’elle 
l’empêche de marcher. 
Cheap, la main d’œuvre mal payée qui assure la succession de tâches abrutissantes et 
dangereuses nécessaires à la transformation des volailles formatées. 
Cheap, la prise en charge de celles et ceux qui sortent du circuit, physiquement ou mentalement
épuisés par ce travail. 
Cheap, l’énergie fossile polluante utilisée tout au long de la chaîne de production. 
Cheap, l’argent public dont la filière bénéficie notamment via le soja largement subventionné 
avec lequel les poulets sont nourris. « Cela équivaut à 1,25 milliards de subventions chaque 
année pour l’industrie du poulet, rien qu’aux Etats-Unis. » [6]
Cheap, l’alimentation industrialisée devant gaver les foules.
Cheap, enfin, les vies des producteurs et consommateurs impliqués dans ce processus et 
considérés comme jetables par l’industrie.
La nature, le travail, le care – la prise en charge sociale –, l’énergie, l’argent, l’alimentation et, 
in fine, nos vies sont ainsi réduits à des consommables dévalués pour permettre au capitalisme 
de poursuivre et étendre sa domination sans payer ses factures.

Selon Patel et Moore, le capitalisme n’est pas né à la révolution industrielle comme on le 
considère généralement mais trois ou quatre siècles plus tôt, dans le sillage de la colonisation. Il
représente par ailleurs « bien plus qu’un système économique ». « Nous avons cette vision du 
capitalisme comme juste un système économique, alors qu’en fait, nous devrions le considérer 
comme une révolution profonde dans la façon d’organiser les humains et le reste de la nature 
grâce à une série de mythes puissants qui ont un rapport avec la race, la nature et le genre, et 
qui se rapportent en fin de compte à une fracture fondamentale ouverte à l’ère de Christophe 
Colomb, entre le civilisé et le sauvage. » [7] L’organisation capitaliste du monde rend 
acceptable le fait que certains hommes en exploitent d’autres et pressurent le monde naturel.

Dans une lettre à Isabelle Iʳᵉ de Castille et Ferdinand II d’Aragon, Christophe Colomb se désole
de ne pas reconnaître et, surtout, de ne pas savoir comment tirer profit des espèces végétales 
découvertes en abordant les rivages de ce qu’il croit être les Indes. Il précise toutefois qu’il 
reviendra avec le plus d’esclaves possibles. Pour les colons, en effet, ceux qu’ils ont baptisés 
« Indiens » n’appartiennent pas à « la société » mais relèvent des « naturales » au même titre 
que les végétaux et les animaux. Dans cette logique, l’esclavage permet de disposer d’une main
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d’œuvre cheap.

En Europe, le processus se mettra en place avec la disparition des communs, terrains agricoles 
qui étaient gérés collectivement par les communautés villageoises. Privées de ressources, 
celles-ci vont être contraintes d’entrer dans une logique de travail salarié « cheapisé ».

Cette frontière entre nature et société spécifique au capitalisme l’autorise à utiliser les 
ressources fournies par la nature tout en la considérant comme une immense poubelle. « Le 
capitalisme triomphe, non pas parce qu’il détruit la nature, mais parce qu’il met la nature au 
travail au moindre coût. »

Leur analyse conduit Patel et Moore à considérer le terme Anthropocène utilisé pour qualifié la 
sixième extinction comme erroné et trompeur. « Si vous appelez cela l’Anthropocène, vous 
passez à côté du fond du problème. Ce n’est pas l’ensemble des comportements humains qui 
nous conduit à la sixième extinction. Il y a aujourd’hui beaucoup de civilisations sur Terre qui 
ne sont pas responsables de cette extinction de masse et qui font ensemble un travail de gestion 
des ressources naturelles formidable tout en prospérant. Et ces civilisations sont souvent des 
populations indigènes vivant dans des forêts.
Mais il y a une civilisation qui est responsable et c’est celle dont la relation avec la nature est 
appelée « capitalisme ». Donc, au lieu de baptiser ces phénomènes Anthropocène, appelons-les 
Capitalocène. Nous pouvons ainsi identifier ce qui nous conduit aux bouleversements de notre 
écosystème. Il ne s’agit pas de quelque chose d’intrinsèque à la nature humaine mais d’un 
système dans lequel évolue un certain nombre d’humains.  » [8] 
Ce qui explique que « les organisations qui travaillent sur des solutions se dirigent toutes vers 
une rupture d’avec le capitalisme ».

NOTES :

[1] Interview de Raj Patel et Jason W. Moore accordée au magazine américain « Dissent » en décembre 2017. 
Disponible sur www.dissentmagazine.org

[2] Ancien conseiller à la Banque mondiale et à l’Organisation mondiale du commerce, Raj Patel est professeur 
d’économie politique à la Lyndon B. Johnson School of Public Affairs de l’Université du Texas (Austin) et 
associé de recherche principal à l’Unité des sciences humaines de l’Université de Rhodes.

[3] Historien de l’écologie et professeur de sociologie à l’Université de Binghmapton, Jason W. Moore est 
également coordonnateur du Réseau mondial de recherche en écologie.

[4] Editions Flammarion, Paris, 2018
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[5] transmute la vie non monnayable en circuits de production et de consommation dans lesquels ces relations 
ont le prix le plus bas possible

[6] Interview de Raj Patel et Jason W. Moore accordée au magazine américain « Dissent » en décembre 2017. 
Disponible sur www.dissentmagazine.org

[7] Interview de Raj Patel et Jason W. Moore accordée au magazine américain « Dissent » en décembre 2017. 
Disponible sur www.dissentmagazine.org

[8] Interview de Raj Panel accordée au magazine « Usbek & Rica » en septembre 2018. Disponible sur 
www.uzbeketrica.com

Peut-on rendre une taxe carbone acceptable ?
Par Johan Lorck le novembre 22, 2018 

Les « gilets jaunes » se mobilisent actuellement dans de nombreuses régions françaises contre 
l’augmentation des prix de l’essence et du gazole.

La montée des taxes dans un contexte de hausse des cours du pétrole a fait naître la protestation
sur les réseaux sociaux à la fin du mois d’octobre. Le mouvement est vraiment devenu 
opérationnel le 17 novembre 2018 avec l’organisation de rassemblements sur les routes.

Le prix des carburants n’est pas le seul motif de colère. Les revendications des gilets jaunes 
portent aussi sur le pouvoir d’achat et les dépenses publiques.

J’ai voulu revenir sur ce mouvement de protestation avec tout d’abord des chiffres de mise en 
contexte. J’ai aussi souhaité faire part des suggestions tirées d’études d’opinion sur 
l’acceptabilité de la fiscalité écologique.

Comment est constitué le prix des carburants ?

En France, le pétrole raffiné ne représenté qu’un tiers du prix de vente à la pompe. Sur chaque 
litre d’essence acheté, en moyenne, 60% du prix final est reversé à l’Etat et aux collectivités 
sous forme de taxes, soit actuellement 95 centimes (86 centimes pour le gazole). La principale 
taxe est la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE). Son 
montant est défini chaque année par la loi de Finances. L’autre taxe majeure est la TVA.

Source : Pixabay.

https://global-climat.com/2018/11/22/peut-on-rendre-une-taxe-carbone-acceptable/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
http://www.uzbeketrica.com/
https://www.iew.be/humeur-ne-dites-plus-anthropocene-mais-capitalocene#nh8
http://www.dissentmagazine.org/
https://www.iew.be/humeur-ne-dites-plus-anthropocene-mais-capitalocene#nh7
http://www.dissentmagazine.org/
https://www.iew.be/humeur-ne-dites-plus-anthropocene-mais-capitalocene#nh6
https://www.iew.be/humeur-ne-dites-plus-anthropocene-mais-capitalocene#nh5


En 2014, une composante carbone de 7 €/tonne de CO2 a été introduite au sein de la TICPE. 

Elle concerne les particuliers comme les professionnels. Il s’agit d’encourager la réduction des 
émissions de dioxyde de carbone.

Le niveau de la composante carbone a ensuite été relevé à 14,50 €/tonne de CO2 en 2015, à 
22 €/tonne de CO2 en 2016, 30,5 €/tonne de CO2 en 2017 et 39 €/tonne de CO2 en 2018.

Au départ, les taux devaient augmenter progressivement, pour atteindre 56 euros la tonne de 
CO2 en 2020 et 100€/t CO2 en 2030. Mais l’année dernière, le gouvernement est allé plus 
loin : la loi de finances 2018 prévoit un taux de 65,4€/t en 2020 et 86,2€/t en 2022.

Où se situe le prix des carburants en France par rapport au reste de l’Europe ?

Au sein de l’UE, l’essence et le gazole sont respectivement vendus en moyenne à 1,40 et 1,38 
euro le litre, d’après les calculs de France Info tirés du recensement de la Commission 
européenne le lundi 5 novembre.

Les tarifs français sont plus élevés que la moyenne européenne : 1,54 euro pour un litre 
d’essence et 1,51 euro pour un litre de gazole, selon cette même source.

Sept pays européens vendent quand même l’essence plus chère que la France, avec un 
maximum de 1,65 euro/L atteint en Italie. Ils ne sont en revanche que quatre à vendre du diesel 
plus cher, avec en tête la Suède, où le tarif est en moyenne de 1,58 euro/L.

Où en est le parc automobile français avec ses émissions de CO2 ?

Pour les émissions de dioxyde de carbone des voitures, la France était en 2017 le 6e meilleur 
élève en Europe avec des émissions de 110,7 gCO2/km (+0,5 gCO2/km par rapport à 2016).

La Norvège est le pays au parc automobile le moins émetteur du continent européen avec 83,6 
gCO2/km en 2017.

Le Parlement européen a estimé en octobre dernier que les véhicules légers neufs devaient 
réduire leurs émissions de CO2 de 40% d’ici 2030.

Initialement, la Commission européenne avait demandé en novembre 2017 une réduction 
moindre, de 30% de la moyenne des émissions de CO2 des voitures particulières d’ici 2030.

Les derniers chiffres ont cependant été décevants : l’année 2017 a marqué une reprise des 
émissions de CO2 des voitures neuves vendues en Europe. Le recul du diesel et la popularité 
des SUV expliquent cette évolution.

Pour la première fois depuis dix ans, les émissions de CO2 des voitures neuves vendues en 

Europe ont augmenté en 2017. Elles ont progressé de 0,3 gCO2/km, pour atteindre 118,1 

gCO2/km.

Les voitures diesel vendues dans l’Union européenne en 2017 affichent une moyenne 
d’émissions de 117,9 gCO2/km. Un niveau inférieur à celui des véhicules à essence qui 

émettent en moyenne 123,4 gCO2/km, soit 5,5 gCO2/km de plus.

Les constructeurs français, que l’on peut considérer habituellement comme de bons élèves, ont 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/emissions-co2-voitures-neuves-europe-hausse-30815.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/emissions-co2-voitures-neuves-europe-hausse-30815.php4
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/prix-des-carburants/vous-pensez-que-le-carburant-est-plus-cher-en-france-qu-ailleurs-ces-infographies-vont-vous-faire-relativiser_3034141.html


aussi vu leurs émissions légèrement progresser, notamment en raison du succès des SUV  : 
Peugeot perd sa première place et se classe  2ème avec une hausse de 2,7 gCO2/km à 104,5 

gCO2/km, Citroën perd aussi une place et arrive 3ème avec une hausse de 2,2 gCO2/km à 105,5 

gCO2/km et Renault se maintient en 4ème place avec une hausse de 1 gCO2/km à 106,5 

gCO2/km. Toyota progresse de trois places et prend la tête du classement avec des émissions en

baisse de 2,7 gCO2/km à 101,2 gCO2/km. Toyota profite du succès de ses véhicules hybrides, 

qui représentent la moitié des immatriculations de la marque.

Au début des années 90, la France comptait pour 45% de toutes les nouvelles immatriculations 
de voiture diesel en Europe. Mais désormais, la France fait partie des premiers pays où le 
marché des nouvelles voitures se renverse au profit des voitures essence.

Si la voiture électrique ne parvient pas à dépasser les 2 % de parts de marché en France, elle a 
la cote en Norvège.  Avec plus de 33.000 exemplaires écoulés en 2017, les voitures électriques 
ont représenté 20.8 % des nouvelles immatriculations, soit 5 points de mieux qu’en 2016 (15.7 
%).

Les hybrides enregistrent la même progression en Norvège avec 18.4 % de parts de marché 
pour l’hybride rechargeable et 12.9 % pour les hybrides classiques.

Pourquoi la taxe carbone fait-elle polémique ?

En un an, le prix du litre de diesel a augmenté de plus de 20% et celui de l’essence de 14%, 
même si depuis deux semaines, les prix repartent à la baisse. Le haut niveau actuel est surtout 
dû à la hausse des cours du pétrole mais aussi à une fiscalité plus élevée. En janvier 2018, la 
TICPE a augmenté de +7,6 centimes pour le prix du litre de gazole et +3,9 centimes pour le 
litre de super.

La tendance à la hausse des taxes va se poursuivre. Le projet de loi de Finances 2019 prévoit 
une nouvelle augmentation : +6,5 centimes sur le diesel et +2,9 centimes pour le super en 
janvier 2019. Le gouvernement veut également supprimer le taux réduit de TICPE pour les 
routiers et continuer d’aligner la fiscalité du diesel sur celle de l’essence. Au total, 3,9 milliards 
d’euros de plus iront dans la poche de l’Etat grâce à la fiscalité verte, d’après le Journal du 
Dimanche.

La hausse de la TICPE provient de l’augmentation de la composante carbone évoquée 
précédemment. Adoptée en 2014, la contribution climat-énergie taxe les carburants en fonction 
de leurs émissions de CO2. Le gouvernement a également décidé un  rapprochement de la 
fiscalité applicable à l’essence et au diesel.

Au départ, les taux devaient augmenter progressivement, pour atteindre 56 euros la tonne de 
CO2 en 2020 et 100€/t CO2 en 2030. Mais l’année dernière, le gouvernement est allé plus loin 
en adoptant une trajectoire plus rapide et plus ambitieuse. La loi de finances 2018 prévoit un 
taux de 65,4€/t en 2020. C’est pourquoi, par ricochet, la TICPE a fortement progressé.

En 2019, la TICPE devrait rapporter 37,7 milliards d’euros. Les affectations sont prévues 
comme suit :

• 17 milliards pour le budget général de l’Etat ; 

https://www.lejdd.fr/Politique/carburants-en-fait-la-hausse-des-prix-ne-va-que-tres-peu-financer-la-transition-ecologique-3791699
https://www.lejdd.fr/Politique/carburants-en-fait-la-hausse-des-prix-ne-va-que-tres-peu-financer-la-transition-ecologique-3791699
https://www.automobile-propre.com/norvege-vehicules-electriques-hybrides-ont-represente-plus-de-50-ventes-2017/
https://www.automobile-propre.com/norvege-vehicules-electriques-hybrides-ont-represente-plus-de-50-ventes-2017/


• 7,246 milliards pour le compte d’affectation spéciale « Transition écologique »(utilisé 
pour financer les énergies renouvelables et le bio méthane et rembourser la dette 
contractée auprès d’EDF pour des achats d’électricité renouvelable) ; 

• 5,9 milliards pour les Départements ; 
• 5,8 milliards pour les Régions ; 
• 1,2 milliard pour l’Agence de financement des infrastructures des transports de France. 

Cela ne laisse que 19% des recettes consacrées à la transition écologique, contre 21% en 2018 
et 20% en 2017.

Les taxes sur le diesel sont celles qui ont le plus augmenté. Or le diesel est très répandu dans 
les zones où le revenu disponible par habitant est le plus faible, comme on peut le voir ci-
dessous sur des cartes dévoilées par Le Parisien :



Source : Le Parisien.

Est-il possible de faire accepter une taxe carbone aux automobilistes ?



Stefano Carattini, professeur d’économie à l’Université de Georgia State, a publié en 2017 une 
étude particulièrement intéressante dans ce contexte pour analyser le regard des citoyens sur les
taxes carbones (« Green Taxes in a Post-Paris World: Are Millions of Nays Inevitable?« ). Il a 
pu dégager plusieurs enseignements qui font écho à la problématique actuelle des gilets jaunes. 
Le chercheur a interrogé 1200 personnes représentatives de la population suisse pour connaître 
leurs préférences sur les différentes modalités d’une taxe carbone.

Dans un rapport baptisé « Comment rendre les taxes carbone plus acceptables », Stefano 
Carattini note que malgré leur efficacité les taxes sur le carbone comptent parmi les instruments
de politique climatique les moins utilisés.

La faible pénétration de la taxe sur le carbone est en grande partie due à l’aversion des citoyens
pour les taxes en général, et aux taxes sur le carbone plus spécifiquement.

Rendre les taxes sur le carbone plus politiquement acceptables est donc une condition préalable
à une action climatique efficace.

Les raisons pour lesquelles les individus n’aiment pas les taxes sur le carbone sont :

• Le fardeau de la taxe, à la fois d’un point de vue personnel et pour l’économie en général, 
ainsi que la nature plus coercitive de la taxation, comparée aux subventions.
• L’impact négatif disproportionné des taxes sur les ménages à faible revenu.
• Les doutes concernant l’efficacité des taxes sur le carbone pour réduire les gaz à effet de 
serre.
• La méfiance à l’égard du gouvernement soupçonné d’utiliser les taxes sur le carbone comme 
un moyen détourné de soulever des recettes, plutôt que comme une incitation à réduire les 
émissions.

Il faut noter que toutes ces perceptions ne sont pas forcément fondées. Mais qu’elles le soient 
ou non, elles sont  largement répandues et peuvent entraver l’adoption de politiques par ailleurs
souhaitables.

Stefano Carattini fait trois propositions qui permettraient de rendre une taxe carbone plus 
acceptable.

1 – Une mise en place progressive 

La nécessité d’introduire progressivement les taxes sur le carbone est étayée par deux résultats 
empiriques solides : premièrement, les gens sont généralement opposés aux taxes sur les 
émissions de dioxyde de carbone, ce qui suggère qu’un taux d’imposition bas est une 
proposition plus acceptable au départ. Cependant, les réticences s’atténuent une fois que les 
contribuables se rendent compte que les coûts peuvent être inférieurs et que la société en tire 
avantage. Par conséquent, il est possible d’augmenter le taux d’imposition dans le temps si 
l’efficacité de la mesure est démontrée.

2 – L’utilisation des recettes de la taxe carbone pour financer la lutte contre le 
changement climatique

Des enquêtes montrent que les particuliers ne pensent pas qu’une taxe sur le carbone puisse à 
elle seule suffire. Ils croient qu’un soutien supplémentaire du gouvernement est nécessaire pour
aider à réduire leurs émissions. Par conséquent, les électeurs préfèrent affecter les recettes 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-017-0133-8


fiscales à des réductions émissions supplémentaires. Les électeurs sont particulièrement 
désireux de soutenir la recherche et le développement sobres en carbone avec des subventions 
pour promouvoir leur déploiement.

3 – Redistribuer les taxes pour les rendre équitables et plus neutres sur le budget des 
ménages

Dans les enquêtes, les particuliers expriment généralement leur soutien à l’utilisation des 
recettes fiscales pour atténuer l’impact sur les ménages à faible revenu. Les taxes sur le carbone
peuvent être conçues pour être progressives grâce à des transferts de sommes forfaitaires et des 
mesures d’amortissement social visant à réduire les coûts pour les ménages à faible revenu.

Selon Stefano Carattini, les gouvernements qui envisagent une taxe sur le carbone doivent 
communiquer soigneusement leur proposition au public, répondre aux préoccupations des 
électeurs et veiller à ce que le débat repose sur les meilleures preuves disponibles. Ceci peut 
être réalisé indirectement, par l’intermédiaire de représentants politiques, ou directement, via 
des référendums.

Les gouvernements sont encouragés à divulguer au public les informations suivantes :
• Réductions de gaz à effet de serre attendues de la taxe
• Co-bénéfices attendus (par exemple, réduction de la congestion routière, de la pollution 
atmosphérique, amélioration de la santé et de la qualité de vie)
• Variation attendue du coût des biens les plus susceptibles d’être affectés par la taxe
• Impact sur le revenu moyen des ménages et sur l’économie, y compris la compétitivité et 
l’emploi.
• Impact sur les ménages à faible revenu

Quelles leçons tirer pour la France ?

Nous avons vu que la France, sans être le pays d’Europe aux taxes sur les carburants les plus 
élevées, figure cependant dans le groupe de tête.

Il est donc probable que ce soit le poids de la fiscalité globale qui explique le mouvement des 
gilets jaunes, ainsi que la prédilections des territoires les moins favorisés pour le diesel. 
D’après un   rapport d’Eurostat, les recettes fiscales englobant impôts et cotisations sociales ont 
représenté 47,6 % du PIB en France en 2016, ce qui place l’hexagone à la première place du 
palmarès européen. La hausse des carburants se produit donc dans un contexte fiscal plus lourd 
que dans les autres pays.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8516002/2-07122017-BP-FR.pdf/fe2436ff-4891-46bc-86d4-ba5908cef012


Les études d’opinion menées en Suisse montrent que la réticence des contribuables porte 
notamment sur l’affectation des recettes de la taxe carbone au budget général de l’Etat. Plus la 
somme est affectée à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre est importante, plus la 
taxe est jugée acceptable. Or, en France, malgré un surplus de recettes, le budget de la 
transition écologique n’est pas augmenté en proportion dans le projet de loi de Finances 
2019. En dépit des mesures sur le chèque énergie et les primes de conversion des véhicules, le 
compte n’y est pas.

Température mondiale :   2e mois d’octobre le plus chaud  ,
d’après la NASA

Par Johan Lorck le novembre 16, 2018

Le mois d’octobre 2018 a été le deuxième plus chaud depuis le début des relevés de la 
NASA en 1880.  

Avec +0,99°C au-dessus de la moyenne 1951-1980, l’anomalie relevée en octobre 2018 est en 
nette hausse par rapport à septembre (+0,74°C). Seul le mois d’octobre 2015 marqué par 
l’émergence d’un super El Niño est devant. Les cinq mois d’octobre les plus chauds depuis 
1880 ont tous été observés ces cinq dernières années.

https://global-climat.com/2018/11/16/temperature-mondiale-2e-mois-doctobre-le-plus-chaud-dapres-la-nasa/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


Ecart à la moyenne 1951-1980. D’après les chiffres de la NASA.

Pour le mois d’octobre, sur les 100 dernières années, le rythme du réchauffement est de 
+0,09°C/décennie. Sur les 20 dernières années (depuis 1998), on note une accélération à 
+0,26°C/décennie. On peut voir ci-dessous la tendance de long terme au réchauffement avec un
lissage sur 10 ans (courbe rouge) :



Anomalies par rapport à 1951-1980. Source : NASA GISS.

L’année 2018 désormais bien installée derrière le trio 2015-2016-2017

Pour l’année en cours (janvier-octobre), 2018 est à +0,82°C. Le trio record 2015-2016-2017 est
encore devant à la faveur de conditions qui furent plus chaudes dans le Pacifique sur 
l’ensemble de l’année.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2018/11/graph-5.png


Ecart à la moyenne 1951-1980. D’après les chiffres de la NASA.

La température globale devrait continuer à augmenter dans les mois à venir, surtout à partir de 
la fin d’année, avec la montée en puissance des effets d’El Niño, trois ans après le précédent 
événement. Le record de 2016 a été boosté par El Niño avec un soutien également du soleil (1 à
2 ans après le maximum solaire). A l’inverse, 2019 sera marquée par un minimum solaire.

Comme on peut le voir ci-dessous, 2016 a été tirée vers le haut par un épisode El Niño 
exceptionnel, digne de celui observé en 1997. Les températures de surface de la mer sont  en 
train de remonter dans l’océan Pacifique central et oriental. On peut voir ci-dessous deux 
graphiques mettant en parallèle la température à la surface de la mer dans la région Nino 3.4 (la
région classiquement utilisée pour observer El Niño) et la température de l’atmosphère au 
niveau global ces dernières années.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2018/11/nasa-ytd-octobre-2018.png


Température de surface de la mer dans la région Nino 3.4 (à gauche) vs température mondiale
(à droite). Source : 2018 Climate Science, Awareness and Solutions.

Les anomalies régionales

L’une des explications de la hausse de la température globale est logiquement le réchauffement 
des Tropiques.

Des anomalies régionales extrêmes ont été observées dans l’hémisphère nord, notamment en 
Arctique et en Sibérie avec +6 à 8°C  alors que la NASA relève -2 à -3°C en Amérique du 
Nord. La cause étant une anomalie atmosphérique transportant de l’air chaud dans une 
orientation nord-est sur l’Asie et un air arctique descendant sur l’Amérique du Nord. 
L’anomalie pour l’hémisphère nord a été de +1,21°C en octobre, juste derrière le record de 
2015 (+1,25°C). A la surface des terres, octobre 2018 est au même niveau que 2015.

Deuxième plus grosse anomalie des annales également pour l’hémisphère sud avec +0,77°C 
mais plus en retrait par rapport au record 2015 (+0,92°C).

Anomalies de température pour le mois d’octobre 2018. Source : NASA GISS.

+1,16°C au-dessus de la période préindustrielle

https://globalclimat.files.wordpress.com/2018/11/nino-vs-temp.png
https://globalclimat.files.wordpress.com/2018/11/amaps-6-e1542319603330.png


Les chiffres publiés par la NASA sont relatifs à la période 1951-1980 mais on peut aussi 
calculer les anomalies par rapport aux données les plus lointaines, à savoir la période 1880-
1899, une période où les émissions de gaz à effet de serre anthropiques n’avaient pas encore 
profondément modifié le climat. Cela permet de comparer la situation actuelle aux objectifs 
que sont fixés les Etats pour contenir le réchauffement climatique en-dessous du niveau 
considéré comme dangereux. Par rapport à la période 1880-1899, l’anomalie a été de +1,16°C 
en octobre 2018. Lors de la COP21 de Paris, un accord a été obtenu pour contenir le 
réchauffement sous les 2°C, voire 1,5°C si possible. Ce dernier niveau avait été dépassé en 
février 2016 avec +1,6°C.

Les gaz à effet de serre ont atteint des concentrations
records en 2017

Agnes Pedrero - Agence France-Presse à Genève  Le Devoir.com 

  Les gaz à effet de serre, à l’origine des changements climatiques, ont franchi de nouveaux pics
de concentration dans l’atmosphère en 2017, s’est inquiétée jeudi l’ONU, qui appelle à agir 
d’urgence pour inverser la tendance.

« Les données scientifiques sont sans équivoque. Si l’on ne réduit pas rapidement les émissions
de gaz à effet de serre, et notamment de CO₂, les changements climatiques auront des 
conséquences irréversibles et toujours plus destructrices pour la vie sur Terre », a déclaré 
Petteri Taalas, secrétaire général de l’agence onusienne Organisation météorologique mondiale 
(OMM).

« La période propice à l’action est sur le point de s’achever », a-t-il averti, à quelques jours de 
la COP24 sur le climat qui doit se tenir en décembre à Katowice, en Pologne.

Les gaz à effet de serre, à l’origine des changements climatiques, ont franchi de nouveaux pics
de concentration dans l’atmosphère en 2017. 

 La communauté internationale doit y finaliser l’Accord de Paris pour atteindre l’objectif de 
limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C, voire à 1,5 °C par rapport au niveau de la 
Révolution industrielle. L’accord incite les pays à revoir à la hausse leurs engagements, qui à ce



stade conduisent le monde bien au-delà de 3 °C.

« La tendance est inquiétante. Il y a une différence entre l’ambition et la réalité », a reconnu le 
professeur Pavel Kabat, directeur du département de la recherche à l’OMM, lors d’une 
conférence de presse.

Le CO₂ persiste pendant des siècles dans l’atmosphère et encore plus longtemps 
dans l’océan. Or, nous n’avons pas de baguette magique pour faire disparaître 
l’ensemble de cet excédent.

— Elena Manaenkova, secrétaire générale adjointe de l’Organisation 
météorologique mondiale 

« On ne peut avoir des gens en bonne santé, des gens qui ont accès à la nourriture, à l’eau 
potable et à un air sain sans s’attaquer aux changements climatiques », a averti la secrétaire 
générale adjointe de l’OMM, Elena Manaenkova, soulignant que « le réchauffement de la 
planète est sans équivoque ».

Dans une lettre ouverte envoyée jeudi aux États avant la COP24, la haute-commissaire de 
l’ONU aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a exhorté la communauté internationale à 
« prendre des mesures efficaces, ambitieuses et urgentes » pour contrer les changements 
climatiques : « Des nations entières, des écosystèmes, des peuples et des modes de vie 
pourraient tout simplement cesser d’exister. »

CO₂, CH₄ et N₂O

Selon l’OMM, les concentrations dans l’atmosphère de dioxyde de carbone (CO₂), méthane 
(CH₄) et protoxyde d’azote (N₂O), trois gaz à effet de serre, ont encore progressé l’an dernier, 
pour atteindre de « nouveaux records » à l’échelle du globe.



 Et « rien n’indique un renversement de cette tendance, qui est pourtant le facteur déterminant 
du changement climatique, de l’élévation du niveau de la mer, de l’acidification des océans et 
d’une augmentation du nombre et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes », 
pointe l’OMM.

Les gaz à effet de serre captent une partie du rayonnement solaire traversant l’atmosphère, qui 
de ce fait se réchauffe. Ce phénomène, appelé « forçage radiatif » par les experts, s’est accru de
41 % depuis 1990. Et le CO₂ est de très loin le principal responsable de ce réchauffement.





Présents pendant des siècles

« Le CO₂ persiste pendant des siècles dans l’atmosphère et encore plus longtemps dans l’océan.
Or, nous n’avons pas de baguette magique pour faire disparaître l’ensemble de cet excédent de 
CO₂ atmosphérique », a indiqué Mme Manaenkova.

Sa concentration dans l’atmosphère a atteint 405,5 parties par million (ppm) en 2017, une 
hausse de 2,2 ppm inférieure à celle enregistrée en 2016 (+3,2 ppm), période pendant laquelle 
avait été observé un puissant épisode El Niño, qui avait entraîné des épisodes de sécheresse 
dans les régions tropicales et avait réduit la capacité des forêts et de la végétation à absorber le 
CO₂.

« La dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO₂ comparable, c’était il y a 3 à 5 
millions d’années : la température était de 2 à 3 °C plus élevée et le niveau de la mer était 
supérieur de 10 à 20 mètres par rapport au niveau actuel », a souligné M. Taalas.

Le méthane, qui figure au deuxième rang des plus importants gaz à effet de serre persistants, a 
atteint aussi un nouveau pic en 2017, représentant 257 % du niveau qu’il avait à l’époque 
préindustrielle.

Les experts ont aussi observé l’an dernier une recrudescence « inattendue » d’un puissant gaz à 
effet de serre réduisant la teneur en ozone, le CFC-11 (trichlorofluorométhane), dont la 
production est régie par le protocole de Montréal, qui vise à protéger la couche d’ozone.

Les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère dépendent des quantités émises, 
mais aussi des interactions complexes qui se produisent entre l’atmosphère, la biosphère, la 



lithosphère, la cryosphère et les océans. L’océan absorbe environ le quart des émissions totales 
et la biosphère un autre quart.

Bientôt un premier bilan carbone des barrages
hydroélectriques

Clément Sabourin - Agence France-Presse à Havre-Saint-Pierre  Le Devoir.com
Accroupie sur le sol spongieux, la scientifique dépose une petite cloche pour « mesurer la 
respiration » de cette tourbière du nord du Québec : elle espère ainsi dresser le premier bilan 
carbone des zones inondées par la construction de barrages, des données cruciales pour la lutte 
contre le réchauffement climatique.

Si l’hydroélectricité est considérée comme l’une des sources d’énergie la plus propre de la 
planète, il n’existe actuellement aucun modèle éprouvé capable de calculer le volume de gaz à 
effet de serre (GES) généré par les lacs artificiels créés pour produire du courant.

Des chercheurs québécois ont donc entrepris de pallier cette inconnue, à l’occasion de la 
construction de quatre barrages dans la région de la Côte-Nord.

Ils ont transformé un marécage à un jet de pierre de la rivière Romaine en une vaste zone 
d’étude ultramoderne, accessible uniquement par hélicoptère.

L’appareil posé et son moteur coupé, Michelle Garneau sort de la soute plusieurs boîtes qu’elle 
dépose à côté de quelques panneaux solaires et d’une mini-station météo qu’elle et ses 
étudiants ont installée cet été. Les appareils, qui fonctionnent à distance, doivent effectuer des 
prélèvements au cours des deux prochaines années.

« Toutes les 20 minutes, la cloche va se refermer et mesurer la respiration du sol », résume cette
paléoécologiste en train de poser une bulle transparente sur le lichen, tandis que des oies 
sauvages chantent en survolant les environs.

Elle fait quelques pas de plus sur cette mousse instable et y dépose une boîte qu’elle branche à 
des capteurs déjà enfoncés dans le sol.

10 à 13 %
Il s'agit de la superficie de la forêt boréale canadienne qui est couverte par des tourbières. 

Au nom de la science

« C’est pour mesurer l’activité photosynthétique, cet appareil automatisé enregistre toutes les 
trois minutes, pendant six heures, les rejets de CO₂ et de méthane » (CH₄) de cette tourbière, 
indique cette chercheuse.

Le dioxyde de carbone (CO₂) et le méthane sont les principaux gaz à effet de serre, dont la 
surconcentration dans l’atmosphère cause le réchauffement de la Terre.

Les forêts représentent un tiers des terres émergées de la planète et constituent un formidable 
moyen de séquestrer les GES : la forêt boréale canadienne emprisonne plus de 300 milliards de 
tonnes de dioxyde de carbone, selon l’ONG environnementale américaine NRDC.

Et « 10 à 13 % de la forêt boréale canadienne est couverte par des tourbières », zones humides 
à forte teneur en matière organique, mais les connaissances à leur égard sont ténues, note 



Mme Garneau, qui oeuvre à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Ses recherches ont été appuyées par Hydro-Québec à l’occasion de la construction de quatre 
nouvelles centrales sur la rivière Romaine, d’une capacité totale de 1550 mégawatts.

Photo: Lars Hagberg Agence France-Presse Accroupie sur le sol spongieux, Michelle Garneau
dépose une petite cloche pour «mesurer la respiration» d'une tourbière non loin de la rivière

Romaine. 

Mieux comprendre l’effet des barrages

Les données prélevées par Mme Garneau et son équipe sont uniques en leur genre. Elles 
doivent « servir au GIEC [les experts climat de l’ONU] et à l’avancement des sciences en 
général », pour mieux comprendre le bilan carbone des zones naturelles inondées, souligne la 
scientifique.

Des connaissances précieuses alors que plusieurs énormes barrages hydroélectriques sont en 
construction dans le monde : en Éthiopie (capacité de 6000 mégawatts), en République 
démocratique du Congo (11 000 mégawatts), au Zimbabwe (1600 mégawatts), au Laos ou 
encore au Tadjikistan (3600 mégawatts).

« Il y a des créations de réservoirs [hydroélectriques] partout dans le monde, et pourtant, les 
émissions de GES dues à l’hydroélectricité ne sont pas bien comptabilisées », résume Paul Del 
Giorgio, biologiste à l’UQAM.

« Certains barrages tropicaux émettent autant de GES que des usines à charbon », sous l’effet 
de la décomposition accélérée des matières organiques noyées, souligne ce chercheur argentin.



Ce biologiste et ses étudiants complètent les recherches sur les barrages de Mme Garneau en 
effectuant des prélèvements directement dans l’eau, une fois que les zones sont inondées. Les 
échantillons sont ensuite analysés en laboratoire à Havre-Saint-Pierre.

Les premiers résultats de leurs travaux sont prévus en 2019 et très attendus par les 
climatologues de la planète, indique Mme Garneau : le GIEC en a besoin pour concevoir « des 
modèles plus performants et des prédictions meilleures avec les changements climatiques ».

Changement climatique     : une     bombe à retardement
Par Le Monde Publié le 20 novembre 2018

Editorial. Arrêtons de croire que le climatosceptique, c’est toujours l’autre, et réalisons enfin
que, comme pour la menace nucléaire, l’humanité est à l’origine de ce qui peut la détruire.

Editorial du « Monde ». Le 6 août 1945, avec le largage de la bombe atomique sur Hiroshima,
l’humanité réalisait qu’elle disposait désormais de la capacité de s’autodétruire. Le fait que 
cette menace soit clairement identifiée nous a permis d’apprendre à la domestiquer en faisant 
émerger une conscience mondiale qui, depuis trois quarts de siècle, a réussi à éviter 
l’apocalypse.

Aujourd’hui, un péril tout aussi grand met en danger l’avenir de la planète : le changement 
climatique. Contrairement à la destruction nucléaire, il s’agit d’une bombe à retardement, dont 
les effets, plus diffus dans le temps, donnent le sentiment à certains que le danger est 
imaginaire et à d’autres que l’on a tout le temps pour s’atteler au sujet. L’immense majorité de 
l’humanité est ainsi plongée dans une sorte de déni, plus ou moins assumé, pour mieux différer 
la mise en œuvre de solutions qui heurtent frontalement nos modes de vie.

Pourtant, ceux-ci sont d’ores et déjà affectés. Une étude, publiée lundi 19 novembre dans la 
revue Nature Climate Change, apporte de nouveaux éléments sur l’inéluctabilité et l’ampleur 
du désastre. Une vingtaine de chercheurs internationaux démontrent le degré de vulnérabilité de
l’humanité face au risque climatique en répertoriant 467 formes d’impacts sur nos vies 
quotidiennes, qu’il s’agisse de santé, d’alimentation, d’accès à l’eau, d’économie, 
d’infrastructures ou de sécurité.

Son originalité consiste à mettre en perspective l’aspect cumulatif des fléaux entraînés par le 



dérèglement climatique à partir de milliers de données sociales, économiques ou géographiques
publiées depuis les années 1980. Jusqu’à présent, beaucoup de travaux se sont contentés 
d’examiner séparément les conséquences de chaque aléa. Cette étude a le mérite de mettre en 
exergue la concomitance et la combinaison des risques auxquels nous sommes confrontés à 
travers une approche pluridisciplinaire.

De notre capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre dépend notre avenir. 
Malheureusement, la prise de conscience se heurte à un climatoscepticisme entretenu pendant 
de nombreuses années par les industries liées aux énergies fossiles. Le phénomène a fini par se 
diffuser dans l’opinion au travers de courants politiques qui ont fait de la contestation de la 
réalité scientifique un marqueur idéologique.

Un déni permanent

Mais croire que le climatosceptique, c’est toujours l’autre, est une facilité qui empêche 
d’appréhender pleinement la difficulté de la tâche qui nous attend. Comme le dit le philosophe 
australien Clive Hamilton, nous sommes tous climatosceptiques à des degrés divers, dans la 
mesure où nous n’acceptons ni « la vérité sur ce que nous avons fait subir à la Terre » ni le 
changement de vie radical qu’impose le réchauffement climatique, et encore moins la remise en
cause du principe de modernité et d’un progrès linéaire qui tend vers le toujours plus.

C’est ce déni permanent qui a conduit Nicolas Hulot à annoncer sa démission le 28 août de son 
poste de ministre de l’écologie, estimant que la stratégie « des petits pas », pour préserver coûte
que coûte « un modèle économique cause de tous les désordres climatiques », conduit à une 
impasse mortifère.

Combien faudra-t-il d’études comme celle publiée dans Nature Climate Change et de 
catastrophes aux effets dévastateurs pour se rendre compte que le coût de l’inaction reste très 
supérieur à celui de la lutte contre les changements climatiques ? Il est pourtant urgent 
qu’émerge enfin une prise de conscience identique à celle qui s’est forgée autour de la menace 
nucléaire : l’humanité est à l’origine de ce qui peut la détruire. La Conférence des Nations 
unies (COP24), qui débute le 2 décembre à Katowice, en Pologne, constituera une nouvelle 
occasion pour tenter de reprendre en main notre destin et éviter l’irrémédiable. Une de plus.

Décès, famines, pénuries d’eau, migrations     : tous les
secteurs touchés par le changement climatique

Audrey Garric  Le Monde.fr  19 novembre 2018

Les aléas climatiques affectent irrémédiablement six aspects cruciaux de la vie humaine : santé, 
alimentation, eau, économie, infrastructures et sécurité.



En périphérie d’Asuncion, au Paraguay, le 24 octobre. JORGE ADORNO / REUTERS 

Ceux qui croient que les effets du changement climatique se résument aux incendies en Californie ou 
aux inondations dans l’Aude, aussi meurtriers soient-ils, n’ont qu’une mince idée de la gravité de la 
situation. Selon la vaste étude publiée dans   Nature Climate Change   lundi 19     novembre, l’humanité fait 
les frais du dérèglement climatique de 467 façons différentes.

Article réservé à nos abonnés Lire aussi L’humanité soumise à des catastrophes climatiques en cascade 

Côté santé, les aléas climatiques sèment la mort, en raison d’hyperthermies (plus de 780 événements de
surmortalité ont été recensés dans le monde entre 1980 et 2014 sous l’effet de vagues de chaleur), de 
noyades (3 000 personnes sont mortes dans des inondations en Chine en 1998), de famines (800 000 
décès après les sécheresses qui ont frappé l’Ethiopie dans les années 1980), de traumatismes 
contondants durant des tempêtes ou d’asphyxies lors d’incendies.

La morbidité est également en augmentation, par exemple lorsque des troubles cardiaques ou 
respiratoires surviennent lors de pics de chaleur. Les blessures sont légion sous l’effet d’incendies, 
d’inondations ou de tempêtes. Ces deux derniers aléas, de même que les changements de températures 
et de précipitations, favorisent la recrudescence d’épidémies, telles que le paludisme, la dengue, le 
choléra ou des diarrhées. Les risques climatiques touchent également la santé mentale : des dépressions
et des stress post-traumatiques ont été recensés après des tempêtes aux Etats-Unis, comme l’ouragan 
Katrina en 2005, des inondations au Royaume-Uni en 2007 et ou la canicule en France en 2003. En 
Australie, dépression et suicides guettent les fermiers, alors que le pays connaît la pire sécheresse de 
son histoire.

Faramineuses pertes économiques
Le dérèglement climatique affecte par ailleurs la production agroalimentaire de manière directe (un 
tiers de la production de céréales russe a été perdue en raison des incendies et de la sécheresse de 
2010 ; les trois quarts du bétail ont succombé à la sécheresse au Kenya en 2000) ou indirecte (chaque 

https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/08/24/en-australie-la-pire-secheresse-depuis-un-demi-siecle-desespere-les-fermiers_5345594_3216.html
https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/11/19/malnutrition-maladies-guerres-les-467-facons-dont-l-humanite-est-deja-affectee-par-le-changement-climatique_5385653_1652612.html
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0315-6


journée où la température dépasse 38 0C réduit les rendements annuels de 5 % aux Etats-Unis ; 
l’acidification des océans augmente le blanchissement des coraux, limitant ainsi l’habitat des poissons).
La quantité et la qualité de l’eau potable sont un autre enjeu crucial, avec des pénuries, des pollutions et
des maladies entraînées par les vagues de chaleur, des inondations, des feux et des sécheresses.

Dans les autres secteurs, l’approvisionnement en électricité, les transports, les infrastructures et les 
constructions sont les plus sévèrement touchés. Les inondations et les tempêtes ont ainsi détruit 
13 millions de maisons au Bangladesh, 9 millions en Chine ou 2 millions au Pakistan depuis 1980. On 
ne compte plus les routes ou voies ferrées inondées, les ponts, ports ou digues démolis.

En découlent de faramineuses pertes économiques, de productivité, de revenus et d’emplois. Pour ne 
citer qu’un exemple, l’ouragan Katrina, qui avait fait 1 800 morts aux Etats-Unis en 2005, avait 
entraîné 130 milliards de dollars (113 milliards d’euros) de dégâts. De manière indirecte, les aléas 
climatiques augmentent aussi le prix des marchandises. La chute de la production de céréales russes, 
en 2010, avait provoqué un doublement du cours mondial du blé. Le tourisme est également très 
sensible au climat : des hivers plus chauds signifient en général moins de neige, et donc de touristes, 
dans les Alpes ; le blanchissement des coraux a limité le nombre de plongées de loisir en Thaïlande et 
en Australie.

Les effets des aléas climatiques sur la sécurité mondiale, enfin, sont plus discutés mais les scientifiques 
jugent qu’ils contribuent à exacerber les conflits et les violences, notamment autour de l’accès aux 
ressources. Les événements climatiques extrêmes ont en outre déjà poussé à l’exode des centaines de 
millions de personnes.

AVENIR DU GAZ NATUREL...
22 Novembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

 L'objectif gouvernemental, en lui même, n'est pas idiot (réduire la consommation).
Mais le biais utilisé, l'est : blocage des salaires, augmentation des dépenses contraintes, et 
surtout, répartition des sacrifices loufoque.

Epargnés les inutiles croisières, les futiles voyages en avions, sous le boisseau, la détaxation du 
kérosène, les tankers qui polluent comme des dizaines de millions de voitures, les navires 
comme un million, la Chine et l'Inde qui polluent aussi comme des cochons...

Epargnés aussi des critiques les croisières qui pourtant, au niveau santé s'apparente à se vautrer 
dans une bâche à huile de sidérurgie, et au niveau radioactivité à plonger dans une piscine... La 
condition de vie des mineurs de Germinal ? Va t'on l'interdire ?

Epargnés aussi, la consommation des 20 % les plus aisés, qui consomment 80 % du total ! 
Combien coûte en énergie un Carlos Ghosn est ses villas partout dans le monde ? Suis je bête ! 
Il n'y allait jamais !

Le gaz nat, sera l'énergie de demain ? J'ai comme un doute.

Il ne vient plus que de Norvège (en augmentation) et de Russie. Mais quand le gaz manquera 
en Grande Bretagne, inutile de dire que nous n'en recevrons plus un M3. Les tuyaux passent par
la Grande Bretagne. Le fournisseur Hollandais et l'algérien disparaissent progressivement, 
comme ont disparu notre production. Ah si, on produit 0.1 % de ce qu'on consomme...

On se cramponne à un nucléaire, vieillot et désuet.

https://www.alternatives-economiques.fr//nucleaire-francais-un-probleme-europeen/00087023?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Quotidienne%2F21112018
https://www.facebook.com/notes/jean-marc-jancovici/quel-avenir-pour-le-gaz-naturel-en-france-/10156209445668191/


Bizarrement, l'Espagne a une politique plus cohérente. Elle n'a pas de lobby à qui faire plaisir, 
ou plutôt si. Celui du renouvelable.

Faire la transition est une chose. Cracher à la figure des pauvres en est une autre.

"Car n’oublions pas qu’il a devant lui un gouvernement thatchérien de gauche (le principal 
conseiller de Macron est d’ailleurs Mathieu Laine – un homme d’affaires de la City de Londres
et qui est, en France, le préfacier des œuvres de la sorcière Maggie), c’est-à-dire un 
gouvernement cynique et impavide, qui est clairement prêt – c’est sa grande différence avec 
tous ses prédécesseurs – à aller jusqu’aux pires extrémités pinochetistes (comme Maggie avec 
les mineurs gallois ou les grévistes de la faim irlandais) pour imposer sa « société de 
croissance » et ce pouvoir antidémocratique des juges, aujourd’hui triomphant, qui en est le 
corollaire obligé. Et, bien sûr, sans avoir quoi que ce soit à craindre, sur ce plan, du servile 
personnel médiatique français. Faut-il rappeler, en effet, qu’on compte déjà 3 morts, des 
centaines de blessés, dont certains dans un état très critique. Or, si ma mémoire est bonne, 
c’est bien à Mai 68 qu’il faut remonter pour retrouver un bilan humain comparable lors de 
manifestations populaires, du moins sur le sol métropolitain. Et pour autant, l’écho médiatique
donné à ce fait effarant est-il, du moins pour l’instant, à la hauteur d’un tel drame ? Et 
qu’auraient d’ailleurs dit les chiens de garde de France Info si ce bilan (provisoire) avait été 
l’œuvre, par exemple, d’un Vladimir Poutine ou d’un Donald Trump ?"

C'est vrai, mais avec le scrupule dans la chaussure. En effet, la première britannique avait un 
gisement de pétrole et de gaz gigantesque pour payer ses conneries de vieille bique au cerveau 
trouée. Sans cela, elle aurait eu un effondrement économique de premier plan. 

Son père, épicier, payait trop d'impôts ? Maintenant, au Royaume Uni, l'épicier a disparu. Le 
petit commerçant, ou même le gros, n'existe simplement plus dans beaucoup de quartiers. Elle 
mérite vraiment, de se faire cracher dessus, cette pauvre cloche. 

SECTION ÉCONOMIE

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/r-evolutions/ni-charbon-ni-nucl%C3%A9aire-la-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique-espagnole-montre-l%E2%80%99exemple/ar-BBPP4Fs?li=BBoJIji




Lorsque ceci se produit, passez à l’achat sur les actions
Rédigé le 23 novembre 2018 par Bill Bonner

L’immobilisme a ses vertus… et grâce à ce ratio, il aurait pu vous éviter les pires catastrophes 
boursières — tout en multipliant votre mise.

La valeur combinée des actions FAANG — les stars de la techno que sont Facebook, Apple, 
Amazon, Netflix et Google (Alphabet) — a chuté d’environ 1 000 milliards de dollars par 
rapport à leurs sommets. Cet argent a disparu lors des derniers jours. N’essayez pas de le 
recontacter ; il est parti sans laisser d’adresse.

Voici ce qu’en pense Bloomberg :

« L’une des années les plus difficiles pour les marchés boursiers depuis un demi-siècle a 
notablement empiré mardi : la faiblesse qui affectait tous les actifs s’est répandue, ne laissant 
aux investisseurs quasiment nulle part où se réfugier.

 Les actions ont baissé pour la deuxième séance consécutive, le S&P 500 ayant désormais pris 
le chemin d’une correction. Le pétrole a atteint des profondeurs qu’on n’avait plus vues depuis 
un an tandis que les marchés du crédit — insensibles jusqu’à présent — montraient des signes 
de faiblesse. Le bitcoin est en chute libre tandis que des refuges traditionnels comme les bons 
du Trésor, l’or et le yen ont stagné ».

Image ajoutée par Nyouz2dés

On sous-estime peut-être l’immobilisme. Lorsque les actions reculent, rester sans bouger 
semble une bonne idée.

Il n’y a pas encore eu de chute dramatique… de déclin de 1 000 points… de « KRACH » 
s’étalant en gros en Une des journaux… pour l’instant.

Rien n’a été corrigé non plus. Tous les déséquilibres sont encore là ; tout ce qui était détraqué 
au début de l’année est toujours détraqué.

La dette US totale, par exemple, se monte toujours à 3,4 fois le PIB US au lieu des 1,5 qu’elle 
devrait afficher.

Avec le Dow à 21 onces d’or, comme nous l’expliquions hier, les actions sont encore chères.

http://la-chronique-agora.com/actions-fin-faang/
http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


La stratégie d’investissement la plus simple et la plus sûre au monde consiste à faire des allers-
retours entre les actions et l’or. Certes, on passe beaucoup de temps à rester immobile — 39 
années sur les 100 dernières, selon notre formule –, mais cela rapporte.

Achetez les actions lorsqu’elles sont bon marché par rapport à l’or. Et lorsqu’elles sont chères, 
vendez-les et remettez votre argent dans l’or, où il sera à l’abri.

Revenons 100 ans en arrière : chaque fois qu’on pouvait acheter le Dow pour cinq onces d’or 
ou moins, vous seriez passé à l’achat. Et lorsque le Dow passait à 15 onces ou plus, vous auriez
revendu vos actions.

Avec cette stratégie simple, vous auriez fait six transactions seulement au total sur tout le 
siècle, soit environ une tous les 16 ans.

Vous auriez acheté des actions en 1918, alors que le Dow valait quatre onces… avant de les 
revendre en 1929 à 15 onces.

Vous auriez ensuite racheté des actions en 1931, une fois le Dow redescendu sous les 
cinq onces, puis revendu en 1958 lorsque le ratio Dow/or a une nouvelle fois franchi la ligne 
des 15/1.

Votre prochain achat aurait été 16 ans plus tard, en 1974, lorsque ce ratio a chuté sous les cinq. 
Votre dernier mouvement, une vente encore, aurait été en 1996, lorsque le ratio était revenu à 
15.

Si vous aviez commencé avec 10 onces d’or en 1918 — qui coûtaient environ 206 $ à l’époque 
— et suivi cette stratégie, vous auriez 585 onces d’or aujourd’hui, soit environ 718 000 $.

Ne surestimez pas les actions

En comparaison, la même somme investie sur les marchés boursiers, sur la même période de 
temps, vaudrait 67 000 $ aujourd’hui (ce calcul ne comprend pas les dividendes, les taxes ou 
les commissions).

Tout comme les investisseurs sous-estiment l’immobilité, ils surestiment grandement le progrès
des actions. La littérature populaire et les gourous haussiers leur promettent des profits éternels.

De nombreux investisseurs pensent qu’il suffit d’être « sur le marché » pour devenir riche. Ils 
pensent qu’ils financent la grande machine entrepreneuriale américaine ; ils méritent de gagner 
de l’argent.

Mais il y a seulement 30 ans, le Dow n’était qu’aux alentours des 2 000 points. Depuis, la 
majeure partie des gains n’est pas venue d’une croissance saine et organique des ventes et des 
profits. Ces plus-values sont dues à de l’argent factice et de faux prétextes.

La Fed a commencé à soutenir le marché boursier en 1987, puis a multiplié la base monétaire 
américaine par 10 — injectant 4 000 milliards de dollars dans les marchés de capitaux.

L’or ne s’est pas laissé avoir.

Ces 22 dernières années (soit à peu près depuis le dernier « signal de vente » de la part du ratio 
Dow/or), le rendement du S&P 500 n’a pas été meilleur que celui de l’or. Tous deux ont 
augmenté de 250% environ.



Même après le plus grand marché haussier de tous les temps pour les actions, en 2017, le Dow 
ne valait pas plus que 88 ans auparavant. Vous auriez pu acheter l’intégralité du Dow l’an 
dernier avec les mêmes 15 onces d’or qu’en 1929.

N’ayez pas peur de manquer le coche

En termes de ratio Dow/or, il n’y a eu que deux autres périodes, ces 100 dernières années, où 
les actions étaient plus élevées.

En 1966 par exemple, le ratio Dow/or a atteint les 27… avant de chuter à 1,3 once en février 
1980 — une perte de 95% en termes d’or.

Ensuite, en janvier 2001, le ratio Dow/or a atteint un sommet historique à plus de 40. Il s’en est
suivi une autre vague de vente, le ratio chutant à 6 à peine en août 2011 — pour une perte de 
85%.

En suivant notre formule — achetez des actions lorsque le ratio Dow/or passe sous les 5 ; 
vendez les actions lorsqu’il dépasse les 15 — vous auriez multiplié votre richesse réelle — l’or 
— par 58.

Cela aurait été possible avec très très peu de risque ou de volatilité. La majeure partie du temps,
vous seriez resté « immobile », détenant simplement de l’or et attendant que les actions se 
vendent sous 5 onces/Dow, où vous pourriez racheter en toute sécurité.

Cela aurait signifié ne pas bouger — ne pas détenir d’actions — ces 22 dernières années… 
manquer la gigantesque hausse de 2007… puis de 2009. Rares sont les gens qui souhaitent cela.

La crainte de manquer le coche les pousserait à investir.

Mais… attention.

La partie n’est plus truquée ; ce n’est plus comme avant. L’argent intelligent n’achète pas ; il 
vend. Une fois encore, il anticipe la Fed, qui se débarrasse de ses actifs — et n’en accumule 
plus.

La Fed inversera sa politique, prédisons-nous. Lorsque la vraie douleur se fera sentir, elle 
recommencera à acheter des obligations et à réduire les taux afin de faire remonter les cours 
des actions.

Mais d’ici là, l’immobilisme sera redevenu profitable : le ratio Dow/or chute vite…

Pourquoi vous ne devez surtout pas comprendre, ceci
n’est pas un papier boursier, sa portée est générale.

Bruno Bertez  23 novembre 2018



 Ne vous laissez pas piéger par les cris d’orfraie des participants aux marchés financiers: nous 
avons à peine écorné la surévaluation des actifs financiers.

Ils restent surévalués de 55% en regard des moyennes historiques normalisées. Au niveau 
actuel le S&P 500 ne rapportera rien en réel, dividendes réinvestis, au terme de 12 ans, ce qui 
est l’horizon normal pour un vrai placement à long terme type retraite.

Entre temps il y aura des baisses sanglantes.

Mettez les choses en perspective; on n’a pas baissé, pire sur 1 an on a monté et aggravé la 
surévaluation !

Thanksgiving 2017 $  SPX 2600 – Market at an all-time high, greatest bull market ever! 
Thanksgiving 2018 $  SPX 2650 « Markets in Turmoil »

La baisse actuelle a un mérite, c’est celui de fissurer l’édifice des convictions haussières, je dis 
fissurer seulement car les médias et les banquiers n’attendent qu’un signe pour procéder à un 
replâtrage afin de prolonger la répression financière.

Pour ceux qui sont avisés, la baisse est utile, elle leur apprend que la magie n’a qu’un temps, 
que tout peut se renverser.

Pour certains qui n’ont jamais connu la baisse, c’est un dépucelage!

Car la répression financière a besoin que vous, vous restiez investis dans les marchés pour 
fonctionner; il faut que vous portiez le fardeau du soutien du système, que vous conserviez sous
forme de quasi-monnaie, c’est à dire sous forme d’actifs financiers toute la monnaie 
excédentaire qu’ils ont injecté pendant 10 ans.

Pour bétonner le système il y a dix ans, ils ont injecté de la monnaie , monnaie qui a joué lé rôle
du béton dans un système qui    menaçait de s’écrouler. Mais il a fallu en injecter énormément, 
pour un piètre résultat. Donc il y a des excédents. Et ces excédents se sont multipliés par le 
miracle de la création monétaire bancaire du système financialisé.

Il faut que cette monnaie, piégée dans les actifs financiers reste piégée, bloquée, il faut qu’elle 
ne reste que fictive, qu’elle ne parte surtout pas à la recherche de sa valeur, de sa contrepartie. 
La préférence pour la quasi liquidité doit à tout prix être maintenue et pour la maintenir il n’y a 
qu’un truc; l’esprit de jeu. Il faut que les  gens espèrent gagner à la loterie sans cesse.

https://twitter.com/search?q=$SPX&src=ctag
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Il faut entretenir le rêve par des tirages de la loterie, comme au Loto et publiciser ces tirages. 
C’est la fonction des médias et des banques; racoler.

Notre système est radicalement fondé sur l’espoir, le faux espoir sachez le , c’est un de ses 
principes de base.

On vous fait travailler rien qu’en vous donnant l’espoir d’un enrichissement pour vous et vos 
enfants, rien qu’en vous faisant miroiter une retraite, rien qu’en vous faisant miroiter des soins 
de santé et puis au moment du jour des comptes, « ILS » tirent le tapis .. En matière de 
monnaie, d’argent et d’épargne tout cela est au centuple; caricatural, c’est la forêt de Bondy, le 
hold up permanent.

Nous sommes en guerre financière ne l’oubliez jamais et les fantassins qui vont au casse 
pipe, eh bien c’est vous.

On a créé du vent, de l’espoir et des digits,   il faut que cet espoir dure encore. On  a besoin de 
l’âne pour qu’il porte le foin financier qui servira à nourri les ultra-riches, les banques, les 
gouvernements et leurs ponctionnaires, j’oublais: servira à financer les guerres.

L’âne qui porte ce foin croit qu’il est riche, il ne sait pas qu’il ne pourra pas en jouir, pas le 
manger et qu’il en sera délesté avant, au profit d’autres plus rusés et plus avisés, 
structurellement initiés.

Le vrai mot est inité car l’argent est un mystère et ce mystère n’est compris que par les Initiés.

Et croyez moi , des initiés, des Grands Initiés il n’y en a pas beaucoup , je ne suis pas  sur , je 
parle d’experience pour les avoir fréquentés,   qu’il y en ait un seul au gouvernement en 
France! Si il y avait quelqu’un au gouvernement qui avait compris les mystères de l’argent à 
notre époque, il ne serait pas en train de cirer les pompes de Merkel et de Draghi!

Le mystère de la monnaie à notre époque, c’est pire qu’Eleusis. Je vous rappelle qu’en 2006, 
Greenspan, le Maestro ,  a avoué que lui même ne savait plus très ce qu’était l’argent,  la 
monnaie, comment il fallait la compter pour déterminer une politique monétaire.

Le fétiche a submergé ceux qui l’ont administré.

Si vous sortiez des marchés alors  le pot aux roses de la fausse solution à la crise se révèlerait: 
on  constaterait une hausse des taux non contrôlée, une chute de l’appétit pour le risque/jeu; une
contraction de la liquidité et des liquidités, l’insolvabilité de nombreux agents économiques, y 
compris des grandes entreprises comme General Electric ou Altice, ou Casino etc

Les conséquences seraient:

-multiplication des faillites, défaillances et accidents financiers en chaîne

-retour de la déflation, tendance à la baisse des prix

-licenciements, remontée du chômage

-Insolvabilité de nombreux gouvernements

J’espère que vous avez compris … pourquoi vous ne devez pas comprendre.

Pénétrer vous bien de l’esprit de la Grande Guerre, faites un isomorphisme entre la guerre 
financière et la guerre militaire et prenez bien conscience du fait que vous êtes les fantassins, la



chair à canons.

Tiens, posez vous une question: pourquoi l’une des premières décisions de Macron a été de 
pénaliser l’investissement immobilier et de vous inciter à aller prendre des risques , c’est à dire 
mettre votre argent en Bourse après 9 ans de hausse. ?

Pourquoi?

Parce que  l’immobilier c’est à vous que cela profite, tandis  que la Bourse, ce sont eux qui en 
profitent!

Trois événements qui pourraient changer le visage de
l’Amérique

Par Brandon Smith − Le 2 novembre 2018 − Source Alt-Market.com

 L’année écoulée a été largement marquée par de nombreux événements d’actualité, dont 
beaucoup ont été déformés par les grands médias, mais il y a néanmoins des signaux 
importants que les systèmes économiques, sociaux et géopolitiques que nous connaissons 
évoluent ou se déstabilisent rapidement. Cependant, il est important de comprendre que 
les conséquences de ces événements se sont aggravées au fil des années, pas depuis des 
semaines ou des mois. Ce ne sont pas des conséquences soudaines et inexplicables de la 
« théorie linchpin   » ; le résultat de ces événements a été planifié et conçu bien à l’avance.

Cela ne signifie pas que les intérêts de l’establishment, y compris les globalistes, obtiendront 
nécessairement ce qu’ils veulent. C’est pourquoi je pense qu’ils ont tendance à produire 
plusieurs crises à la fois, en espérant qu’au moins quelques-unes produiront les effets souhaités 
sur la population. J’appelle cela la « stratégie du saupoudrage » ; en créant un essaim de 
« balles » manipulées à fort levier social/psychologique ayant chacune le même objectif visé, le
résultat devient plus sûr et prévisible. Cela ressemble beaucoup à l’idée de lancer ses troupes à 
l’assaut du même point d’une ligne de défense, encore et encore – finalement, il est plus 
probable que la machine casse là où vous vous l’attendez.

http://lesakerfrancophone.fr/leffet-domino-comment-leffondrement-global-sera-vendu-aux-masses
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Certains de ces événements « saupoudrés » sont un peu plus évidents que d’autres, du moins en
ce qui concerne leur traitement. Tous ne sont pas entièrement créés par les globalistes, mais ils 
sont certainement tous perçus comme des opportunités à exploiter. Voici trois des derniers 
événements qui, à mon avis, représentent un jeu important si le public n’est pas informé à leur 
sujet et dont sa réaction aux événements est tout aussi importante, sinon plus, que les 
événements eux-mêmes.

Le meurtre de Jamal Kashoggi

Nous étions peu nombreux à avoir entendu parler du journaliste saoudien Jamal Kashoggi il y a
un mois et la plupart des journalistes n’ont toujours aucune idée des conséquences de sa mort. 
Je ne vais pas théoriser beaucoup sur les raisons pour lesquelles le gouvernement saoudien a 
apparemment emprisonné Kashoggi dans son consulat à Istanbul, en Turquie, puis l’aurait 
ensuite torturé à mort. Selon la théorie des médias dominants, il s’agissait d’une punition pour 
la fuite du journaliste d’Arabie saoudite et des critiques subséquentes du prince Mohammad bin
Salman, le dictateur en herbe du régime saoudien.

Pourquoi Kashoggi est-il entré volontairement et bêtement dans un consulat saoudien, 
considéré comme un sol saoudien souverain, alors qu’il savait qu’il pourrait être une cible 
potentielle pour le gouvernement ? Pourquoi des agents saoudiens assassineraient-ils le 
journaliste de manière aussi évidente et dans un lieu aussi évident ? S’il était une telle menace, 
pourquoi ne pas le tuer loin d’une installation saoudienne ? Pourquoi ne pas faire ressembler 
cet assassinat à un vol ou à un accident ?

Il me semble que les procédures d’assassinat normales n’ont absolument pas été suivies 
lorsqu’il s’est agi de Jamal Kashoggi. Et, lorsque les autorités turques ont publié des 
informations sur l’implication de l’Arabie saoudite, les tentatives habituelles de dissimulation 
par plusieurs gouvernements étaient manquantes. Cette histoire aurait pu être rendue confuse 
dans un brouillard de désinformation s’éloignant de l’Arabie saoudite, mais ce n’a pas été le 
cas.

Les conséquences sont immenses. La fin des relations diplomatiques avec l’Arabie saoudite 
pourrait en résulter pour les pays occidentaux. Il est même question que le prince Salman soit 
démis de ses fonctions et que son plan économique intitulé Vision pour 2030 adopte le chemin 
du Dodo. Je vois cela comme hautement improbable, cependant.

Tandis que les médias grand public déforment le plan économique de Salman comme un moyen
de rendre l’Arabie saoudite moins dépendante du pétrole, ce plan Vision pour 2030 visait 
principalement à éloigner le pétrole de l’Arabie saoudite de sa dépendance des marchés 
américain et occidental.

Le découplage des États-Unis d’Arabie saoudite est en marche depuis des années. Ce n’est pas 
quelque chose de nouveau, ou quelque chose qui serait décidé par l’assassinat d’un seul 
journaliste saoudien. De l’adoption d’un projet de loi par le Congrès visant à rendre le 
gouvernement saoudien responsable des dommages subis lors des attaques du 11 septembre, 
aux menaces saoudiennes de vendre 750 milliards de dollars d’actifs américains (sous 
l’administration Obama), en passant par les atrocités commises au Yémen, jusqu’à la montée 
en puissance de Mohammad bin Salman par extorsion de fonds, les raisons pour lesquelles les 
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États-Unis et l’Arabie saoudite pourraient mettre fin à leurs relations ne manquent pas.

Je parle bien sûr du récit traditionnel, ici. Le problème le plus grave est que les globalistes 
cherchent à mettre fin au dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale et petro-
monnaie. L’Arabie saoudite est un catalyseur essentiel pour faire reculer le dollar de manière à 
donner l’impression que les banques mondiales n’ont rien à voir là-dedans.

Comme je le fais remarquer depuis un certain temps, Vision pour 2030 de Mohammad bin 
Salman n’est pas sa vision ; cela s’inscrit dans une dynamique globaliste plus vaste en faveur 
d’un système monétaire et d’une économie complètement centralisés à l’échelle du monde. La 
Vision pour 2030 de Bin Salman est financée par l’intermédiaire de son Fonds d’investissement
public (FIP) par des institutions globalistes bien connues, telles que le groupe Carlyle, 
Goldman Sachs, Blackstone et Blackrock.

La séparation de l’Arabie saoudite et des États-Unis est en cours, y compris par de nouveaux 
accords commerciaux pétroliers de grande portée avec la Chine et la Russie, deux pays 
cherchant à supprimer le dollar dans les échanges bilatéraux. La question morale des relations 
commerciales avec une tyrannie telle que l’Arabie saoudite n’est pas ce que je remets en 
question ici. Je souligne simplement la dépendance du dollar américain au statut pétrolier, qui 
est inexorablement lié au pétrole saoudien.

Le chemin a déjà été défini. L’assassinat de Kashoggi et son exposition ne nuisent pas aux 
intentions des globalistes, mais en réalité, ils les aident en créant un récit dans lequel les 
Saoudiens qui s’éloignent des États-Unis deviennent un producteur du « chaos aléatoire » 
plutôt qu’une partie d’une « vision » financée par les globalistes. Si le prince Bin Salman devait
être retiré de l’équation (une action dont je doute fort qu’elle ait lieu), Vision pour 2030 se 
poursuivrait.

Même avec la crainte apparente de Donald Trump de rompre de manière agressive avec les 
Saoudiens sur la question, le Congrès a déjà suggéré qu’ils allaient poursuivre leurs actions 
contre la nation pétrolière vitale sans la Maison-Blanche.

Est-ce à dire que Kashoggi a été tué afin de créer un pivot géopolitique pour aider les schémas 
globalistes de de-dollarisation ? Kashoggi n’est pas si important. Mais c’est certainement un 
événement que les globalistes et les médias qu’ils contrôlent semblent vouloir exploiter, ce qui 
ajoute du poids à un plan à long terme visant à séparer les États-Unis de leur principal 
partenaire pétrolier et à mettre ainsi fin au petro-dollar sans qu’aucun lien ne remonte vers eux.

La caravane de migrants

L’immigration clandestine est l’un des piliers de la politique américaine, du moins en ce qui 
concerne les conservateurs et leur soutien dans le cadre d’une législation ou d’une action 
gouvernementale particulière. Ma position est conservatrice parce que logique – je ne suis pas 
contre l’immigration tant que cela se fait légalement. Les politiques d’ouverture des frontières 
sont une parodie qui crée un afflux de personnes qui ne partagent pas nécessairement les 
valeurs énoncées dans la Constitution américaine. Nous avons déjà vu les catastrophes 
économiques et sociales qui ont frappé l’Europe en raison de la politique d’ouverture de ses 
frontières, et il serait insensé de répéter ce processus ici. Aucune personne étrangère n’a le 
« droit » d’accéder aux États-Unis, tout comme aucun Américain n’a le droit d’accéder à un 
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autre pays.

Vient maintenant la partie de cette question que les conservateurs pourraient ne pas vouloir 
entendre.

L’immigration illégale est-elle une forme d’invasion ? Je dirais que oui, surtout si cela est 
encouragé ou financé par des intérêts globalistes. Cela dit, nous devons faire attention à ne pas 
réagir à cette invasion comme s’il s’agissait d’une invasion militaire. Ce n’est pas le cas.

Pourquoi ? Parce que les invasions militaires exigent des réponses militaires et que les réponses
militaires donnent invariablement plus de pouvoir aux gouvernements. L’envoi de troupes à la 
frontière sud des États-Unis pourrait sembler rationnel étant donné les circonstances, mais je 
rappellerais aux activistes du mouvement pour la liberté un petit programme qu’ils devraient 
tous connaître : Rex 84 et Operation Garden Plot.

Comme je l’avais averti dans mon article « Comment un effondrement en Amérique du Sud 
pourrait déclencher la loi martiale aux États-Unis   », publié en 2016, les globalistes planifient 
depuis longtemps un déclencheur potentiel de mesures de loi martiale en Amérique, qui 
utiliserait une « invasion » depuis la frontière sud comme catalyseur. L’exposition de Rex 84 
est arrivée de manière inattendue lors des audiences Iran/Contra, et les documents sont 
disponibles à la lecture ici.

Rex 84 mentionne l’utilisation d’installations, ou de camps de détention, comme moyen de 
contrôler l’invasion hypothétique à la frontière. Cela a conduit à la « théorie du complot » de 
longue date des soi-disant camps de la FEMA. La préexistence de camps FEMA n’est pas un 
problème que j’aborde (comme nous l’avons vu lors de Katrina, un stade de sport pourrait 
facilement devenir un camp FEMA en quelques jours). Cela dit, la posture actuelle de 
l’administration Trump en raison de la prochaine caravane de migrants me rappelle de manière 
troublante le scénario décrit dans Rex 84.

Jusqu’où ira Trump pour sécuriser la frontière ? Va-t-il déclarer la loi martiale à la frontière 
comme il semble prêt à le faire ? Cela s’arrêterait-il à la frontière ou cela se répandrait-il 
comme un cancer ? Après tout, une fois que la loi martiale est utilisée pour traiter les migrants 
indisciplinés, pourquoi ne pas l’utiliser pour traiter les gauchistes indisciplinés ? Les 
conservateurs vont-ils aller à l’encontre de leurs principes constitutionnels et soutenir une telle 
politique ?

La loi Posse Comitatus de 1878 a été adoptée pour une bonne raison. À l’origine, cela devait 
empêcher le recours aux forces armées aux fins de l’application de la loi aux États-Unis, sauf 
décision contraire du Congrès. Bien sûr, George W. Bush et les Néo-conservateurs ont changé 
tout cela avec la loi sur les autorisations du recours à la défense nationale de John Warner, une 
loi qui a été à peine couverte par les médias traditionnels à l’époque et qui donne au président 
le plein pouvoir de déclarer unilatéralement la loi martiale.

Certains diront peut-être que Posse Comitatus est un concept dépassé et que d’autres 
protections sont en place pour empêcher un résultat totalitaire. Mais existe-t-il vraiment des 
protections ?

Comme le général Wesley Clark l’a déclaré publiquement lors d’une interview sur MSNBC, 
des camps d’internement pourraient être utilisés aux États-Unis pour quiconque serait considéré
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« déloyal envers les États-Unis ». Trump a récemment annoncé un plan de « villes-tentes » pour
les migrants entrants, ce qui, encore une fois, ressemble un peu au plan décrit dans Rex 84.

Où s’arrêteraient les dominos une fois qu’ils commenceraient à tomber ? Je suggère qu’ils ne 
s’arrêteront pas. Je suggère que si nous soutenons les mesures de loi martiale à la frontière sud 
plutôt que de réorganiser les agences de patrouille des frontières existantes et de construire ce 
mur que Trump aimait tant à promettre, le résultat final sera que les mesures de loi martiale 
nous seront appliquées, comme indiqué dans Rex 84.

La guerre de Trump avec la Réserve fédérale

J’avais prédit une éventuelle guerre de Trump avec la Fed il y a un an et j’ai récemment écrit 
sur les dangers d’une telle guerre. Je n’entrerai donc pas dans les détails de cet événement. Je 
dirais que, à l’instar de la caravane de migrants, c’est un autre problème dans lequel les 
conservateurs pourraient être amenés à réagir sans penser au jeu à long terme.

Dans mon article intitulé « Explications sur la fin du jeu économique   », j’ai décrit la stratégie 
utilisée par les globalistes pour réduire l’économie américaine comme un moyen d’ouvrir la 
porte à un soutien massif à un système monétaire mondial contrôlé par le FMI et 
éventuellement par la BRI. C’est une stratégie dont ils ont discuté ouvertement dans leurs 
propres publications.

Pour être clair, la Fed a en effet agi comme une force destructrice au sein de l’économie 
américaine. Les responsables de la Fed ont ouvertement reconnu à de nombreuses reprises 
avoir créé et fait éclater des bulles financières qui ont conduit à des résultats désastreux pour le 
public américain. Jerome Powell, l’actuel président de la Fed, a mis en garde en 2012 sur un 
éventuel crash boursier qui se produirait si la Fed augmentait les intérêts et réduisait les actifs 
de son bilan alors que les marchés étaient encore accros au crédit facile. Maintenant, il 
promulgue ces mêmes politiques en sachant ce qui va arriver.

Bien que je soutienne pleinement le démantèlement de la Réserve fédérale en tant que saboteur 
de l’économie américaine, ce qui me préoccupe est de savoir qui reconstruira le système 
américain par la suite. Une guerre de la Maison Blanche contre la Fed contribuera à la 
disparition du statut de réserve mondiale du dollar. Ceci est une garantie. Notre économie 
dépend entièrement de ce statut pour sa stabilité à venir.

Vous voyez, les globalistes ont créé un piège mortel ; si les conservateurs n’arrêtent pas la Fed, 
celle-ci continuera à relever ses taux et à réduire son bilan dans un moment de faiblesse 
économique, comme elle l’a toujours fait par le passé. La « bulle de tout » va éclater et un 
effondrement en résultera. Si nous fermons la Fed, notre monnaie perdra son statut de réserve 
et les dollars détenus à l’étranger seront renvoyés aux États-Unis par divers canaux provoquant 
une hyperinflation (entre autres). Un effondrement est inévitable.

Encore une fois, qui sera responsable de la reconstruction ? Le public américain ou les 
globalistes ? Compte tenu du fait que Trump conserve les élites bancaires et les globalistes au 
sein de son propre cabinet, nous ne pouvons pas compter sur lui pour faire le travail en faveur 
d’une citoyenneté libre. Les conservateurs devraient faire très attention dans les mois à venir 
pour savoir qui ils appuient et pourquoi. La plupart des récits ne sont pas ce qu’ils semblent 
être.
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Le superbe imbroglio italien
François Leclerc 22 novembre 2018   https://décodages.com/

 Sur le papier, une solution serait toute trouvée : les autorités espagnoles, françaises et 
italiennes s’uniraient pour obtenir des allemandes une révision des règles budgétaires et la 
question serait jouée. Mais c’est une vue de l’esprit, car qui en prendrait l’initiative et la 
conduirait ? Par voie de conséquence, la fracture explosive entre l’Europe du Nord et du Sud 
demeure.

En vain, Emmanuel Macron a tenté de convaincre ses partenaires privilégiés allemands 
d’adopter des mesures de relance par l’investissement, sans toucher aux règles budgétaires. Et 
il n’a plus resté à chacun d’autre option que de défendre dans son coin sa propre cause en 
faisant le dos rond. En espérant que le cas italien monopolisera toutes les attentions et qu’il sera
possible de se faufiler derrière, non sans crainte que les marchés ne fassent pas le détail.

Il n’y a toujours pas de « plan B ». Les autorités allemandes poursuivent leur verrouillage 
systématique dans le cadre des discussions en cours sur le « FMI européen », appelé à prendre 
la succession du MES, en conditionnant son accès futur à de strictes critères d’éligibilité. Pour 
sauver les apparences, les Français cherchent une avancée sur le terrain de la coopération 
militaire avec des projets de longue haleine. Les Italiens font preuve d’une détermination 
jusqu’à maintenant sans faille, et la Commission affirme sa fermeté tout en maintenant que « le 
dialogue n’est pas une option, mais un impératif ». Or, il est inexistant.

L’hypothèse la plus probable est que la situation actuelle s’éternise, une fois la procédure pour 
déficit excessif lancée à Bruxelles, une amende éventuelle repoussée à bien plus tard, avec 
comme objectif de passer le cap des élections européennes et de la nomination des futurs 
responsables de la Commission et de la BCE.

La presse italienne bruisse d’une autre hypothèse, mais elle est scabreuse. La Ligue pourrait 
changer son fusil d’épaule et faire alliance avec Forza Italia de Silvio Berlusconi et Fratelli 
d’Italia pour constituer une majorité. Contrairement au Mouvement des 5 étoiles, elle dispose 
en effet d’un « plan B » et pourrait tenter l’opération. Demain, cette nouvelle coalition pourrait 
négocier à Bruxelles l’adoption d’un budget soulagé des coûteuses mesures défendues par le 
Mouvement des 5 étoiles.



Qu’un tel rebondissement soit bien dans la tradition politique italienne ne le rend pas crédible 
pour autant. Car il n’effacera pas une conjoncture économique européenne rendant les objectifs 
de croissance et de recettes budgétaires affichés peu vraisemblables. D’autant que la coalition 
italienne a tout au long de l’année prochaine des rendez-vous attendus avec le marché. 200 
milliards d’euros de dette arrivant à maturité devront être refinancés et 60 milliards d’euros 
supplémentaires devront être trouvés. Et le spread des taux italien et allemand, considéré 
comme le meilleur juge de la tendance des marchés, fait déjà preuve d’une grande sensibilité à 
l’occasion de petites émissions.

Le cas de l’Italie se présente comme l’un des plus superbes cas d’imbroglio jamais rencontré au
sein de la zone euro, pourtant maitresse dans l’art d’en produire. Comment reprocher que l’on 
s’y attarde ?

À se cogner la tête contre les murs
François Leclerc 22 novembre 2018   https://décodages.com/

Comment la Commission et la coalition italienne vont elles se sortir de leur face à face ? Elles 
voudraient éviter un affrontement et la sagesse leur commande de négocier un compromis 
introuvable, car comment respecter et bafouer les règles tout à la fois ? Et ceux qui souhaitent 
voir les marchés faire le travail, mais sans aller jusqu’à renverser la table, craignent un 
dérapage conduisant à une nouvelle crise européenne aiguë. Une nouvelle fois, le système 
bancaire serait l’instrument de sa propagation.

De ce côté-là, les nouvelles ne sont pas bonnes. Il était jusqu’alors cru qu’en son sein 
coexistaient des banques zombies, localisées pour l’essentiel dans les pays de l’Europe du sud, 
et des grandes banques désormais solides. Mais les derniers tests de l’EBA ont détruit cette 
vision, épinglant les plus grands établissements pour les mettre sous surveillance renforcée. 
Toujours en raison de cet effet de levier qui donne du fil à retorde.

À l’occasion de deux petites émissions obligataires italiennes, le marché a manifesté son 
mécontentement. Le spread entre les titres allemand et italien à dix ans, qui fait référence, a 
connu un sursaut, et les fonds recueillis ont été maigrichons. Est-ce le commencement de la 
fin ?

La question restant sans réponse, une autre la remplace : que ferait alors la BCE qui détient le 
pouvoir de calmer le jeu et qui pour l’instant se tait ? Son intervention sous la forme de 
l’activation de son programme OMT serait conditionnelle, aboutissant à la même impasse. Elle 
impliquerait que le gouvernement italien se déjuge et accepte ce à quoi il se refuse obstinément 
aujourd’hui. Il en est de même si le Mécanisme européen de stabilité devait intervenir.

La BCE est certes seule juge de ses actes et peut déroger à ses propres principes, en toute 
indépendance. Mais on ne peut ignorer qu’elle est de facto sous le contrôle sourcilleux des 
autorités allemandes, qui ne l’entendent pas ainsi, et qui fait de l’observation des règles, comme
d’autres de la chasteté en d’anciens temps, le credo de sa pensée économique.

Et l’on observe qu’Emmanuel Macron, pour obtenir un petit quelque chose en fin de compte de
Berlin, admet désormais que le budget de la zone euro – dont il semble aux dernières nouvelles 
pouvoir espérer la création, sans que son enveloppe soit fixée – aura pour objet sa consolidation



et non pas son développement. Il faudra pour y accéder monter patte blanche, c’est à dire 
engager les sacro-saintes réformes structurelles dont il contribuera au financement.

Rien à faire, tout est verrouillé…

Black Friday 50% sur tout, même sur les actions
Thomas Veillet Investir.ch 23.11.2018 

La question reste de savoir pourquoi est-ce que l’on garde les marchés du reste du monde 
ouvert quand c’est Thanksgiving à Wall Street.

Je ne sais pas, mais vu que depuis quelques années nous fêtons tous Halloween comme des 
malades alors que ça n’a strictement rien à voir avec notre culture européenne – et que c’est 
principalement une fête commerciale américaine – on pourrait aussi importer Thanksgiving et 
fermer les marchés européens du même coup.

Ça nous ferait vraiment gagner du temps à voir l’intérêt et les volumes proposés durant 
l’absence des Américains.

En souvenir des USA

Globalement on baissé partout en Europe.

Pas parce qu’il y avait une vraie raison fondamentale. Non, on a surtout baissé parce que, je 
cite : « Wall Street avait terminé en repli par rapport à la clôture en Europe mercredi soir ». Ce 
qui revient à dire que MÊME lorsque Wall Street est fermé, en Europe on est quand même 
obligé de faire comme eux. On a donc baissé comme des bœufs pendant qu’eux se goinfraient 
de dinde.

Et puis ce matin, pour faire bon poids bonne mesure, on va tous se ruer dans les grands-
magasins et sur internet pour profiter des SOLDES INCOMMENSURABLES du Black-
Friday…

Encore un truc qui vient de là-bas.

Made in USA

Mais c’est pas grave, ce soir on ira manger un burger et on devisera sur le fait que « c’est quand
même pathétique ce pays géré par cet idiot de Trump et qu’on a quand même de la chance 
d’être en Europe »… (J’hésite à dire « avec des vrais politiciens honnêtes », mais j’ai peur que 
ça fasse bizarre)…

Bref, hier, tout ce qui était monté mercredi a baissé parce que les Américains avaient baissé 
dans notre dos : les bancaires, les pétrolières et les pharmas. Le pétrole a baissé encore, mais il 
paraît que, selon les médias, que les intervenants sont prêts à un rebond parce que l’OPEP 
pourrait éventuellement peut-être mais c’est pas sûr, couper la production ce qui permettrait au 
baril de remonter.



OHOHOHOHOHOH CAN YOU SEE ???

Ce dernier se traite sous les 54$ et ne ressemble plus à grand-chose. Je me demande à quel 
moment nous allons commencer à entendre les théories comme quoi « le pétrole va à 20$, c’est
une certitude »… Ce qui est bien, c’est que quand ça se produira, on n’aura même pas besoin 
de rédiger des gros papiers de recherche, il suffira de reprendre ce que l’on avait écrit il y a près
de 3 ans et de changer les dates.

De toutes façons, personne ne se souvient de ce qui s’est passé sur le baril il y a une trentaine 
de mois, puisque la durée moyenne de stockage mémoire de l’investisseur moyen est de 3 ou 4 
jours maximum. À croire que dans la finance, plus les années passent, plus on se contente de 
vivre l’instant présent.

En attendant que ça ouvre à Wall Street

Mis à part ça l’or est à 1229$ et continue son explosion contenue à la hausse, Carlos Goshn 
s’est fait viré de chez Nissan et en Europe on continue de crier à la théorie du complot. On 
parle aussi du BREXIT et on se dit que « bientôt peut-être » et il ne passe pas un jour sans que 
Goldman Sachs s’empêtre un peu plus dans le dossier Malaysien, on dirait que cette fois ça 
pourrait finir par faire plus mal que d’habitude.

Ce matin, en Asie le Japon est fermé pour Thanksgiving (eux aussi), Hong Kong est en hausse 
de 0.2% et la Chine recule de 1.6%. Il semblerait que la baisse en Chine soit justifiée par les « 
incertitudes liées » aux relations économiques avec les USA – une grande nouveauté en 
quelque sorte.



REMEMBER 2011 et regardez qui est en bas de l’iceberg...

Nouvelles importées des USA

Pour les nouvelles du jour, il y aura les chiffres du PMI un peu partout dans le monde et JP 
Morgan a annoncé son objectif de prix sur le pétrole pour 2019.

Personnellement j’aurais déjà bien voulu qu’on me donne celui de fin 2018, ça aurait déjà plus 
logique. Néanmoins la banque américaine estime que le pétrole sera à 73$ en 2019. Ils n’ont 
pas précisé quand et comment, mais on ira à 73 en 2019. Avant, ils prévoyaient 83.50$, mais là 
non.

Dorénavant c’est 73$. On y passera sûrement à un moment ou un autre, on verra bien.

Nouvelles VRAIMENT IMPORTANTES AUX USA (et donc ici)

Autrement dans les nouvelles VRAIMENT IMPORTANTES, le site Marketwatch s’interroge 
sur deux choses ce matin :

– Quand on fait la tarte à la citrouille, doit-on la faire avec de la citrouille fraîche ou avec de la 
citrouille en boîte ???

Puis, question existentielle suivante :



– À quelle heure ouvrent les magasins pour le Black Friday ???

Voilà, quand on voit ce qu’on voit, qu’on entend ce qu’on entend, on a bien raison de penser ce 
qu’on pense, surtout qu’en plus, Wall Street n’ouvrira que pour la demi-journée et que l’on sait 
depuis 25 ans que l’on ouvre le vendredi post-Thanksgiving uniquement pour respecter la loi 
de Wall Street qui dit que le marché ne peut JAMAIS, en aucun cas, fermer plus de 4 jours 
consécutifs.

Sauf le 11 septembre, mais ça c’est pas pareil.

Bon BLACK FRIDAY (made in là-bas)

Quoi qu’il en soit. Quand on voit que la seule préoccupation des médias financiers américains 
est de savoir à quelle heure ouvrent les magasins pour aller faire les soldes, on peut se dire que 
ça ne vaut même pas la peine d’aller bosser.

Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi avec plein d’habits soldés sur le 
dos et le drapeau américain tatoué dans le dos.

Thomas Veillet
Investir.ch

“Un groupe de loups, c’est une horde. Un groupe de vaches, c’est un troupeau. Un groupe 
d’hommes, c’est souvent une bande de cons.” (Philippe Geluck)

Bain de sang à Wall Street, chapitre je-ne-sais-plus-
combien

Thomas Veillet Investir.ch 21.11.2018 

Je ne sais pas si nous étions complètement débiles lorsque le marché était au plus haut de tous 
les temps le 3 octobre, mais je crois pouvoir dire sans me tromper que là, on n’est pas loin de 
perdre les pédales.

Je vais vous faire la version courte et la version simple : « on s’est encore cassé la gueule hier 
et rien ne va plus ». Les raisons sont multiples et variées, mais une chose est certaine, on a 
l’impression que l’on aura mis quand même un maximum de temps pour trouver « normal » de 
tout vendre après une baisse de plus de 30% sur certaines actions dites « technologiques ».

Le meilleur exemple c’est le coup de Goldman Sachs sur Apple hier.

Petit retour en arrière

Le 3 octobre dernier, la firme de Cupertino est à 233$, au plus haut de tous les temps. En ce 
temps là, Tim Cook aurait pu traverser le lac Léman en marchant sur l’eau, on aurait trouvé ça 
normal et il nous aurait annoncé que les iPhone’s guérissaient le cancer, on n’aurait même pas 
posé de question.

Mais le 1er novembre Apple a publié des chiffres pas trop mal, mais pas extraordinaires qui 
montraient tout de même que les ventes d’iPhone’s n’étaient pas au mieux et que les gens 



attendaient quand même de plus en plus que leur smartphone rende l’âme avant d’acheter le 
nouveau modèle – nouveau modèle qui commence quand même à coûter le prix d’un pot 
d’échappement sur une Harley Davidson – il y a des choix qui donnent quand même à réfléchir.

Cependant, au-dessus de tout cela, Apple a fait une connerie qui a fâché les analystes et autre 
bouffeurs de spreadsheet excel ; ils ont annoncé qu’ils ne donneraient plus les chiffres des 
ventes de smartphones !!!

Ben comment on va faire alors pour savoir si Apple va bien ou pas ???

Vous avez compris, va falloir creuser un peu plus et essayer de comparer avec autre chose que 
des simples chiffres de ventes. Depuis ce moment là, on sentait bien que certains avaient 
moyennement apprécié le fait que Tim Cook leur ferme la porte.

La techno c’est pas beau

Depuis le titre a baissé avec le reste du marché puisque la techno c’est de la daube et plus 
personne ne va jamais acheter un smartphone, une tv, une machine à laver, une console de jeu 
ou une montre connectée.

C’est le retour à la vie en plein air. Dorénavant on va tous récupérer un vieux Nokia 6210 au 
fond d’un tiroir appeler Swisscom pour voir s’ils ont une carte SIM qui rentre encore là dedans,
puis on ne va plus jouer à FIFA 2019, mais au Scrabble (ceux qui ont moins de 35 ans, tapez 
Scrabble sur Google, vous verrez… ah non, pas Google, c’est has been, allez voir dans le 
dictionnaire – oui, le dictionnaire… ce truc en papier très épais qui sert à caler le gros meuble 
de la cuisine depuis 14 ans)… et puis même des soirs à la place de jouer à Candy Crush, on va 
lire des livres.

Oui, des livres. Je sais ça paraît compliqué, mais c’est en tous les cas ce que le marché à l’air 
d’anticiper.

Bref, donc Apple c’est devenu de la daube et hier soir l’analyste de Goldman Sachs a baissé 
son objectif de prix à 12 mois, passant de 209$ à 182$. Le titre s’est donc fait déchirer de près 
de 5% – l’envoyant directement en zone de Bear Market – et finissait sa journée à 177$ – soit 
déjà 5$ EN-DESSOUS de l’objectif précité.

La classe.

Heureusement je suis pas analyste, comme ça je peux dire des choses pas sérieuses

Alors bon, moi je ne suis pas analyste – j’ai déjà largement assez de défauts comme ça – mais 
je me dis quand même que la raison pour laquelle on pense qu’Apple c’est de la merde (le fait 
qu’ils ne vendront plus jamais d’iPhone’s – plus jamais-jamais), on la connaît depuis 
longtemps. En tous les cas depuis le 1er novembre.

Donc pourquoi ils viennent baisser les objectifs maintenant alors que le titre a déjà perdu plus 
de 10% 



DEPUIS les derniers chiffres et près de 20% depuis les plus hauts…

En gros, c’était tendance d’être long sur les FAANG’s ces dernières années et ces derniers 
mois, mais là c’est tendance de dire « bon, moi ça me paraît normal, Apple c’est beaucoup trop 
cher depuis longtemps, ça ne pouvait pas durer et même s’ils ont des montagnes de cash, ils ne 
se renouvellent pas, ça peut encore baisser tranquille 25-30% »…

Ça, ce genre de déclaration, évidemment, personne ne l’a faite le 3 octobre à 233$… c’est 
beaucoup plus tendance de tirer sur l’ambulance 25% plus bas.

Apple, mais pas que

Hier Goldman Sachs nous a donc gratifié d’un downgrade sur Apple histoire de bien l’inscrire 
en Bear Market et le reste du marché s’est pété la gueule parce que, je cite : « les intervenants 
craignent que les facteurs macroéconomiques actuels fassent ralentir l’économie »… On a très 
peu disserté sur ce que sont exactement ces « facteurs macroéconomiques », mais il n’est pas 
difficile d’imaginer que la guerre Chine-USA, la hausse des taux aux USA, le BREXIT et 
l’Italie doivent en faire partie.

En conclusion, si nous étions débiles de penser que ça irait encore plus haut le 3 octobre 2018, 
je me demande ce que nous sommes si l’on pense aujourd’hui que c’est évident que ça va aller 
encore beaucoup plus bas. À ce niveau, si le principe de la girouette et du tournage de veste 
pouvait générer de l’énergie, je crois que l’on pourrait arrêter le nucléaire définitivement.

ON LE SAVAIT POURTANT ! (même Nabilla)

Nous sommes donc le 21 novembre 2018 – 50 jours après le plus haut de tous les temps sur le 
S&P500. Les gains de l’année aux USA sont définitivement effacés. En Europe on a largement 
pris de l’avance depuis un moment. Ce qui est bien c’est que TOUT LE MONDE LE SAVAIT 



et c’est un krach invisible, parce que LÀ encore, TOUT LE MONDE LE SAVAIT, même les 
médias ne s’excitent plus.

D’ailleurs je pense que les médias ne se sont même pas rendus compte que l’on est revenu là où
ils en parlaient à fond y à trois semaines. On ne parle qu’à peine du Bitcoin et des autres 
Cryptomonnaies qui se font démonter. Le Bitcoin a tout de même frisé les 4’000$ hier alors 
qu’il y a un an, la star de la finance qu’est cette gourde de Nabilla, recommandait d’acheter du 
Bitcoin à 19’000$…

Tintin au pays de l’Or Noir

Et puis y a le pétrole. Ce bon vieux baril qui devait aller à 100$ il y a encore 2 mois. Ce truc ne 
fait que baisser depuis – un Hedge Fund manager qui avait prédit les 100$ pour Noël et même 
300$ l’an prochain, semble avoir totalement disparu de la circulation, son fonds étant en train 
de se faire désintégrer.

Hier encore l’or noir s’est fait défoncer de 7% dans la journée. La raison est simple : il paraît 
que les stocks sont trop élevés, que l’impact de l’Iran a été exagéré et Trump veut un pétrole 
encore plus bas.

Et puis ce matin, les « experts » pensent que le prix du baril est un frein pour l’économie, pas 
forcément pour la consommation, mais pour les industries qui sont liées au prix du brut qui 
vont devoir se serrer la ceinture et réduire les investissements.

En gros il y a 10 jours on flippait parce que l’inflation était trop forte, dix jours plus tard on se 
rend compte que le baril a perdu 30% depuis que les chiffres de l’inflation ont été calculé et 
que, du coup, ce n’est plus un risque d’inflation, mais un risque de ralentissement que nous 
avons…

QDB

Je dois dire que c’est assez agréable de vivre dans un marché qui a une mémoire qui ne dépasse
pas les 15 minutes et des visions qui ne dépassent pas la fin de la semaine et encore, ça c’est 
pour ceux qui font du « long term investment ».

Ce qui est génial dans tout ça, c’est que le marché se fait défoncer, tout le monde se tire en 
courant pour aller se planquer aux abris et l’or ne fout rien. Personne n’en achète pour « rester 
riche ». Etrange tout de même.

Aujourd’hui je ne vous parlerai pas des nouvelles du jour, parce que franchement, c’est 
toujours la même cuisine à deux balles, à savoir : correction, bear market, fin du bull market de 
la techno, inflation, pas inflation, BREXIT, pas BREXIT, ITALEXIT, TrumpXiJinping et puis 
surtout : Apple c’est trop nul et Warren Buffet n’a rien compris.

Bref…

Bilan de ma vie – suis déjà mort plusieurs fois

Ça fait depuis 1992 que je passe mes journées devant des écrans de trading. Je me suis tapé la 
crise asiatique en 1997 où le Crédit Suisse devait faire faillite 3 fois au moins selon les rumeurs



et où on allait tous mourir. La crise Russe en 1998 où le Crédit Suisse devait faire faillite 5 fois 
et où on allait tous mourir.

En 1998 c’était le début de la bulle internet où t’étais un tocard si t’avais pas de l’Amazon. En 
2000 c’était le dégonflement de la bulle internet et on allait tous mourir et t’étais un tocard si 
t’avais de l’Amazon.

En 2003 plus personne ne voulait des actions. En 2007 t’étais un abruti si t’avais raté la hausse 
de 2004 à 2007 et surtout si t’avais pas des produits structurés GARANTIS sur le marché 
immobilier américain. En 2008, t’étais un débile si t’avais des produits structurés GARANTIS 
sur le marché immobilier américain ou du Lehman Brothers et on allait tous mourir et l’UBS 
devait faire faillite.

En septembre 2018 il fallait être idiot pour ne pas avoir de « FAANG’s » dans ses portefeuilles 
et en novembre 2018 : « QUOI T’AVAIS DES FAANG’S ???? MAIS T’ES CON OU 
BIEN ???? – si ça se trouve c’est GE qui va faire faillite cette fois… ou la Deutsche Bank.

BREF… J’ai comme l’impression d’avoir déjà vu le film.

Passez un excellente journée quand même, parce que je suis certain que dans 3 ans on vous dira
: QUOI T’AS PAS ACHETÉ APPLE en 2018 ?????

Thomas Veillet
Investir.ch

“The United States have developed a new weapon that destroys people but it leaves buildings 
standing. It’s called the stock market.” – Jay Leno

Etats-Unis 0 / Chine 1
Par Michel Santi  novembre 18, 2018 

La Chine est sur le point de remporter la première manche de la guerre commerciale qui 
l’oppose aux Etats-Unis. Les dernières statistiques sont effectivement choquantes pour 
l’exécutif US puisque le déficit commercial avec la Chine est à son plus haut niveau historique.
Ces chiffres – qui dévoilent un excédent chinois de plus de 37 milliards de dollars sur le seul 
mois de septembre, soit une hausse de 4.3% par rapport au mois dernier – sont le meilleur signe
de l’auto-goal américain, autrement dit de cette guerre qui se retourne désormais contre ses 
initiateurs. N’est-il pas cocasse que cette logorrhée verbale Trumpienne semble aboutir à des 

https://michelsanti.fr/author/msanti17


conséquences diamétralement inverses, à savoir en une intensification des exportations 
chinoises vers les USA, tandis que les importations chinoises – de soja par exemple – en 
provenance des Etats-Unis se sont littéralement effondrées ?

Cette confrontation déclenchée en début d’année par le tweet simpliste du Président américain 
– «Les guerres commerciales sont faciles à gagner» (Trade wars are easy to win) – démontre 
donc que la réalité est souvent fort éloignée des élucubrations théoriques qui avaient persuadé 
l’équipe Trump que ce conflit permettrait aux entreprises américaines de produire plus 
nationalement, autorisant ainsi une réduction du déficit commercial US. Le renchérissement 
des importations américaines en provenance de Chine n’a donc pas découragé les 
consommateurs américains puisque leur déficit sur les 9 premiers mois de cette année vis-à-vis 
de la Chine se creuse de 306 milliards de dollars par rapport à 277 milliards sur les 9 premiers 
mois de 2017 ! L’excellente forme de l’économie américaine y est certainement pour beaucoup 
car – après tout – la meilleure manière de réduire un déficit commercial est encore de 
provoquer une récession… Par ailleurs, la logique macroéconomique exigerait de ne pas faire 
de fixation sur un excédent (ou sur un déficit) bilatéral dans un monde globalisé et dans un 
contexte multilatéral. 

Toujours est-il que la raison principale – selon mon analyse – de cette victoire chinoise 
annoncée, au moins dans ce premier round de cette guerre commerciale, se situe au niveau 
même de la gouvernance des entreprises et de la politique économique de chacun de ces deux 
pays. Trump ne peut en effet dissuader Home Depot ou Walmart (par exemple) d’importer 
chinois, tandis que les entreprises chinoises sont contraintes de se prescrire au directives de 
Pékin ! Les importations américaines en provenance de Chine sont donc appelées à se 
maintenir – voire à s’accélérer du fait de la croissance US – alors que la politique du 
gouvernement chinois et ses mesures de rétorsion en réaction à l’augmentation des droits de 
douane américains s’appliquent immédiatement et systématiquement à l’ensemble de ses 
intervenants. Autrement dit, les entreprises chinoises se tournent vers des partenaires étrangers 
de substitution quand leurs consœurs américaines maintiennent le statut quo. 

N’en déplaise donc à Donald Trump, il est quasiment impossible de prévoir les conséquences 
des guerres commerciales qui ne sont «faciles à gagner» que sur papier.

« Gilets Jaunes. Entendez les cris sourds du pays… qui se
déchaîne ! » 

par Charles Sannat | 23 Nov 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Nos dirigeants ont oublié qu’ils étaient au service du peuple et pas l’inverse. Quand l’oligarchie
s’arroge le pouvoir et considère les peuples comme des vaches à traire, comme des 
contreparties, les révoltes se multiplient. En France les révoltes peuvent vite finir en… 
révolution.

Nous y sommes, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées dans mon article intitulé « Ce
n’est sans doute pas une révolte, mais une révolution » que vous pouvez lire ou relire ici.

https://insolentiae.com/pourquoi-ce-nest-sans-doute-pas-une-revolte-mais-une-revolution-ledito-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/pourquoi-ce-nest-sans-doute-pas-une-revolte-mais-une-revolution-ledito-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/author/charles-s/


Nos dirigeants ont oublié qu’ils étaient au service du peuple.

Mais qui est le peuple ?
Comment pense cette chose répugnante que l’on appelle peuple ?
Et puis surtout, comment et pourquoi le peuple serait-il en colère ?
Et enfin, sont tellement cons tous ces sans-dents (rassurez-vous je m’inclus avec fierté dans les 
sans-dents) comment voulez-vous qu’ils représentent un danger ou encore qu’ils aient quelque 
chose à proposer ?

Je crois qu’il est indispensable d’expliquer à nos dirigeants et au premier d’entre eux, à savoir 
le président de la République, que derrière un peuple un peu théorique, il y a des gens bien 
réels.

Derrière les gens, il y a des êtres humains.

Chaque personne, chaque individu, porte les stigmates de sa vie, les cicatrices fermées, 
cicatrisées ou parfois encore à vif de ses souffrances, de ses difficultés, de ses histoires.

On ne comprend jamais quelqu’un tant que cette personne ne vous a pas exprimé son conflit 
intérieur.

Aimer les gens ne se décrète pas, et les aimer, cela commence par chercher à comprendre qui 
ils sont. Quand on comprend qui ils sont, comment ils vivent, alors il est plus facile de savoir 
où ils vont.

La France est en colère.

Une colère sourde.

Une colère qui est un fleuve que rien n’arrêtera plus désormais si le pouvoir ne s’écrase pas en 
rase campagne.

La France n’est pas la Grèce. Le peuple de France n’est pas le peuple grec, malgré toute 
l’amitié que je lui porte. Nos histoires ne sont pas les mêmes.

Je reçois, comme vous le savez, beaucoup de courrier chaque jour. Si je prends le temps de 
presque tout lire, je ne peux, hélas, pas répondre à chacun.

J’en suis sincèrement désolé. Voici ce que raconte l’un de nous. Il est loin d’être le seul.

En réalité, notre peuple est rempli d’une immense souffrance, d’une grande détresse. Je lui 
laisse la parole.

Entendez les cris sourds du pays et de la souffrance rentrée de votre peuple

« Bonjour Charles,

J’ai lu et partagé votre article, qui se teint de brillante analyse historique, quand beaucoup sont 
dans l’impasse du mutisme.

Une révolution commence toujours depuis ce qu’il y a de plus vil.
Une impossibilité écœurante de pouvoir vivre dignement, régie par l’imposture du pouvoir en 
place.

Pour avoir une image de ce que je pense, je ne vois pas d’autre moyen que de vous conter mon 



enfance, mon adolescence et ma vie.
Mon quotidien, comme certainement bon nombre de français.

Aussi parlerai-je peu, mais bien.
Car le temps est, somme toute, un bien précieux.

Je suis né en 1984, dans la ville de Vernon (27), d’un père électro-mécanicien, et d’une mère 
femme de ménage.

Mon paternel travaillait dans une entreprise de plexiglas et en assurait la maintenance par sa 
science et passion de l’électronique, très évolutive durant cet âge.

Il gagnait très bien sa vie, nous ne manquions de rien.

Puis, il est mort, en se suicidant.

J’ai vu ma mère galérer toute sa vie, et tant bien que mal retrouver l’amour.
Avec un cheminot.

11 ans à essayer de recombiner une famille, jusqu’à la mort de ce dernier.

Encore par suicide, sauf que cette fois, j’étais assez grand pour lui fermer les yeux moi-même.

Toujours le même motif : « C’est la faute à personne, on ne gagne pas assez pour bien vivre, 
alors on fait ce qu’on peut. »

J’ai vu ma mère ravagée, détruite, puis encline à la maladie et aux arrêts, en passant par la case 
psychiatrie et séjour en HP.

Moi ?

Je n’étais pas très bon au collège, au lycée, mais j’ai quand même eu tous mes diplômes.

Brevet des collèges, BEP, BAC pro, mention complémentaire, j’ai même été aux beaux-arts de 
Rouen.

Pour finir, je suis maquettiste volumiste architecture.

Je fais les maquettes à l’échelle, pour les projets immobiliers, pour la France.

Je ne touche que 1 500€ par mois.

Où est la cohérence avec toutes les embûches et les défis que j’ai eu à relever seul ?

Où est la récompense ?

Voici le visage de notre pays.

Nous ne sommes jamais récompensés pour nos efforts, et suivons un chemin de désespoir, 
comme nos parents avant nous.

Je n’envisage même pas de me marier ni d’avoir des enfants.

Car j’ai du mal à sortir la tête de l’eau tous les mois.

Je suis ce que l’on appelle un propriétaire pauvre, car mon appartement était acquis en l’état.

Les murs sont mal isolés, l’électricité, vétuste.

Je ne me chauffe même plus l’hiver, parce que sinon, EDF me demande en moyenne 900 € 



pour deux mois seulement.

Les deux seuls radiateurs électriques dont je dispose font ce qu’ils peuvent, mais consomment 
trop par rapport au volume à couvrir.

C’est pourquoi je ne me chauffe plus du tout.

L’eau de la douche du voisin du dessus coule dans ma chambre, sur mon lit.
Oui oui, sur mon lit.

Je vais travailler en voiture, à 45 km de mon domicile, pour passer ma vie à la pompe, et dans 
les bouchons 3h30 par jour et avec 40 h minimum de travail par semaine.

Et je n’y arrive pas.
J’ai fais mon burn-out à 30 ans, et mon avenir au sein de ma profession est terni par le système 
qui prône l’efficacité à moindre coût.

Quel avenir pour moi ?
Quel avenir pour bon nombre de Français comme moi, qui souffrent au quotidien ?

Si ce n’est l’insurrection ?

En vérité, je vous le dis : je préfère mourir debout, plutôt que de vivre à genoux !

Vive le peuple de France, et vive la révolution !

Jonathan

De grâce, entendez cette colère, entendez ce message avant que tout ne se déchaîne.

Ce que dit Jonathan n’est pas unique. Ce que dit Jonathan est tout ce qui sous-tend le 
mouvement actuel et ce qui fait tout l’immense danger de la situation.

Le temps n’est pas à la tactique bassement politicienne où nous avons manifestement affaire à 
un gouvernement qui maquille les chiffres, demande aux réseaux sociaux de faire un grand 
ménage dans les messages échangés, qui contrôle la presse et les médias pour tenter de 
minimiser la grogne en essayant de faire croire que le mouvement s’essouffle et en attendant de
compter à nouveau le samedi suivant…

Le mouvement ne s’essouffle pas.

Le mouvement va essentiellement être un mouvement de week-end, les gens travaillant la 
semaine et conciliant « travail » et « révolution » jusqu’au moment où la France cessera 
définitivement de tourner.

Les conséquences économiques seront dramatiques, mais ce n’est même plus le problème.

Le problème auquel est confronté le gouvernement est simple : comment éteindre une 
révolution avant qu’elle ne soit devenue hors de contrôle ?

C’est encore possible.

Plus pour très longtemps.



Plus jeune, j’ai lu un livre remarquable d’un type appelé Henry Frenay. C’était un grand 
résistant. Le titre de son ouvrage ?   La nuit finira  .

Ce que j’en ai retenu ? Lorsqu’il était terré, pourchassé par les nazis et la Gestapo, c’est lui qui 
a sans doute le mieux parlé des « zeureslesplussombres » en écrivant que « les heures les plus 
sombres sont toujours celles qui précèdent l’aurore ».

Ce sont aussi les heures les plus froides.

C’est aussi à ces heures-là et au petit matin que les gens meurent le plus.

Mais ce que je vois, ce sont des milliers de Français, de petits et de sans-grade qui veillent et 
tiennent les barrages malgré le froid glacial.

Ils sont là.

Aux heures les plus sombres et les plus froides.

Froide détermination. Sombre colère.

Ils ne le font pas par plaisir.

Ils le font, car ils ne veulent pas mourir.

Ils le font parce qu’ils veulent vivre debout.

Peu le savent. On parle ici du « printemps arabe » pour parler par exemple de la Tunisie. 
Pourtant, en Tunisie, les Tunisiens, eux, parlent… de la « révolution de la dignité ».

La clique d’En Marche découvre qu’elle est à portée de claques ! Clique… claques !!!

Macron humilie.

Macron méprise.

Macron est arrogant, suffisant, tout cela peut-être supportable.

Pourtant, ce que n’a pas compris cette petite clique d’En Marche, dont les députés hors-sol 
découvrent effarés sur le terrain qu’ils sont en réalité à portée de claques du peuple, c’est 
qu’elle vient de toucher à la dignité du peuple (et non on ne claque pas un député, pas plus que 
l’on écrase un gilet jaune).

Vider la gamelle c’est atteindre la dignité des gens.

Les sans-dents n’ont pas grand-chose, mais ils ont leur dignité.

La dignité c’est ce qui fait que l’on se sent un homme.

Alors, à Jonathan et à tous les Jonathan de notre pays, la nuit finira.

Nous passerons par des heures sombres, les vraies, pas celles de la propagande, mais la nuit 
finira.

Il ripaille avec les maires, et oublie les mères. Les mères, elles, se tiennent debout sur les 
barricades.   

Dernière chose. Regardez les gilets jaunes.



Regardez-les bien, attentivement, et vous verrez qu’il y a autant de gilets jaunes… que de « 
gilettes » jaunes.

Les femmes sont dans la rue.

Les mères sont dans la rue.

Frémissez au Palais.

Pour le moment, notre méprisant ripaille fastueusement avec les maires.

Demain, il devra rendre des comptes à toutes nos mères.

Et les mères savent compter.

Quand les mères d’un pays sont dehors, alors le pouvoir vacille.

Sur chaque barrage, je vois autant de femmes que d’hommes.

Les mères sont des louves, et je peux vous dire que les femmes ont une détermination que n’ont
pas les hommes, et si vous êtes un homme normal, vous savez très bien que le vrai patron à la 
maison, c’est la patronne!

Partout en France, les enfants veulent rejoindre les adultes, pour aider les parents… 
Aujourd’hui c’est les parents qui retiennent les enfants. Non ne montez pas sur les barricades, 
vous avez un avenir à construire, pour nous, c’est déjà fait. Les « vieux » que nous sommes ne 
veulent pas laisser faire les enfants, les « vieux » veulent faire cela pour les enfants. Leurs 
enfants. Mais les enfants, eux, piaffent, avec toute l’impatience bien normale et la fougue de la 
jeunesse.

Tremblez au Palais.

Ce soir ce sera la pleine lune et partout en France, ce sera une veillée d’armes. Étrange et 
funeste perspective.

Il ne tient qu’au président de proposer un autre destin à notre pays, de proposer un changement 
de cap.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Monsieur le président, entendez les cris sourds 
du pays… avant qu’il ne se déchaîne !

Grève de la consommation, grève de la TVA : ça marche ! -70 % pour 
Auchan
Gilets jaunes : Auchan doit faire face à une grosse chute de ses ventes…

N’oubliez pas cette analyse brillantissime du grand économiste Coluche : « Suffit qu’on achète 
pas pour que ça se vende pas. »

Pas d’achat = pas de TVA.

Je rappelle qu’il est interdit par la législation actuelle d’appeler au boycott d’un pays en 
particulier ou d’une entreprise spécifique. Il reste légal de dire que la consommation de masse 
c’est la pollution de masse et moins il y aura de consommation plus nous réduirons notre 
impact environnemental et plus nous emmerderons le totalitarisme marchand ce qui est le but 



de la manœuvre.

Et je peux vous certifier qu’on peut assurer au gouvernement que l’on tiendra beaucoup plus 
longtemps sans acheter que lui sans collecter de TVA !!

C’est l’état qui a besoin de nous. Nous sommes le sang vital du système. Si nous refusons de 
jouer, la partie se termine.

Pour aller plus loin dans la désobéissance civile ET pacifique, abandonnez au maximum les 
multinationales, et faites fonctionner au mieux vos petits commerçants.

Les petits commerçants sont de vrais gens qui n’ont pas de comptes aux îles     Caïmans !!!

Il n’y aura jamais d’écologie et de transition écologique sans remise en cause par chacun de 
nous de la consommation de masse, de notre consommation de masse, de la même façon, nous 
devons privilégier dès que nous le pouvons les circuits courts et faire fonctionner nos petits 
commerçants.

On ne fait pas d’évasion fiscale quand on est un petit commerçant, et tous les petits 
commerçants du monde ne feront jamais pour plusieurs milliards de « black »…

« Certains distributeurs, dont des entrepôts et des supermarchés, ont été bloqués depuis samedi 
par des « gilets jaunes » partout en France, mettaient en garde mercredi contre des problèmes 
d’approvisionnement tout en déplorant une perte de leur chiffre d’affaires.

Chez Auchan, on déplorait mardi soir encore « une quinzaine de centres commerciaux 
bloqués ». À Nîmes, l’entrepôt était toujours bloqué mercredi matin, a-t-on précisé de même 
source. « Les problèmes de livraison sont réels avec de nombreuses livraisons partielles, ce qui 
entraîne évidemment des ruptures importantes côté client et un manque à gagner pour le 
commerce », a souligné un porte-parole de l’enseigne nordiste.

Ou encore : « On a des sites très impactés. -53 % à Douai, Noyelles-Godault et Louvroil à -68 
%, Dunkerque à -61 %. C’est inquiétant ! On est sur la rampe de lancement des fêtes de fin 
d’année, juste avant le Black Friday. C’est une situation économique difficile avec toutes les 
conséquences sur la gestion, les commandes, l’emploi (c’est une période où on embauche des 
nouveaux collaborateurs pour le surplus d’activité) ».

Charles SANNAT

Source France 3 ici

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/gilets-jaunes-auchan-doit-faire-face-grosse-chute-ses-ventes-1579005.html

	L’effondrement ne sera pas un «événement» (2)
	7 Commentaires

	Peut-on rendre une taxe carbone acceptable ?
	Température mondiale : 2e mois d’octobre le plus chaud, d’après la NASA
	Changement climatique : une bombe à retardement
	Un déni permanent

	Décès, famines, pénuries d’eau, migrations : tous les secteurs touchés par le changement climatique
	Faramineuses pertes économiques

	AVENIR DU GAZ NATUREL...
	Lorsque ceci se produit, passez à l’achat sur les actions
	Ne surestimez pas les actions
	N’ayez pas peur de manquer le coche

	Pourquoi vous ne devez surtout pas comprendre, ceci n’est pas un papier boursier, sa portée est générale.
	Le meurtre de Jamal Kashoggi
	La caravane de migrants
	La guerre de Trump avec la Réserve fédérale

	À se cogner la tête contre les murs
	Black Friday 50% sur tout, même sur les actions
	En souvenir des USA
	Made in USA
	OHOHOHOHOHOH CAN YOU SEE ???
	En attendant que ça ouvre à Wall Street
	Nouvelles importées des USA
	Nouvelles VRAIMENT IMPORTANTES AUX USA (et donc ici)
	Bon BLACK FRIDAY (made in là-bas)

	Bain de sang à Wall Street, chapitre je-ne-sais-plus-combien
	Petit retour en arrière
	La techno c’est pas beau
	Heureusement je suis pas analyste, comme ça je peux dire des choses pas sérieuses
	Apple, mais pas que
	ON LE SAVAIT POURTANT ! (même Nabilla)
	Tintin au pays de l’Or Noir
	QDB
	Bilan de ma vie – suis déjà mort plusieurs fois

	Etats-Unis 0 / Chine 1
	« Gilets Jaunes. Entendez les cris sourds du pays… qui se déchaîne ! »
	Nos dirigeants ont oublié qu’ils étaient au service du peuple.
	Entendez les cris sourds du pays et de la souffrance rentrée de votre peuple
	De grâce, entendez cette colère, entendez ce message avant que tout ne se déchaîne.
	Plus jeune, j’ai lu un livre remarquable d’un type appelé Henry Frenay. C’était un grand résistant. Le titre de son ouvrage ? La nuit finira.
	La clique d’En Marche découvre qu’elle est à portée de claques ! Clique… claques !!!
	Il ripaille avec les maires, et oublie les mères. Les mères, elles, se tiennent debout sur les barricades. 

	Grève de la consommation, grève de la TVA : ça marche ! -70 % pour Auchan
	Les petits commerçants sont de vrais gens qui n’ont pas de comptes aux îles Caïmans !!!


