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Le Club de Rome a-t-il déjà désavoué Les limites de la
croissance ?
Par Ugo Bardi – Le 23 septembre 2018 – Source CassandraLegacy

Une histoire de désinformation ordinaire
Le Club de Rome est inextricablement lié au rapport légendaire qu’il a commandé à un
groupe de chercheurs du MIT en 1972, Les limites de la croissance. Aujourd’hui, près de 50
ans plus tard, nous devons encore accepter la vision apportée par le rapport, une vision qui
contredit l’essence de certaines des croyances les plus chères à l’humanité. Le rapport nous
dit que nous ne pouvons pas continuer à grandir éternellement et que nous devons cesser de

considérer tout ce que nous voyons autour de nous comme nôtre de droit divin.

Aurelio Peccei en 1969, lorsqu’il fut nommé premier président du Club de Rome.

Comme on pouvait s’y attendre, le rapport a suscité de vives émotions et, avec elles, il y a eu
beaucoup de désinformation et de légendes. Certains ont donné au Club de Rome le rôle d’une
organisation secrète aux objectifs sombres et désastreux, d’autres ont visé le rapport, en
prétendant qu’il était « mauvais » ou, pire encore, qu’il avait été conçu dans le but de tromper
le public. J’ai écrit un livre entier sur ce sujet (Les Limites de la croissance revisité). Bref, la
plupart de ces histoires sont fausses, mais certaines contiennent des éléments de vérité et toutes
nous disent quelque chose sur la façon dont les humains ne font pas que nier les mauvaises
nouvelles, mais ont tendance à diaboliser les messagers.
Il y a donc une légende particulière qui dit que les dirigeants du Club de Rome ont désavoué
leur création, Les limites de la croissance où, ce faisant, ils ont admis que c’était une erreur ou
une tentative d’induire le public en erreur. C’est une vieille légende mais, comme toutes les
légendes, elle est étonnamment persistante et vous pouvez encore la voir mentionnée
récemment (par exemple, ici et ici) comme si c’était une vérité évidente. Ce n’est pas le cas :
c’est un bon exemple de la façon dont fonctionne la désinformation.
Les origines de la légende remontent à Julian Simon (1932-1998), flamboyant défenseur de la
croissance économique et soi-disant « doom slayer ». Simon était un polémiste habile qui
utilisait avec une efficacité remarquable toutes les techniques standard de la désinformation.
Ainsi, dans son livre The Ultimate Resource (édition 1981, p. 286), Simon écrit (c’est moi qui
souligne) :
« La critique la plus convaincante de la simulation des limites de la croissance,
cependant, a été faite par le parrain du rapport, le Club de Rome lui-même. Quatre
ans seulement après les remous créés par la publication du livre et son énorme
tirage – 4 millions d’exemplaires vendus – le Club de Rome a ‘inversé sa position’
et ‘s’est prononcé pour plus de croissance’. (…) L’explication de ce renversement,
comme rapporté dans le magazine Time, est un chef-d’œuvre de double langage qui
sauve la face.

Le fondateur du Club, l’industriel italien Aurelio Peccei, dit que ce rapport avait
pour but de secouer les gens de l’idée confortable que les tendances actuelles de
croissance pourraient se poursuivre indéfiniment. Cela fait, dit-il, le Club pourrait
alors chercher des moyens de combler l’écart grandissant entre les pays riches et les
pays pauvres – des inégalités qui, si elles persistent, pourraient trop facilement
mener à la famine, la pollution et la guerre. Le changement de cap du Club n’est
donc pas tant un retournement de situation qu’un élément d’une stratégie en pleine
évolution, explique M. Peccei.
En d’autres termes, le Club de Rome a parrainé et diffusé des contrevérités dans une
tentative pour nous faire peur. Après avoir effrayé beaucoup de gens avec ces
mensonges, le Club peut maintenant dire la vérité aux gens. »
Alors, d’où cela vient-il ? Je ne trouve pas sur le Web l’article original du Time que Simon cite,
mais il y a d’autres rapports disponibles sur les déclarations qu’Aurelio Peccei (fondateur et à
l’époque président du Club de Rome) a publiées en 1976, lors d’une réunion tenue à
Philadelphie. Les journalistes qui ont interviewé Peccei ont été impressionnés par ce qu’ils ont
perçu comme un renversement des politiques précédentes du Club, au point que Newsweek a
intitulé son rapport (selon le St. Louis Post) « Le Club de Rome a-t-il publiquement abjuré ? ».
Peccei aurait déclaré (selon le New York Times) que, « naturellement, nous nous rendons
compte que l’absence de croissance n’est ni possible ni souhaitable ».

Est-ce suffisant pour dire que le Club de Rome a « inversé sa position » ? Pas du tout. Il n’y
avait rien de nouveau dans les déclarations de Peccei. Déjà en 1973, avec un document signé
par le comité exécutif et intitulé « Le Nouveau Seuil » – le Club de Rome déclarait que (se
référant au rapport Les limites de la croissance) :
« Une image erronée du Club s’est donc formée en tant que groupe prônant une
croissance zéro. Là encore, les conséquences possibles d’une croissance non régulée
des sociétés industrialisées et, plus encore, celles qui surviendraient si la croissance
s’arrêtait brutalement, ont perturbé certains des pays les moins développés où, nous
l’avons déjà dit, le rapport est trop facilement considéré comme une proposition
égoïste du monde développé qui ne ferait qu’aggraver les difficultés de la grande
masse des défavorisés sur notre planète. »
Et ce n’est pas un « double discours qui sauve la face », comme le disait Simon. C’est une
conséquence nécessaire des vues du Club depuis sa création. Aurelio Peccei avait créé le Club
sur la base de ce qu’il appelait la « problématique » ou la « situation difficile » de l’humanité.
Dès son premier discours public sur ce sujet, en 1965, il est clair qu’il voyait les problèmes
auxquels l’humanité est confrontée principalement en termes de distribution équitable des
ressources disponibles, d’évitement des guerres, d’élimination de la pauvreté, de soins de santé
pour tous, etc. (voir aussi cet article d’Irv Mills). Peccei n’imaginait pas l’avenir de l’humanité
en termes d’effondrement – non, le concept « de dépassement et d’effondrement» des systèmes
socio-économiques n’existait pas à l’époque, il a été développé et diffusé seulement dans les
années 1970 par Jay Forrester .
Ainsi, les résultats de l’étude Les limites de la croissance, avec leurs scénarios d’effondrement
probable, ont dû être un choc pour Peccei et les autres membres du Club de Rome. Pourtant, il
ressort clairement de ce qu’ils ont écrit par la suite qu’ils comprenaient la logique et les
conséquences du rapport qu’ils avaient commandé – ils ne l’ont jamais « désavoué », même si,
au fil des ans, certains membres ont critiqué l’étude de diverses manières, mais c’est une autre
histoire.
Au fil des ans, le Club de Rome et le rapport ont été perçus comme la même chose, confondant
parfois qui a fait quoi exactement. En réalité, ce sont deux choses distinctes et différentes. Le
Club de Rome s’est enraciné dans la « problématique » élaborée par Peccei et ses membres ont
travaillé à l’intégration des résultats du rapport dans leur vision du monde. Il était clair pour
eux que Les limites de la croissance agrégeait toutes les économies nationales du monde en
paramètres moyens. En conséquence, la politique mondiale de « croissance zéro » aurait
signifié le maintien de l’écart économique qui sépare les pays riches et les pays pauvres. Et ce
n’était pas ce que Peccei et les autres avaient en tête. D’où la déclaration de Peccei en 1976 :
« Naturellement, nous nous rendons compte qu’une croissance zéro n’est ni possible ni
souhaitable. » Dans un autre rapport, ils ont dit que le rapport « est un début et non une fin ».
C’est l’origine de l’autre déclaration de 1976 de Peccei : « Le rapport sur les limites de la
croissance a servi son objectif d’attirer l’attention du monde. »
Donc, pas de mensonges, pas de reniement, pas de tactiques alarmistes. Ce que nous avons, au
contraire, c’est un rappel brutal de la façon dont fonctionne la désinformation. Notez la
technique narrative utilisée par Simon : « Après avoir effrayé beaucoup de gens avec ces

mensonges, le Club peut maintenant dire la vérité aux gens. » Vous avez besoin d’environ trois
secondes pour déconstruire cette affirmation et noter qu’elle n’a aucun sens : si le Club a réussi
à mentir au public, pourquoi devrait-il cesser de le faire ? Qu’est-ce que le Club pourrait gagner
en avouant publiquement qu’il a menti ? Mais la narration suit des règles spéciales : ce que
nous avons ici est un tropisme typique de beaucoup de films modernes : à un moment donné,
les méchants peuvent explicitement avouer leurs crimes (parfois appelés vantardises de durs à
cuire) par pure arrogance, généralement dans le but d’humilier les bonnes personnes. Donc le
truc que Simon utilise est de mettre le Club de Rome dans le rôle du méchants en termes
narratifs. C’est une astuce efficace à une époque où l’on ne peut plus distinguer la réalité de la
narration : c’est l’art noir appelé « créer sa propre réalité ».
Près de 50 ans se sont écoulés depuis la publication du rapport et on peut dire sans risque de se
tromper que la plupart des gens se souviennent qu’il avait été décrit par la propagande des
années 1990 comme une étude « erronée » (s’ils s’en souviennent). Mais cela signifie-t-il qu’il
a été oublié à jamais ? S’il est vrai que « Google Trends » ne montre pas un intérêt accru pour
les Limites de la croissance lui-même, il y a un intérêt croissant pour le concept de
ralentissement de la croissance économique ou comment éviter un effondrement. Et Limites de
la croissance fait preuve d’un remarquable regain d’intérêt dans la littérature scientifique. Cela
signifie-t-il que nous assisterons à un regain d’intérêt pour cette question également dans le
débat général ? Pourquoi pas ? Après tout, à long terme, la vérité bat toujours la
désinformation.
Ugo Bardi
Voici l’article du St. Louis Post sur les déclarations de Peccei, avec plusieurs erreurs
résultant de la transcription, mais il est globalement lisible.

Le magazine Time a écrit récemment dans un essai sur la futurologie, « Les hommes ont faim
de prédictions comme ils ont encore plus faim de pain pendant une famine. » Les affamés ont
récemment reçu quelques pains jetés par les prophètes autoproclamés du XX e siècle. Les
prophéties oraculaires pondues par des ordinateurs ont été étouffées depuis que la crise
pétrolière de 1973 a rompu avec leurs courbes optimistes de croissance. La guilde des devins
est tombée en disgrâce. Maintenant, après un long silence pénitent, ils font un retour en force.
Herman Kahn, directeur de l’Institut Hudson et optimiste inébranlable, a publié une nouvelle
étude sur l’avenir intitulée. Les 200 prochaines années. Sa conclusion est qu’en 2176, la
population mondiale aura atteint un total de 15 milliards d’habitants et vivra à l’aise bien mieux
que les prévisions pour 1975 ne le laissent à penser. Le Wall Street Journal dit qu’on peut
oublier les rêves d’énergie illimitée, d’électricité nucléaire bon marché, de rendements
agricoles multipliés par cinq et de victoire finale sur le cancer avant la fin du siècle. L’« avenir
révisé » semble quelque peu différent.
D’ici l’an 2000, la nourriture sera trois fois plus chère qu’elle ne l’est aujourd’hui, compte tenu
de l’inflation monétaire. On ne construira pas d’autoroutes automatiques. Au mieux, les
automobiles auront une consommation de carburant plus efficace. Les gros porteurs de 1000
places ne voleront pas d’ici la fin des années 1970, mais au plus tôt dans les années 1990.
L’avenir était également en cours de révision à Philadelphie. « Le Club de Rome a-t-il

publiquement abjuré ? », a demandé Newsweek au vu de son nouveau slogan. Le Club, une
association informelle d’une centaine d’industriels et d’universitaires de différents pays, a été
considéré jusqu’à présent comme un oiseau de malheur, avertissant fortement contre des
prévisions trop optimistes. Si la tendance actuelle à la croissance se poursuit, dit-il en 1972, les
limites de la croissance seront atteintes au cours des 100 prochaines années. Aurelio Peccei,
fondateur du Club de Rome, a nié à Philadelphie que ses membres aient proposé un revenu par
habitant d’environ 20 000 dollars.
Le collaborateur de Kahn, Edmund Still-man, dans une étude commandée par une banque
privée française, prédit un avenir particulièrement prometteur pour les Français. Très peu de
temps après 1980, la France dépassera l’Allemagne de l’Ouest dans la production de biens et de
services pour devenir le numéro un en Europe. Le Club de Rome, qui, en 1972, postulait les
« limites de la croissance » et suscitait de puissantes critiques, a proposé une vision du monde
un peu moins pessimiste. Sa nouvelle devise est « croissance organique » et le slogan optimiste
pour son dernier congrès à Philadelphie était « De nouveaux horizons pour l’Humanité ». Dans
une série de dix articles, le Wall Street Journal discute des prophéties faites il y a dix ans qui se
sont réalisées et de celles qui doivent être corrigées. Les chercheurs du journal ont découvert
que la plus grande erreur commise par les futurologues a été leurs projections de la croissance
démographique. D’une part, l’explosion des naissances et la baisse du taux de mortalité dans
les pays en développement se sont combinées pour accroître la population mondiale totale
beaucoup plus rapidement que prévu. Mais aux États-Unis, par exemple, la tendance s’inverse.
Déjà aujourd’hui, il y a 12 millions d’habitants de moins annoncent les avocats d’une
croissance démographique zéro. Leur étude Limites de la croissance qui s’est vendue entretemps à 2 millions d’exemplaires n’était qu’un choc et un moyen d’attirer l’attention du public
sur les problèmes, dit-il.
« Naturellement, nous nous rendons compte qu’une croissance zéro n’est ni possible ni
souhaitable », a-t-il dit. Selon la formule modifiée, mise au point par le professeur ouestallemand Eduard Pestel et son collègue américain Mihailo Mesarovic, ce qu’il faut maintenant,
c’est une « croissance dirigée ». « L’important, c’est la manière dont la croissance se produit,
avec quelle technologie et dans quels secteurs de l’économie », a déclaré le professeur Ervin
Laszlo, de l’Institut des Nations unies pour la formation et la recherche. Les grandes lignes
d’un nouvel ordre économique mondial sont en cours d’élaboration dans une nouvelle étude
commandée par le Club de Rome à l’économiste néerlandais Jan Tinbergen, lauréat du prix
Nobel. En collaboration avec une vingtaine d’autres experts, il s’attend à ce qu’il soit prêt d’ici
l’automne de cette année. À Philadelphie, les grandes lignes étaient déjà claires : des réserves
monétaires plus importantes pour le financement plus rapide de projets de développement dans
le Tiers Monde, un contrôle plus strict des multinationales et un coordinateur mondial de
l’énergie. « Les hommes ont faim de prédictions comme ils ont faim de pain pendant une
famine » …

Des chasseurs-cueilleurs au capitalisme
Didier Mermin Paris, le 18 novembre 2018

[NYOUZ2DÉS : je ne crois pas que Nicolas Casaux entend par « capitalisme » un courant
politique ou un parti politique. Capitalisme n'est pas le bon mot.]

Nous allons encore critiquer Le Partage qui fait beaucoup parler de lui, alors que personne ne
cite Onfoncedanslemur, ce qui nous laisse avec un amer sentiment d’injustice. Cette fois,
Nicolas Casaux s’en prend à « ces youtubeurs qui font la promotion de l’écologie capitaliste »,
un comportement d’une extrême gravité, il faut bien en convenir. Il explique en substance :
« En ce qui concerne le fond, le premier problème, c’est que nos youtubeurs ne formulent pas
d’analyse claire de la situation. Ils embrayent directement sur divers problèmes plus ou moins
spécifiques et se demandent comment les résoudre. Mais sans poser de diagnostic, sans
déterminer la cause des problèmes, sans cibler le système économique dominant — le
capitalisme —, ou l’organisation sociale planétaire dans laquelle il s’inscrit et qu’il perpétue
— la civilisation industrielle —, sans dénoncer le caractère intrinsèquement nuisible et
insoutenable de l’industrialisme, sans constater le caractère antidémocratique de la modernité,
sans souligner que le système judiciaire sert avant tout les corporations et les entreprises,
difficile de proposer des solutions judicieuses. »
Mais puisque Le Partage est déjà là pour dénoncer tout ce que les « youtubeurs » ne dénoncent
pas, pourquoi les seconds devraient-ils imiter le premier ? Derrière cette critique se profile l’un
des plus vieux préjugés qui soit, et qui signale une appréciation un brin complaisante de soimême : « si tout le monde faisait comme moi, ça irait beaucoup mieux ». C’est pourquoi Le
Partage ne questionne pas sa propre critique du capitalisme : elle est bien sûr tout à fait sensée
puisqu’il domine désormais le monde, et nous précipite vers l’abîme, mais cela n’autorise pas à
supposer qu’un autre système, (celui des chasseurs-cueilleurs si cher à M. Casaux), aurait pu
être et rester indéfiniment « respectueux de la nature ».
Le système soviétique, fondamentalement anti-capitaliste, était tout aussi irresponsable sur le
plan écologique et gaspillait allègrement ses ressources. Dans « La Russie expliquée par son
chauffage », le Diplo explique :
« En hiver, la plupart des citadins russes vivent chez eux en maillot de corps, short ou robe
légère, la fenêtre… entrouverte. Dehors, en Sibérie, la température tutoie les -40 °C, souvent
-25 °C à Moscou. Mais dans les logements, la chaleur devient parfois si étouffante qu’il faut

laisser un filet d’air glacial entrer par une croisée entrebâillée. »
Les soviétiques avaient en effet recours à un chauffage urbain extrêmement rustique, avec des
tuyaux enfouis mais non isolés, et des radiateurs dépourvus de robinet… L’on se fait beaucoup
d’illusions à imaginer qu’un autre système, plus démocratique, plus « petit » dans ses
structures, (sans multinationales ni spéculation financière), plus proche des citoyens et de leurs
« besoins réels », plus « égalitaire » ou « collaboratif »1, aurait pu aboutir à un état d’équilibre
« respectueux de la nature ».2 C’est une illusion dans la mesure où les dégâts ne sont pas
directement provoqués par les structures, (de production-consommation), mais par les actions,
les premières étant seulement ce qui rend les secondes possibles. Autrement dit, d’autres
structures socio-économiques, élaborées selon d’autres modèles, (et ceux-ci dotés de toutes les
vertus qu’on veut, aux antipodes du néolibéralisme et du consumérisme), auraient fatalement
conduit l’humanité au même point. Peut-être de façon plus lente, avec 15 milliards d’habitants
au lieu de 7, mais cela serait arrivé quand même.
Aussi osé soit-il, ce point de vue se justifie des raisons suivantes :
• La stabilité n’existe pas. Du moins pas de façon absolue ni pour l’éternité. Pour rester
stable, un peuple doit être isolé, (comme les fameux aborigènes d’Australie), sinon il est
condamné à évoluer sous l’influence des autres. Et tout le monde sait ce qu’il est advenu
des Amérindiens une fois leur isolement rompu… De plus, la culture serait elle-même
un moteur de l’évolution3, le mot « culture » incluant ici tout comportement susceptible
d’être transmis par imitation.
• C’est la dose qui fait le poison. Les effets délétères ne sont ainsi qu’à cause des quantités
physiques mises en jeu, et celles-ci auraient pu l’être de mille façons différentes. Les
grosses multinationales, purement capitalistes, jouent bien sûr un rôle de premier plan
dans la destruction de la biosphère, mais un système composé uniquement de petites
entreprises pourrait provoquer les mêmes dégâts : c’est une question de nombre, ou
d’amplitude. A petites doses, la déforestation ne fait pas de mal, elle peut même être
bénéfique en introduisant de la variété, (clairières et lisières), mais ses effets néfastes
apparaissent à partir d’un certain seuil, et celui-ci ne dépend pas de la façon dont les
humains sont organisés.
• À proprement parler, il n’y a aucune « régulation » dans la nature, c’est-à-dire rien qui
puisse a priori empêcher une espèce de croître autant qu’elle le peut, et c’est
exactement ce qu’a fait l’espèce humaine. L’hypothèse la plus probable est donc qu’elle
aurait crû d’une façon ou d’une autre, tôt ou tard, avec toutes les conséquences que cela
implique, en particulier le formidable développement du progrès technique dans son rôle
d’accélérateur de toutes choses.
Les chasseurs-cueilleurs
A l’opposé de notre position, M. Casaux affirme, avec toutes les conséquences qu’il en fait
découler, que les chasseurs-cueilleurs étaient « respectueux de la nature ». Mais il « oublie »
que les agriculteurs honnis ne sont pas tombés du ciel : ils n’ont pu apparaître que par
transformation du mode de vie de populations existantes, et celles-ci ne pouvaient être que
1
2
3

des… chasseurs-cueilleurs. Donc, même si l’on prête à ces derniers toutes les vertus, il ne faut
pas perdre de vue que certains d’entre eux sont nécessairement « sortis des rails », (selon le
principe d’instabilité), pour inventer puis imposer l’agriculture. L’ont-ils fait par nécessité ?
Rien n’est moins sûr. Dans « L’invention du capitalisme », Le Partage lui-même montre que
l’économie industrielle ne visait au départ que l’enrichissement des riches, non une nécessaire
évolution de la société pour l’adapter à des changements environnementaux. Aussi fragile que
soit la démonstration, elle invite à penser qu’il a pu en être de même des premiers chasseurscueilleurs à pratiquer l’agriculture, car celle-ci exigeait une structure sociale forte pour
empêcher que des individus ne pillent les récoltes ou abandonnent leur communauté.
Il n’y a aucune raison de croire que les premières sociétés à pratiquer l’agriculture auraient été
homogènes, et qu’ainsi tous les individus auraient spontanément accepté cette innovation. Les
traditions devant être très fortes à l’époque, et l’agriculture impliquant un énorme changement
de vie, il y a nécessairement eu des résistances, des conflits et des exclusions, et, finalement, les
premières méthodes de coercition pour gérer le tout. Car il fallait, comme aujourd’hui, que la
production atteigne sa « destination sociale », c’est-à-dire l’usage escompté « par qui de
droit ». Cela signifie, qu’au niveau des « fonctions sociales », il n’y a aucune différence entre
cultiver le premier champ et construire la première usine : de l’un à l’autre, seul change le
niveau de complexité (et les méthodes de coercition).
Souhaitons à M. Casaux d’entendre cette petite leçon à propos de son ennemi numéro un, le
capitalisme, et de ses petits protégés, les chasseurs-cueilleurs…
Paris, le 18 novembre 2018
Ca nous amuse toujours de voir vanter les mérites de la collaboration alors qu’une entreprise
capitaliste n’est rien d’autre qu’un système de collaboration forcée. Sans parler de l’État
dont le rôle principal est de contraindre ses citoyens à collaborer gentiment au système.
De tels systèmes ont existé bien sûr, mais localement et non isolés, de sorte qu’ils ne pouvaient
pas se maintenir indéfiniment.
Voir Pour la Science N°493 de novembre 2018 : « La culture, moteur de l’évolution humaine ».
Illustration : chasseurs-cueilleurs en Afrique centrale. Image du Muséum National d’Histoire Naturelle
(MNHN).
Plus de publications sur Facebook : On fonce dans le mur

Prospective inutile ou déni dangereux ?
Par Hughes-Marie Aulanier Carbone 4 , 16 novembre 2018
[NYOUZ2DÉS : excellent texte par un auteur que je ne connaît pas (mais je connais carbone).]

L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) a pour slogan
Better policies for better lives. Belle et louable ambition.
Des rapports variés sont ainsi fréquemment publiés par cette organisation internationale,

comme l’un des derniers en date, le Global Material Resources Outlook to 2060, sous-titré
economic drivers and environmental consequences.
Dans le contexte actuel de crise environnementale systémique (érosion forte de la biodiversité,
changement climatique, perturbation des cycles biochimiques, …), il est en effet bienvenu de
réfléchir à l’évolution de l’exploitation des ressources métalliques, minérales, énergétiques
fossiles et biomasse.
L’OCDE a donc fait plancher ses experts sur cette question cruciale. Et la réponse laisse pantois
!
Dans le scénario privilégié par les auteurs du rapport, d’ici à 2060, les émissions de gaz à effet
de serre augmenteraient de plus de 50%, pour atteindre 75 Gt CO2 eq par an. Où est passé,
dans les modèles de l’OCDE, l’Accord de Paris et la division a minima par 2 des émissions
mondiales d’ici 2050, pour atteindre la neutralité carbone entre 2050 et 2100 ? Dans ce travail,
l’OCDE propose un réchauffement minimal de +4°C, dont on sait que ce serait une menace
grave pour la taille et l’espérance de vie de l’humanité.

Source : Global material resources outlook 2060, OCDE
Pour autant, cela n’empêche pas l’OCDE de souhaiter la mise en place d’ « additional policy
efforts required to meet [Paris agreement] goals, such as including policies aimed at reducing
emissions of GHGs in a comprehensive resource management policy package ».
La réponse à cette schizophrénie apparente vient du modèle utilisé pour réaliser cet exercice
prospectif, qui s’avère inverser le lien de causalité par rapport à la réalité physique.

Les auteurs ont utilisé une approche macro-économique classique, dans laquelle un PIB
exogène (donc relevant de l’hypothèse), qui croit puisque c’est notre souhait, « appelle » des
consommations de matière et d’énergie. Il suffit dès lors de fixer des hypothèses –
conventionnelles – de croissance démographique et d’élévation du PIB par personne pour que
le PIB global quadruple d’ici 2060.
Ceci implique alors des besoins globaux en matériaux évoluant de 79 Gt/an en 2011 à 362
Gt/an en 2060, que l’OCDE ramène finalement à 167 Gt/an en 2060 (-53%) en appuyant très
fortement sur deux leviers : le changement structurel de l’économie (dont l’accroissement des
services) et le progrès technologique (dont l’amélioration de l’efficacité matière).
Admettons que ces prévisions optimistes sur ces deux leviers se réalisent, les besoins annuels
en matériaux seraient tout de même amenés à doubler d’ici 2060. Entraînant du même coup une
multiplication par deux des émissions de gaz à effet de serre et un accroissement massif des
impacts environnementaux de l’activité humaine.
Une des failles majeures de ce genre de modèle est qu’il supposent implicitement des
dommages économiques négligeables liés au changement climatique. En effet, alors même que
nous serions entraînés vers un monde de plus en plus hostile, cela n’aurait aucun impact négatif
sur l’activité économique des sociétés humaines, puisque le PIB quadruplerait quand même !
De fait, ces modèles macroéconomiques ne considèrent pas les rétroactions négatives de la
dégradation de l’environnement et du climat sur le PIB, et quand il le font (ce qui a par
exemple été le cas de Nordhaus), ils le font avec des fonctions de dommage calées au bon
vouloir du modélisateur (le dommage économique ne découle pas d’une analyse physique de la
trajectoire climatique, mais juste de « l’idée qu’en a » le modélisateur).
Ces modèles ne prennent pas non plus en compte les limites des ressources, alors qu’elles sont
déjà de plus en plus difficiles à extraire (baisse de l’EROEI[1] pour les ressources
énergétiques et des teneurs pour les ressources métalliques) et que par nature elles sont en
quantités finies. Le cas du sable pour la construction est emblématique ici, avec une
multiplication par deux des besoins d’ici 2060, alors que c’est déjà une ressource en tension, en
particulier en Asie où la demande est la plus forte.
La raison vient de l’inversion des causalités mentionnées plus haut. Il est facile de comprendre
que pour avoir une activité productive il faut des ressources à transformer, et de quoi les
transformer (donc de l’énergie). Les ressources et l’énergie sont donc des facteurs d’entrée dans
la production, qui de fait ne peut être effectuée avec juste des hommes et des investissements.
Le PIB, qui compte la valeur ajoutée associée à notre travail et à nos rentes, est alors une
grandeur de sortie. Avec ce genre d’approche, on comprend tout de suite que la croissance n’est
possible que si les ressources sont disponibles sans limite dans le temps du scénario.
Mais avec un PIB qui croit par hypothèse et qui « appelle » des ressources et de l’énergie, on
inverse la réalité du flux. Et du coup on devient aveugle à la question de la limite sur les stocks
et les flux de ressources (dont un climat stable fait partie) et d’énergie.
En résumé, l’OCDE publie un scénario prospectif intitulé baseline, qui d’un côté anticipe
monts et merveilles pour le niveau de vie des populations et le monde économique mais de
l’autre côté conduit à l’enfer environnemental, avec une planète très dégradée, alors même que
cette dernière est le substrat de nos activités productives. La dernière mouture du scénario

Sustainable Developmentdu World Energy Outlookde l’AIE est dans la même veine
(https://energypost.eu/the-iea-comes-up-short-on-climate-again/).
Ces exercices prospectifs hors-sol, qu’ont coutume de réaliser ce type d’institutions
internationales, sont-ils bien utiles ? La tentation pour certains acteurs politiques comme
économiques de ne conserver que les bonnes nouvelles (croissance économique considérée
comme acquise) sans évoquer la limite environnementale est forte, alors que cela conduirait
l’humanité dans l’impasse… et l’effondrement économique à suivre, faute de ressources. Ils ne
peuvent donc pas servir d’aide à la décision.
Pourtant, il est plus que jamais nécessaire de retrouver une capacité d’anticipation pour les
décideurs économiques dans le contexte actuel de transition environnementale. Pour ce faire,
l’exercice prospectif doit se réinventer, en reconnectant directement ses modèles au monde
physique réel. Les limites physiques du seul terrain de jeu où l’humanité peut vivre, à savoir la
Terre, doivent être intégrées pour comprendre quelles mutations sont à anticiper et quelle
réponse stratégique cela appelle pour les acteurs économiques. C’est toute l’ambition de
Carbone 4 de proposer aux acteurs économiques une approche peut-être plus dérangeante, mais
qui a une valeur prédictive plus élevée (http://www.carbone4.com/strategie-dentreprise-mondedecarbone/).
NOTE : [1] L’EROEI est l’Energy Return On Energy Invested, soit le ratio d’énergie utilisable acquise à partir
d’une source donnée d’énergie, rapportée à la quantité d’énergie dépensée pour obtenir cette énergie.

La Hollande réévalue son aide à l’achat de
véhicules électriques
Philippe Gauthier 18 novembre 2018
[NYOUZ2DÉS : texte très pauvre de Philippe Gauthier.]
Subventionner l’achat de voitures électriques est-il un moyen efficient de réduire les émissions
de gaz à effet de serre? Ou cet argent aurait-il plus d’impact s’il était investi dans des
programmes de transition moins visibles, mais mieux ciblés? Un exemple venu de Hollande
montre que les incitatifs à l’achat de véhicules électriques de luxe sont spectaculairement
inefficaces, pour ne rien dire du problème d’équité sociale qu’ils présentent.

Le ministère des Finances des Pays-Bas a récemment calculé combien il lui en coûtait pour
subventionner l’achat d’un véhicule de luxe précis, la Tesla S P90D. Cette voiture se détaille

129 200 euros en Hollande. Mais la valeur totale des subventions et des crédits de taxes
s’échelonne, selon le cas, entre 67 140 et 73 120 euros sur cinq ans par rapport à une voiture à
essence ou à moteur diesel.
Ces aides prennent différentes formes. La plus visible est la taxe sur l’achat de véhicules
moteurs, dont le taux est fixé à 4 % pour les véhicules électriques, contre 22 % pour les
véhicules à combustion interne. Reportés sur une moyenne de 90 000 km parcourus en cinq
ans, ces divers avantages représentent une subvention de 75 à 80 cents par kilomètre.
Le coût total des subventions à l’achat de véhicules électriques pour le trésor public atteint
quelque 2 milliards d’euros en cinq ans. Le gouvernement hollandais estime qu’il a permis
d’éviter l’émission de 100 000 à 260 000 tonnes de CO2 – on notera au passage l’imprécision
des données – ce qui revient à dire que chaque tonne de réduction a coûté entre 500 et
2 000 euros. C’est très cher, surtout quand on pense que certains autres programmes ne coûtent
que 20 euros la tonne.
Le cas de la coûteuse Tesla S P90D est bien sûr un cas extrême et anecdotique. Le bilan serait
meilleur s’il était appliqué à de plus petites voitures électriques ou à des véhicules hybrides.
Mais cet exemple a déjà convaincu la Hollande de limiter la réduction de la taxe de vente à la
première tranche de 50 000 euros à partir du 1er janvier 2019. Le reste de la valeur du véhicule
sera taxé au taux de base de 22 %.
Source :
De Telegraaf, Dure Tesla slurpt subsidie

« Une fois qu'un écosystème s'effondre, on ne peut plus
revenir en arrière »
Vincent Lucchese Usbek et Rica 15 novembre 2018
[NYOUZ2DÉS : Vincent Lucchese nous présente ici sont meilleur texte.]

Nous sommes habitués aux annonces catastrophiques sur la biodiversité mais, en un sens, pour
nous, tout va bien. La destruction continue des écosystèmes n'a que peu d'impact sur notre

quotidien. Près de 80 % des insectes auraient disparu en Europe en moins de 30 ans ; les
campagnes françaises ont perdu un tiers de leurs oiseaux en 15 ans ; 60 % des animaux
sauvages ont disparu dans le monde depuis 1970 ; 50 000 km2 de forêts sont rasés chaque
année (deux fois la superficie de la Bretagne) ; 7 % des espèces auraient déjà été éradiquées,
nous faisant entrer à une vitesse record dans la 6e extinction de masse de l'histoire de la Terre.
Bien sûr, cette dégradation régulière du vivant est dramatique en elle-même. Mais, à part la
moindre quantité d'insectes sur les pare-brises ou la disparition des coquelicots au bord des
routes, les paysages n'ont en apparence pas tellement changé à court terme pour le citoyen et, a
fortiori, pour le citadin lambda qui continue de profiter de balades en forêts et mange tous les
jours à sa faim. Ce constat – un brin provocateur – pourrait être amené à changer radicalement.
Car les écosystèmes, extrêmement complexes, pourraient s'approcher d'un point de bascule un
peu partout sur la planète. Après un déclin lent et continu et passé un certain seuil,
l'effondrement soudain et sans signe précurseur connu des écosystèmes serait encore plus
catastrophique que ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est ce qu'étudient les écologues.
Nicolas Mouquet, directeur de recherche au CNRS, nous a parlé des fascinants et mystérieux
mécanismes qui régulent les écosystèmes, et de l'urgence d'en prendre soin.

Nicolas Mouquet, directeur de recherche au CNRS.
Usbek & Rica : Extinction massive d’espèces, crise de la biodiversité, effondrement
d’écosystèmes… Ces expressions semblent parfois interchangeables dans les médias.
Avant d’entrer dans le vif de sujet, essayons de clarifier ce dont on parle. Qu’est-ce qu’un
écosystème ?
Nicolas Mouquet : Un écosystème est comme une machine faite de plusieurs compartiments.
Il y a une partie abiotique, c’est-à-dire non vivante, constituée de matière, de nutriments,
d’énergie, etc. Et une partie biotique, vivante, qui organise en cycles cette matière, qui fait
circuler les nutriments entre les espèces et entre les différents compartiments : les plantes qui
utilisent ces nutriments et l’énergie du soleil, les herbivores qui les mangent puis les carnivores,
etc. C’est une machine vivante, qui a besoin d’énergie et dont chaque pièce est indispensable au
fonctionnement de l’ensemble.
On peut comparer un écosystème à un organisme ?

Des chercheurs dans les années 1970 ont essayé de franchir ce cap. Après tout, un corps
humain abrite des milliers de bactéries, de virus et de micro-organismes, et il est donc luimême un écosystème. Alors pourquoi ne pas proposer le même schéma à l’échelle supérieure,
et faire d’une forêt ou de la Terre entière un méga organisme ? C’est la théorie Gaïa de James
Lovelock. Elle est plutôt élégante mais nous en sommes revenus. Il y a des différences
fondamentales entre un organisme et un écosystème. Un organisme est par exemple soumis à la
sélection naturelle, pas un écosystème.
« On parle aujourd’hui de méta-écosystème, au sein duquel les espèces sont des
vecteurs de flux d’énergie et de matière »
On peut dire qu’un écosystème est vivant mais son contour est beaucoup plus flou que celui
d’un organisme. Par exemple, une forêt et un étang qui le borde peuvent être perçus comme
deux écosystèmes. Pourtant il y a un échange de biomasse entre d’un côté la forêt qui nourrit
l’étang et de l’autre des larves d’insectes dans le lac qui iront ensuite dans leur phase terrestre
se reproduire et mourir dans la forêt. On parle aujourd’hui de méta-écosystème, de réseau au
sein duquel les espèces sont des vecteurs de flux d’énergie et de matière. Les saumons, par
exemple, grandissent dans les mers et vont se reproduire et mourir dans les rivières qui les ont
vu naître.
Les espèces, définies comme vecteurs dans ces écosystèmes, n’auraient pas toutes la même
importance ? Comment mesurer la biodiversité ?
Il y a trois façons de mesurer la biodiversité. On parle d’abord de diversité taxonomique, c’està-dire de diversité en nombre d’espèces, c’est la définition la plus courante. Mais on peut aussi
parler de diversité fonctionnelle, qui mesure la diversité des fonctions écologiques remplies par
ces espèces : certaines ont la même fonction mais d’autres sont uniques et sont des pièces
irremplaçables, pour reprendre l’image de l’écosystème comme machine. Enfin, une dernière
facette, moins connue, c’est la diversité phylogénétique, qui mesure la distance évolutive entre
les espèces. Elle peut nous renseigner sur les capacités d’évolution sur l’échelle des millions
d’années : une espèce très éloignée des autres du point de vue de l’évolution est précieuse car si
on la perd, on perd toute sa branche phylogénétique.

Des Aras photographiés dans la forêt amazonienne au Pérou. (cc Billtacular)
Ces trois dimensions sont importantes. Or, elles ne coïncident pas forcément, à part dans
certains hotspots comme l’Amazonie qui combine diversité taxonomique, fonctionnelle et
phylogénétique. Mais en France sur les populations d’oiseaux, par exemple, on s’est rendu
compte que ces dimensions ne concordaient pas toujours. Le maillage actuel des réserves
semble conserver correctement la diversité taxonomique mais beaucoup moins bien la diversité
fonctionnelle, c’est assez inquiétant si on veut conserver le fonctionnement des écosystèmes en
plus de la diversité.
Justement, certains biologistes, cités également par les collapsologues, soulignent le risque
d’effondrement soudain des écosystèmes, qui seraient proches aujourd’hui du point du
rupture. Comment s’effondre un écosystème ?
Il existe deux façons pour un écosystème de changer d’état d’équilibre, de basculer. Le premier
est simple. C’est ce que les anglo-saxons appelle le « sledgehammer shift », le basculement par
« coup de massue ». C’est lorsqu’un élément extérieur à l’écosystème vient tout détruire, par
exemple la déforestation. Par un changement brusque, on passe d’un état d’équilibre « forêt » à
un nouvel état d’équilibre « rien ».
« Des milieux de type savane peuvent basculer en quelques années en désert »
Mais il y a une autre dynamique possible, beaucoup plus insidieuse et liée à la notion de seuil,
qui peut faire basculer soudainement un écosystème. Ce phénomène a été observé dans de
nombreux cas. Un lac, par exemple, peut être perturbé par l’eutrophisation, c’est-à-dire par un
surplus d’apport en nutriment, à cause d’activités agricoles : engrais, azote, phosphore, etc. Ce
sont des apports progressifs. Pendant longtemps, le lac reste très clair, et un beau jour, il
bascule. D’un seul coup (c’est-à-dire en quelques semaines à peine), il devient opaque, vert,
anoxique. Les poissons meurent ainsi qu’une grande partie de la vie aquatique.

La rivière Canning en Australie, recouverte d'algues. (cc Gnangarra)
Autre exemple : la catastrophe de la pêche à la morue dans les années 1970. La surpêche
entraînait une diminution progressive des stocks de poissons puis, d’un seul coup, les stocks se
sont effondrés. On pourrait aussi parler du même mécanisme pour la désertification. Des
milieux de type savane, avec de la végétation, des arbustes secs peuvent basculer en quelques
années en désert.
Comment expliquer ces basculements brutaux ?
C’est lié à la dynamique entre organismes, qui interagissent et créent des boucles de
rétroactions. En s’entraidant mutuellement par exemple, ils amplifient des dynamiques qui ne
sont pas linéaires. On peut mettre ces interactions en équation, il en existe des descriptions
mathématiques. Le système se maintient en équilibre mais à un moment donné, des rétroactions
peuvent entraîner un basculement vers un autre état d’équilibre. Ce point de bascule peut venir
d’un forçage extérieur : surpêche, apport de nutriments, et les scientifiques se posent la
question des conséquences de l’augmentation des températures…
« Si l'écosystème bascule, arrêter la surpêche ne permet pas non plus de faire
revenir les morues »
Une fois qu’un écosystème bascule, il est trop tard pour revenir en arrière ?
Oui, et c’est ce qui est le plus inquiétant. Si on a une destruction de type « coup de massue »,
on peut éventuellement revenir à l’état d’équilibre. Si on arrête la déforestation, on peut
imaginer replanter des arbres. Par contre dans le cas d’une bascule d’équilibre, l’écosystème
atteint un nouvel état d’équilibre qui peut être très résistant au changement. Diminuer l’apport
en nutriments ne suffira plus forcément à faire revenir le lac à un état oligotrophe et arrêter la
surpêche ne permet pas non plus de faire revenir les morues.

Exemple de déforestation pour les besoins de l'agriculture en Amazonie, au Brésil. (cc CIFOR)
Un tel phénomène est-il possible aujourd’hui à l’échelle globale ? L’écosystème terrestre
dans son ensemble peut-il s’effondrer soudainement, sous la pression des activités
humaines responsables d’une potentielle 6e extinction massive d’espèces ?
C’est ce que pense notamment une équipe de chercheurs internationale, dans un article publié
en 2012 dans la revue Nature. L’article suggère que nous allons droit dans le mur mais je pense
personnellement qu’on ne peut pas faire ce genre de prédiction à l’heure actuelle. Dans les
deux cas – dégradation linéaire ou basculement soudain – le bilan sera évidemment
catastrophique, mais on ne peut pas prévoir un éventuel point de bascule à une telle échelle. On
ne peut que s’en inquiéter.
« Nous sommes au volant d’une voiture dont on enlève les pièces au hasard, et qui
pourrait potentiellement exploser… »
Il n’y a pas de signe précurseur connu qui pourrait nous alerter sur l’imminence d’un
basculement à l’échelle mondiale. La recherche fondamentale en écologie a fait énormément de
progrès sur ces questions, mais ces études restent théoriques et/ou expérimentales et surtout à
des échelles qui ne sont pas globales. Les modèles suggèrent que des signes précurseurs
peuvent être mesurés, par exemple on constate des oscillations très particulières de la
dynamique des écosystèmes avant une bascule d’équilibre. Mais de là à prévoir un scénario
d’effondrement à l’échelle mondiale il y a un pas que nos connaissances ne nous permettent pas
de franchir. Tout ce que l’on peut dire, c’est que nous sommes au volant d’une voiture dont on
enlève les pièces au hasard, et qui pourrait potentiellement exploser…
Un tiers d’oiseaux disparus des campagnes françaises en 15 ans, près de 80 % des insectes
éradiqués en Allemagne en 30 ans… L’Europe semble être un candidat sérieux à un tel
scénario…
L’enjeu, ce serait déjà que le reste de la planète ne ressemble pas à l’Europe dans 50 ans. Ça
fait 5 000 ans qu’on exploite l’Europe, ce n’est pas un écosystème naturel. En un sens, on a
déjà tout flingué. Il y a bien sûr de la biodiversité dans les montagnes, dans les forêts. Mais ce

n’est rien comparé à ce qu’on pouvait trouver il y a quelques milliers d’années. La nature a été
homogénéisée, pas une forêt n’a pas été plantée il y a moins de 300 ans, à part la forêt de
Bialowieza en Pologne qui ne fait que 125 000 hectares et est aujourd’hui menacée.
« La biodiversité est aujourd’hui notre meilleure assurance vie ! »
On pourrait rétorquer cyniquement que le monde pourrait s’accommoder d’une nature à
l’européenne…
Attention, je ne dis pas que l’Europe est un exemple d’effondrement écosystémique total. Si
vous voulez un exemple de dégradation ultime, regardez plutôt les plaines céréalières du
Midwest américain. Mais effectivement, si l’objectif c’est juste de nourrir les gens, on pourrait
peut-être s’en sortir avec un monde réduit à une centaine d’espèces hyper contrôlées. Mais ce
serait un système extrêmement peu résilient, extrêmement fragile. Le moindre agent pathogène
pourrait tout détruire. On peut imaginer que l’humanité s’en sortirait malgré tout en tant
qu’espèce, mais les conditions dans lesquelles elle vivrait relèverait juste de la survie. La
biodiversité est aujourd’hui notre meilleure assurance vie !

Fermes géantes au Montana, aux Etats-Unis. (cc goodfreephoto)
Les défenseurs de la biodiversité ont parfois des argumentaires divergents. Des ONG
comme le WWF mettent en avant les irremplaçables services écosystémiques, qu’il évalue
à 125 000 milliards de dollars, soit une fois et demi le PIB mondial. D’autres, comme le
professeur Philippe Bouchet insistent plutôt sur l’importance culturelle, patrimoniale, de
la biodiversité…
Parler des services (monétarisables ou culturels) rendus par les écosystèmes est un argument
très anthropocentré. Les écosystèmes se rendent avant tout service à eux même ! Mais bien sûr
la notion de service a l’intérêt d’être directement en lien avec nos activités et donc reste un des
leviers majeurs de toute politique de conservation. Il ne s’agit pas alors de privilégier telle ou
telle dimension, elles sont toutes importantes pour l’humanité. Par contre la réaction de
Philippe Bouchet est compréhensible dans la mesure où l’accent a surtout été mis sur la
dimension monétaire des services écosystémiques, au point qu’on se demande si on parle

d’écologie ou d’économie. Il ne faut pas préserver les écosystèmes sous prétexte qu’ils
permettraient à l’industrie de maximiser ses profits, il faut d’abord la préserver pour elle-même
et ensuite mettre l’accent sur la notion de bien être humain.
« Il faut des politiques de conservation à l’échelle des écosystèmes et non plus
seulement à celle des espèces »
Au-delà des sempiternels appels à changer nos modes de vie et de la multiplication des
sommets internationaux, voyez-vous encore un espoir pour la sauvegarde de ces
écosystèmes ?
Je suis pragmatique : on n’arrête pas la mer qui monte. Je parle de la croissance de la
population humaine, qui ne va pas s’arrêter à 7 milliards d'individus. L’enjeu pour moi est
aujourd’hui d’atténuer au maximum le phénomène, de limiter la casse. En végétalisant et
développant la biodiversité en ville par exemple ou par des mesures de compensation aux
activités économiques ambitieuse. Un euro pour l’industrie, un euro pour la nature. Mais pas
n’importe quelle compensation : replanter une forêt à 60 km de celle qu’on détruit ne compense
pas du tout les connections que cette forêt entretenait avec le lac d’à côté ni ses autres
connections qu’on ne connaît même pas. Il faut imaginer les politiques de conservation à
l’échelle des écosystèmes et non plus seulement à celle des espèces.
Une autre piste pour moi est de recréer du lien avec la nature. Par l’école, par la pédagogie, il
faut éduquer à l’écologie scientifique. En tant qu’écologiste, je suis subjugué par la vue d’une
mangrove ou d’un marécage parce que je sais comment ils fonctionnent. Comprendre la
machine me la rend plus belle. Il y a un découplage aujourd’hui entre l’homme et la nature. Le
seul contact qu’ont beaucoup de gens avec elle, c’est au mieux un parc municipal, au pire un
arbre sur un trottoir. Plus on lui tourne le dos, moins on sera enclin à la protéger, et les
messages culpabilisateurs sur la crise de la biodiversité ne serviront à rien. Si on montre à quel
point la machine-écosystème est belle, à quel point nous en sommes dépendants, et surtout à
quel point les systèmes écologiques sont connectés, tout le monde aura envie de les protéger !
On ne pisse pas dans l’eau qu’on va boire !

Le cœur du peuple interpelle la tête de la France
Par Michel Gay. Contrepoints.org 19 novembre 2018
[NYOUZ2DÉS : les critiques de Michel Guay sont excellentes, mais le nucléaire n'a
absolument aucun avenir sur terre (surtout pour des raisons financières).]
Gouvernants et législateurs, voulez-vous pétrifier la France ? Rêvez-vous d’immobilité dans ce
siècle de nouveautés et de développements humains ?
Les Français sont en colère. Une immense exaspération monte en France à l’encontre des
hommes politiques et des médias qui les désinforment, notamment sur la question
fondamentale de la production d’énergie (électricité, carburants, énergies renouvelables,
nucléaire,…).
Le spectre de la guerre civile ?
Les Français considèrent les nouvelles taxes sur les carburants comme la nouvelle gabelle des

temps moderne appliquée sur un produit de première nécessité : la liberté de déplacement.
Cette « gabelle » ne servira pas à payer les frasques du roi, mais à rembourser les gabegies
financières votées sous prétexte de transition écologique, et qui se chiffrent en dizaines, voire
en centaines de milliards d’euros.
Les problèmes migratoires, la sensation de s’appauvrir et le matraquage médiatique sur les
possibles conséquences néfastes du réchauffement climatique s’ajoutent pêle-mêle pour créer
un profond malaise.
La France se rapprocherait-elle du spectre hideux de la guerre civile ?
Mesdames et Messieurs les politiques, voulez-vous véritablement accroître le bien-être des
Français et leur richesse, dont la production d’électricité nucléaire est le pilier fondamental ?
La souffrance des citoyens peut se transformer en désespoir et conduire à de profondes
convulsions sociales. Vous devez contribuer ardemment à améliorer leur sort matériel et à leur
donner de l’espoir.
Pour être généreux, distribuer de l’argent, et avoir les moyens de se protéger des menaces, il
faut être riche, sinon il ne reste que la misère à partager et les faibles sont abandonnés.
Or, l’énergie électrique bon marché, notamment, crée de la richesse et peut se substituer
partiellement aux carburants. Votre devoir est de fournir aux Français une énergie abondante,
sous toutes ses formes et à tous, afin de combattre la pauvreté.
Produire une énergie bon marché
La magnifique construction du parc nucléaire français a donné pendant 30 ans l’accès à tous à
une électricité abondante et bon marché.
Aujourd’hui, de nouveaux réacteurs nucléaires doivent émerger pour produire massivement
l’électricité qui remplacera en partie le pétrole et le gaz dans les transports et pour le chauffage
domestique, en plus des usages actuels.
La Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) vise l’inverse. Elle prévoit
arbitrairement de réduire à 50 % la production massive et pilotable d’énergie nucléaire pour la
remplacer par les productions aléatoires et intermittentes d’éoliennes et de panneaux
photovoltaïques importés de Chine.
Dans la main du parti écologiste, cette LTECV est une arme redoutable contre l’énergie
nucléaire. Elle confisque le bon sens et la raison, elle abaisse le niveau de la science, elle fait
subir à la France une diminution de sa grandeur intellectuelle et de sa richesse.
Il faut commencer par briser cette arme pour améliorer le sort des Français. Voilà pourquoi
cette loi doit être abrogée.
Une loi stratégique
Cette loi LTECV n’est pas qu’une loi politique, c’est une loi stratégique.
Le parti écologiste, à la fois éteint par ses idées rétrogrades et ardent par son militantisme, l’a
inspirée, sinon rédigée. Il est présent au gouvernement, à l’Assemblée nationale, dans des

agences gouvernementales, et même dans les organes décisionnels en Europe.
Cette loi LTECV est sa loi, et elle est recouverte d’un masque. C’est une pensée
d’asservissement qui prend les allures de la liberté. C’est une confiscation progressive des
richesses qui parasite l’économie sous couvert de développement durable.
Les écologistes forgent une chaîne et disent : « Voici la liberté ! » Des « Khmers verts » mêlent
la protection de la planète à des affaires financières, à des combinaisons politiques, à des
stratégies, et à des ambitions de pouvoir.
Ils veulent empêcher les hommes d’asservir la « mère » nature, mais ils s’identifient à elle pour
mieux s’en servir et en faire leur servante !
La nature se passe fort bien du parti écologiste. Laissez-la en repos dans sa solitude et dans sa
majesté.
Le parti écologiste
Le parti de la « mère Nature » envoie ses troupes à « l’assaut » des installations publiques et
privées qui s’écarteraient de son orthodoxie écologiste.
Pour clamer la « vérité », ce parti utilise ces deux merveilleux leviers que sont l’ignorance et le
mensonge. Il défend à la science d’aller au-delà du principe de précaution et des limites
définies par la LTECV. Il veut cloîtrer la pensée scientifique dans le dogme au nom de sa
politique partisane fondée sur la dénonciation et sur la peur en clouant au pilori médiatique, par
exemple, le professeur Pellerin.
Les écologistes politiques (il en existe d’autres…) s’opposent à tout mais le monde progresse
malgré leurs entraves. La raison humaine les importune car elle contrarie leur volonté de
supprimer l’aspiration des peuples à plus de confort, qui selon eux se ferait au détriment de la
nature.
Tout ce qui a été trouvé, déduit, imaginé, inventé et qui constitue le patrimoine commun des
intelligences, ils le rejettent ! Ils exigent le droit de répandre leurs mensonges, de désinformer
et de reformater les esprits à leurs vues pour gouverner.
L’habileté ne manque pas au parti écologiste. Il sait l’art de manier les opinions par la peur en
utilisant les circonstances et les opportunités.
Mais qu’il y prenne garde, c’est un jeu redoutable ! Les Français s’apercevront tôt ou tard (trop
tard ?) de la supercherie. Ils verront la liberté trahie, l’intelligence niée, le parti-pris pro
énergies renouvelables et antinucléaire des grands médias « écologiquement correct », et les
vrais scientifiques masqués par l’ombre des nouveaux gourous verts à la mode !
Ce parti est habile, mais cela ne l’empêche pas d’être terriblement naïf. Il voit monter la marée
du mécontentement mais il s’imagine que la société sera sauvée parce qu’il aura mis un garde
vert derrière chaque citoyen !
Le vingt-et-unième siècle lui sera contraire s’il s’obstine à vouloir écraser le besoin profond de
liberté et de confort. Sa pensée totalitaire fera resurgir les aspects redoutables de l’âme humaine
et les évènements sanglants qui font horreur dans notre histoire !… Pour éviter un nouveau
Torquemada, les hommes ouvriront les bras à des libérateurs démagogiques. Et tous ceux qui

redoutent ces dangereux bouleversements doivent pousser un cri d’alarme !
Quelle écologie ?
L’écologie doit être véritablement celle de la nature, et non celle d’un parti ou d’ONG
agressives. Elle doit être scientifique et non affective, sincère et non hypocrite, comme
aujourd’hui, en faisant semblant de croire à un avenir meilleur avec des énergies renouvelables
intermittentes et en proclamant la destruction du nucléaire. Elle doit avoir pour but
l’environnement et non des visées politiques de domination. Le gourou et le militant ne doivent
pas se mêler au scientifique reconnu et au législateur.
La France veut un progrès vivant qui résulte de la croissance paisible des idées. Elle a soif de
liberté et non de servitude (fut-elle écologique), de croissance et non de déclin, de grandeur et
non de nihilisme.
Michal Kurtyka, le Président de la future conférence sur le climat (COP 24) qui se tiendra en
Pologne du 2 au 14 décembre 2018 a déjà déclaré que :
« C’est la notion de « transition juste » qui devrait être au cœur du débat » et que
« Le nucléaire est de plus en plus considéré comme faisant légitimement partie des
réponses actuellement possibles pour parvenir aux objectifs de réduction des
émissions. »
Stop ou encore ?
Gouvernants et législateurs, voulez-vous pétrifier la France ? Rêvez-vous d’immobilité dans ce
siècle de nouveautés et de développements humains ?
Certains d’entre vous, probablement fatigués, envisagent une décroissance, proclament le
désespoir, veulent jeter à terre l’intelligence, le progrès, l’avenir, et disent : « C’est assez !
N’allons pas plus loin ! Arrêtons-nous ! »
Mais ne voyez-vous donc pas, vous qui êtes à la tête de la France, que tout s’accroît, se
transforme et se renouvelle autour de vous, au-dessus et… au-dessous de vous ?
Ne voyez-vous donc pas que la transition énergétique actuellement prévue par la loi et faisant
la part belle aux énergies renouvelables est une redoutable impasse sociale, technique et
financière ?
Vous devez fonder le développement de la France sur la production nationale d’électricité,
notamment grâce au nucléaire qui est la seule source d’énergie massive, pilotable et bon
marché disponible en France, sinon vous aurez l’écroulement et la révolution !

SONDAGE. Pour 62% des Français, le pouvoir d'achat
est plus important que la transition énergétique
https://www.lejdd.fr/ le 17 novembre 2018

Selon une enquête Ifop pour le JDD, 62% des Français souhaitent que le gouvernement donne
la priorité au pouvoir d'achat, quitte à aller moins rapidement sur la transition énergétique. Les

sondés considèrent également que le mouvement des "gilets jaunes" va bien au-delà de la
simple question du prix des carburants.

Les "gilets jaunes" ont manifesté samedi pour dénoncer la hausse des taxes sur le carburant et
la baisse du pouvoir d'achat. (Reuters)
Quand pouvoir d'achat et transition énergétique s'opposent, les Français ont vite fait de
trancher. Selon le sondage de l'Ifop réalisé pour le JDD*, ils sont 62% à considérer que la
politique à mener pour ces prochaines années doit être de "donner la priorité au pouvoir
d’achat, quitte à aller moins rapidement sur la transition énergétique". A l'inverse, 33% estiment
que la transition énergétique passe avant une amélioration du pouvoir d'achat - les 5% restants
des personnes interrogées ne se prononçant pas.
Alors que la journée d'action des "gilets jaunes" a réuni près de 283.000 manifestants en
France, cette demande de pouvoir d'achat est partagée par majoritairement par l'ensemble des
sondés, avec quelques nuances. Ce constat divise davantage les moins de 35 ans (51 contre
47%) que les autres (67-27% chez les 35 à 64 ans), les catégories dites supérieures (54-42%)
que les classes populaires (71-25%).
Les gilets jaunes, une mobilisation protéiforme aux yeux des Français
Sur un spectre politique, les sympathisants de gauche et d'Emmanuel Macron sont également
davantage partagés que ceux de droite, peu sensibles sur la question de la transition énergétique
(80% des sympathisants LR et 85% de ceux du RN donnent ainsi priorité au pouvoir d'achat,
contre 50% pour les macronistes et insoumis). Sans grande surprise, seuls les proches d'EELV
pencheraient en grande majorité pour la transition énergétique.
En outre, les Français appuient l'idée selon laquelle le mouvement des gilets jaunes dépasse
nettement le motif de contestation originel : la hausse du prix du carburant. Si 89% des sondés
jugent ce mouvement ainsi, ils sont presque autant pour le qualifier de bien d'autres manières :

85% considèrent ainsi que cette mobilisation a également lieu "contre l'excès d'impôts et de
taxes", 83% jugent qu'il s'agit "d'un mouvement de colère contre les élus et le personnel
politique" et 81% estiment que c'est "une mobilisation plus générale contre la politique menée
par Emmanuel Macron (18% affirment au contraire que ce n'est pas cela). Enfin, pour un peu
plus des deux tiers, il s'agit aussi d'un "mouvement qui fait entendre la voix des territoires
contre le pouvoir central".
* L’enquête a été réalisée par téléphone du 16 au 17 novembre 2018, auprès d’un échantillon
de 963 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La
représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession
de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

Les incendies en Californie, symboles brûlants d'un
capitalisme outrancier
Par Frédéric Autran et Annie Butkiewicz — 15 novembre 2018
[Texte très décevant.]

Le comté de Ventura en Californie, en décembre 2017. Photo Mark Ralston. AFP

Alors que les plus fortunés peuvent s’offrir les services de pompiers privés pour protéger
leur maison, des milliers de détenus combattent les flammes pour un salaire de misère.
• Les incendies en Californie, symboles brûlants d'un capitalisme outrancier
La Californie brûle. Et les flammes, à première vue, n’épargnent pas les stars. Les gigantesques
incendies qui ravagent depuis une semaine le nord de l’Etat et l’ouest de Los Angeles ont fait
au moins 66 morts, dont 63 dans la ville bien mal nommée de Paradise, et plus de 600 disparus.

Des milliers de résidences ont brûlé, dont celles de quelques célébrités – les chanteurs Miley
Cyrus, Neil Young et Robin Thicke – dans les collines surplombant la station balnéaire de
Malibu.

Dans la patrie du capitalisme débridé, l’inégalité existe pourtant, aussi, face au feu. Selon le
site TMZ, spécialisé dans les célébrités, Kim Kardashian et Kanye West ont ainsi recruté une
équipe privée de pompiers pour combattre les flammes qui menaçaient leur villa à 60 millions
de dollars. Ces derniers ont creusé des fossés pour stopper la propagation de l’incendie. La
résidence a été épargnée, tout comme celles de nombreux voisins reconnaissants, assure TMZ.
Le couple star n’est pas le seul à pouvoir se payer une protection haut de gamme en cas
d’incendie. Depuis 2005, le géant des assurances AIG, pionnier en la matière, propose à ses
clients les plus fortunés, membres du très sélect «Private Client Group», un service exclusif.
Sobrement baptisé «Wildfire Protection Unit» («Unité de protection contre les incendies»), ce
département d’AIG déploie ses camions et équipes pour protéger les maisons de ses richissimes
clients. Selon NBC, 42 % des membres du classement des 400 Américains les plus fortunés,
établi par le magazine Forbes, appartiennent au Private Client Group.
Assurés à prix d’or
Officiellement, la mission première de l’unité spécialisée d’AIG est préventive. Dépêchés par
l’assureur, des experts visitent les propriétés «pour évaluer les vulnérabilités en cas
d’incendie» et les protègent, le cas échéant, en utilisant des produits retardateurs de feu.

«L’unité de protection contre les incendies n’est pas une brigade privée de pompiers» mais «un
service de prévention conçu pour anticiper les dégâts», précise l’entreprise sur son site internet.

L’assureur, toutefois, intervient bel et bien après le déclenchement d’un incendie. D’abord en
surveillant l’évolution du feu puis «en dépêchant des spécialistes dans les zones affectées». Sur
place, comme le feraient des pompiers publics, ces experts tentent de protéger les maisons en
nettoyant les alentours, en arrosant et en appliquant des produits retardants. Sauf que leurs
efforts se concentrent sur une poignée de résidences assurées à prix d’or.
Dans un récit publié en mai, la chaîne NBC News raconte comment, en octobre 2017, lors
d’une vague d’incendies meurtriers en Californie, la maison de Fred Giuffrida, à Sonoma, a été
sauvée par des pompiers privés dépêchés par Chubb, sa compagnie d’assurance. Pendant
plusieurs jours, alors que des milliers de pompiers luttaient contre une série de feux
dévastateurs baptisée «October Fire Siege» (43 morts, 8 900 bâtiments et 100 000 hectares
brûlés), cette unité a protégé spécifiquement son domicile. «Les pompiers menaient des
batailles à tellement d’endroits, je pense que cet effort supplémentaire a vraiment sauvé notre
maison», a déclaré le propriétaire, patron d’un fonds d’investissement, précisant que plusieurs
de ses voisins n’avaient pas eu cette chance.
David Torgerson, président de Wildfire Defense Systems, une entreprise basée dans le Montana
qui travaille pour une douzaine de compagnies d’assurance, réfute cette description d’un
service réservé aux plus fortunés. «90 % des maisons où nous intervenons pour le compte des
assurances sont de valeur moyenne, insiste-t-il dans une interview à Libération. Quand nous
intervenons sur un feu dans le Wyoming ou le Nevada, la part de maisons de haut standing est
faible. Elle est plus élevée à Malibu et forcément, cela génère beaucoup plus d’attention.»
Depuis sa création en 2008, sa société est intervenue sur plus de 550 incendies à travers le pays,
dont 255 ces deux dernières années. Elle compte ces jours-ci une cinquantaine de véhicules sur
le terrain en Californie pour protéger près d’un millier d’habitations.

Privatisation croissante
Le concept de pompiers privés n’a pas vu le jour aux Etats-Unis. A Londres, c’était la norme
jusqu’à la création en 1866 de la Metropolitan Fire Brigade, service public devenu en 1904 la
London Fire Brigade. Avant cela, écrit l’économiste Annelise G. Anderson, «chaque
compagnie d’assurance disposait de sa propre brigade d’incendies, qui éteignait les feux dans
les bâtiments assurés par la compagnie et, moyennant des honoraires versés plus tard, dans
ceux assurés par d’autres compagnies».
Aux Etats-Unis, les services d’incendie composés uniquement de volontaires furent longtemps
la norme, avant de se transformer en service public au milieu du XIXe siècle. Le célèbre FDNY,
corps public des sapeurs-pompiers professionnels de New York, fut ainsi fondé en 1865. Mais
depuis les années 1980, les coupes budgétaires combinées à l’augmentation des feux de forêt,
sur fond de changement climatique, ont poussé les gouvernements – locaux et fédéraux – à
recourir de manière croissante au secteur privé.
La National Wildfire Suppression Association (Association nationale d’extinction des
incendies) dit représenter aujourd’hui 250 entreprises de pompiers privés qui fournissent leurs
services aux gouvernements et aux compagnies d’assurance. Selon la NWSA, «environ 40 %
des ressources dans la lutte contre les feux de forêts aux Etats-Unis sont fournies par des
services privés». Un chiffre impossible à vérifier de source officielle ou indépendante, mais qui
semble confirmer une tendance grandissante à la privatisation.
Dans un pays où des secteurs cruciaux, comme l’éducation et la santé, sont d’ores et déjà
rongés par le capitalisme, source d’inégalités (d’accès et de service) colossales entre citoyens,
la menace qui plane sur les services de secours n’est pas anodine. L’exemple des Kardashian
illustre «les ramifications de la disparité économique aux Etats-Unis, déclare à The Atlantic
l’historienne Amy Greenberg. Les pompiers sont systématiquement désignés comme les
fonctionnaires préférés, pas seulement parce qu’ils sont beaux à regarder sur des calendriers,
mais parce qu’ils traitent tout le monde de la même façon. Les riches ne sont pas censés
disposer de "meilleurs" pompiers.»
Prisonniers esclavagisés
Les dérives du système américain ne s’arrêtent pas là. Aux côtés des pompiers volontaires,
professionnels et privés déployés actuellement en Californie, plusieurs centaines de détenus
combattent aussi les incendies. Condamnés pour des délits non-violents, ces prisonniers
résident toute l’année dans 44 «camps de conservation» répartis à travers la Californie.
«3 000 détenus sont affectés à des brigades de pompiers, à raison de 12 à 15 par brigade. La
majorité d’entre eux combattent actuellement les incendies», explique à Libération Lynne
Tolmachoff, porte-parole de CalFire, le service des pompiers de Californie. Pas de chiffre plus
précis, mais début août, lors d’une précédente vague de feux de forêt dans l’Etat, CalFire avait
annoncé sur Twitter que plus de 2 000 détenus volontaires participaient aux opérations.

Mis en place en 1946, ce système de coopération entre les services de secours et
l’administration pénitentiaire repose entièrement sur le volontariat. «Aucun prisonnier n’est
contraint de s’engager, ajoute Tolmachoff. Il y a des bénéfices pour eux s’ils se portent
volontaires.» Compte tenu du risque encouru, les compensations semblent pourtant dérisoires.
Les détenus touchent deux dollars par jour plus un dollar par heure d’opération, soit 26 dollars
(environ 23 euros) pour une vacation de 24 heures. Pour chaque journée de mobilisation, ils
reçoivent également deux jours de remise de peine.
Pour beaucoup, cette pratique s’apparente à de l’exploitation, voire de l’esclavage. «Quelle que
soit la manière de présenter les choses, si vous avez des gens qui travaillent pour rien ou
presque rien, c’est du travail d’esclave et ce n’est pas acceptable», s’insurgeait au printemps
dernier Gayle McLaughlin, ancienne maire de Richmond (Californie) et candidate
indépendante (et battue) aux primaires pour le poste de Lieutenant-gouverneur de Californie.
Juteux système
Plusieurs associations de défense des détenus et de protection des droits civiques déplorent
également ce système, doutant de la réalité du «volontariat». «La prison est un environnement
particulièrement coercitif, et il y a très peu de choses en prison qui soient volontaires, déclarait
cet été David Fathi, en charge des prisons à l'ACLU, la plus grande organisation américaine de
défense des libertés. Les prisonniers sont une force de travail très vulnérable. Ils ne peuvent
pas se syndiquer. Ils ne peuvent pas chercher un autre travail s’ils n’aiment pas le leur. Ils ne
sont pas protégés par les lois, notamment sur le salaire minimum.»
C’est sans doute pour toutes ces raisons que les autorités californiennes sont si satisfaites de
cette main d’oeuvre docile et extrêmement bon marché, qui permet à l’Etat d’économiser
entre 90 et 100 millions de dollars par an. En 2014, redoutant de voir ce juteux système
fragilisé, l’Etat de Californie avait même combattu en justice une extension du régime de
libération conditionnelle. Cela «aurait de sévères conséquences sur la participation aux camps
incendie, ce qui serait dangereux au moment où la Californie subit une sévère sécheresse et
traverse une difficile saison des feux», avait alors plaidé – sans succès – le bureau du procureur
général de l’Etat.

Pour le climat, seriez-vous prêt à sacrifier vos
voyages en avion?
Isabelle Paré Le Devoir.com 17 novembre 2018

[NYOUZ2DÉS : ce texte est une belle surprise. Commentaires pertinents de la
journaliste, complètement à l'opposé de la pauvreté des textes d'Alexandre Shields (qui
devrait être mis à la porte pour incompétence chronique).]

[NYOUZ2DÉS : l'aviation est un secteur qui ne supporte pas la décroissance. Les
infrastructures permettant la production, l'entretien et l'exploitation d'avions sont
beaucoup trop coûteuse.]
Le Pacte pour la transition appelle les citoyens à réduire leur empreinte écologique. Or,
quels gestes pèsent le plus à l’heure actuelle dans la somme des GES émis par chaque
Québécois ? Regard sur un bilan carbone fortement motorisé.
Seriez-vous prêt à faire une croix sur votre prochain voyage à Paris ? En matière de gaz à effet
de serre (GES), chaque vol transatlantique crache par passager l’équivalent de 60 % des
émissions produites par l’usage annuel d’une voiture. Mauvaise nouvelle, une virée dans la
Ville Lumière et les bénéfices « carbone » réalisés par une personne végétarienne en un an
viennent de s’envoler en fumée.
Cette semaine, l’irruption du Pacte pour la transition, doublé d’outils permettant de mesurer de
façon assez pointue notre empreinte carbone toute personnelle, a remis les pendules à l’heure
pour plusieurs citoyens, amenés à constater l’effet plus que concret de leurs gestes sur la
planète.
« Je suis végétarienne, mais jamais je ne pourrais me résigner à ne plus voyager en avion. C’est
ma limite », confie Line, une quarantenaire assez écolo, découragée de voir son bilan enviable
être terni par un seul vol outremer.

Même les écologistes, confie une militante, ne sont pas encore prêts à faire ce saut et à refréner
leurs envies de voyager à travers le monde.
Certains chiffres font mal, certes, mais en disent surtout long sur les barrières économiques,
psychologiques et culturelles qui jalonnent la route vers la décarbonisation. Et surtout, sur la
méconnaissance du public en général du coût environnemental de plusieurs gestes quotidiens.
Même si le transport aérien ne compte que pour 2 % à 5 % des émissions de GES totales dans
le monde, les déplacements en voiture sont toujours ce qui noircit le plus la feuille de route de
la plupart des Québécois.
Sur les 9,9 tonnes de GES émises chaque année par habitant au Québec (2015), plus de 4
tonnes sont générées par les déplacements motorisés. Le dernier bilan carbone du ministère de
l’Environnement fixe à 41,9 % la part du transport dans les émissions de la province, en hausse
de 21 % depuis 1990.
De ce lot, le tiers découle des allées et venues en voiture et du transport de marchandises
ballottées et consommées d’un bout à l’autre du territoire.
« Le transport, ça reste la barrière psychologique la plus forte à franchir au Québec. Dans ce
domaine, il n’y a pas encore de culture du partage », affirme Catherine Potvin, experte en
réchauffement climatique et ex-négociatrice des accords sur le climat.
À l’heure où le bilan climatique n’a jamais été aussi sombre, on compte plus de voitures que
jamais au Québec, avec plus de 4,5 millions de véhicules en circulation. Non seulement le parc
automobile est-il en constante croissance, mais la taille des voitures aussi.
« C’est clair que la voiture, c’est ce qui pose le plus de résistance et cela se comprend très bien
sur les plans social et culturel, car les gouvernements n’ont pas investi dans les transports en
commun.
On a plutôt étendu le réseau autoroutier, donc cela a facilité pour l’ensemble de la population
l’usage de la voiture », ajoute Colleen Thorpe, directrice des programmes d’éducation chez
Équiterre.
« Toucher à la voiture, c’est toucher à la liberté, à l’indépendance, c’est presque sacré », ajoutet-elle. Plus que les émissions qui en découlent, on escamote aussi souvent dans l’équation
globale les espaces boisés et les sols perdus — ces capteurs de carbone fort efficaces pour
contrer les changements climatiques — pour construire autoroutes et autres liens routiers.
Un poids lourd
La plupart des calculateurs d’empreinte carbone estiment que l’usage d’une voiture ajoute
grosso modo 2,5 tonnes de GES au bilan d’un individu pour chaque tranche de
10 000 kilomètres parcourus. Laisser sa voiture chez soi pour prendre le transport en commun
peut réduire de 26 % à 76 % le bilan carbone d’une personne, selon certaines études.
« C’est clair que délaisser la voiture, c’est ce qui a le plus d’impact, car ça élimine les
émissions dues à l’usage du véhicule, mais aussi celles liées à sa fabrication, très importantes
dans le poids carbone d’un véhicule. C’est pourquoi le covoiturage serait une solution très
efficace, qui limite les deux sources d’émissions liées aux véhicules, bien plus que
l’autopartage », ajoute Mme Potvin.

Des gestes peu efficaces
Les gouvernements multiplient campagnes et guides pour encourager les citoyens à alléger leur
empreinte carbone. Mais selon une étude réalisée en 2017 à l’Université de Vancouver et à
l’Université de Lund, en Suède, la plupart des actions prônées par les décideurs publics font
mouche en ciblant des mesures assez peu efficaces pour réduire réellement les gaz à effet de
serre.
Sur plus de 148 actions proposées, les trois pays ayant la plus forte empreinte carbone par
habitant au monde (Canada, Royaume-Uni et États-Unis), aucune ne suggère la réduction du
transport aérien (entre 0,7 et 3,2 tonnes de CO2 par vol) ou les bénéfices d’une alimentation
sans viande (une réduction allant jusqu’à 1,6 tonne par année).
Par contre, plusieurs guides mettent en avant des mesures à très faible impact sur les GES,
comme sécher son linge à l’air libre (-0,21 tCO2/an) ou laver son linge à l’eau froide (0,25 tCO2/an), des gestes plus efficaces pour abaisser sa facture d’électricité que les gaz
associés au réchauffement climatique.
Chose certaine, des solutions très efficaces et très simples sont souvent absentes du discours
public, estime Catherine Potvin. Plutôt que d’adopter un ton culpabilisant sur l’usage des
transports motorisés, croit-elle, il faut valoriser des solutions pour éliminer les déplacements
évitables comme le télétravail ou les réunions par Skype.
« Je pense qu’il faut se tourner vers d’autres façons de faire. On a le plus haut taux d’émissions
par personne dans le monde, ça me semble être un motif suffisant pour dire qu’on a un bout de
chemin à faire. C’est sûr qu’en région, les gens n’ont souvent pas d’autres choix que la voiture.
Et c’est là où les gouvernements doivent intervenir. Pour le reste, c’est comme une diète, on
commence par réduire là où ça fait le moins mal. »

Le bitcoin pourrait, à lui seul, augmenter la
température de 2°C en 16 ans
Marina Fabre NovEthic.fr 17 novembre 2018

[NYOUZ2DÉS : bonne nouvelle : ce qui signifie qu'il ne sera pas possible pour aucun
gouvernement de passer aux monnaies virtuelles basées sur blockchain.]
On savait que le bitcoin est un gouffre énergétique mais pas que sa généralisation pouvait avoir
un tel impact sur le réchauffement climatique. Selon une étude publiée dans la revue Nature, s'il
est massivement utilisé, il pourrait faire grimper en seulement 16 ans la température mondiale
de 2°C, explosant les objectifs de l'Accord de Paris.

Le bitcoin est la première monnaie virtuelle décentralisée, elle est née il y a 10 ans.
Ce n’est pas une nouveauté, le bitcoin est un gouffre énergétique. Mais une nouvelle étude
publiée dans la très sérieuse revue Nature Climate Change évoque cette fois un vrai désastre
environnemental. Selon les chercheurs de l’université d’Hawaï, si cette cryptomonnaie était
massivement adoptée par la population, il pourrait provoquer une hausse de 2 °C de la
température mondiale en seulement 16 ans.
Or selon les experts internationaux sur le climat du GIEC, les émissions de gaz à effet de serre
ont déjà fait grimper la température mondiale de 1 °C depuis la révolution industrielle. Selon
leur calcul, le réchauffement devrait atteindre 1,5 °C entre 2030 et 2050 avec des conséquences
dramatiques sur la montée des eaux, la biodiversité ou la sécurité alimentaire.
Une trop forte demande en électricité
"Bien que nous ne puissions pas prédire l’avenir du Bitcoin, notre analyse suggère que si son
niveau d’adoption suit celui des technologies largement utilisées, il pourrait créer une
demande en électricité capable de produire suffisamment d’émissions pour dépasser les 2 °C
de réchauffement climatique mondiaux en quelques décennies seulement", écrivent les
chercheurs.
En cause, le minage qui permet de créer les cryptomonnaies et de vérifier toutes les
transactions de la blockchain. Ce processus est très énergivore. Pour l’instant, le bitcoin ne
représente que 0,003 % des transactions dématérialisées mondiales. En 2017, le bitcoin a émis
69 millions de tonnes de CO2.
Plus d'énergie que pour l'extraction de métaux rares
Mais son utilisation pose déjà des problèmes dans de nombreux pays. L’Islande par exemple est
devenue en quelques années le paradis des entreprises procédant à du minage de Bitcoins. Le
climat très froid de ce pays du nord permet en effet de réduire les coûts de refroidissement des
data centers. Mais à ce rythme, le minage de Bitcoins pourrait bientôt demander plus
d’électricité que celle consommée par les habitants de l’île pour chauffer leur maison.
Une étude publiée le 5 novembre dans Nature Sustainability indique même que la fabrication
de cryptomonnaies comme le bitcoin a nécessité, entre 2016 et 2018, plus d’énergie que
l’extraction de métaux rares comme l’or ou le cuivre.

Un seul scénario nous promet de ne pas mourir de faim
Michel Sourrouille , Biosphere, 19 novembre 2018

Comment nourrir de façon saine et durable une population de près de 10 milliards de
personnes en 2050 sans étendre les surfaces agricoles mondiales… tout en respectant
simultanément les objectifs d’atténuation du changement climatique et de protection de la
biodiversité ? Pour répondre à cette question, le Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement (Cirad) et l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA) ont conduit durant quatre ans une démarche prospective pour construire
cinq scénarios. Quatre scénarios nous font découvrir des avenirs menaçants : « Des usages des
terres pilotés par la métropolisation », prolongement des tendances à l’œuvre ; « Des usages
des terres pour des systèmes alimentaires régionaux », des accords limitent les échanges entre
grandes régions du monde ; « Des usages des terres pour des ménages pluriactifs et mobiles »,
chacun fait ce qu’il veut ; « Des usages des terres pour des communautés rurales dans un
monde fragmenté », avec des effets contrastés au sein de chaque région. Le scénario qui dessine
une voie étroite et praticable vers la sécurité alimentaire dans un environnement préservé serait
celui-ci : « Des usages des terres pour des régimes alimentaires sains et de qualité. »*
Avec un tel titre, il paraîtrait impensable de ne pas s’en sortir ! Le problème, c’est qu’on ne voit
nulle part les prémices d’un changement de pratique agricole. Le monde reste divisé entre un
secteur agro-industriel sans avenir et une agriculture paysanne qui peine à survivre. De toute
façon il n’y a pas et il n’y aura pas de gouvernance mondiale. Les commentateurs sur
lemonde.fr étrillent cette prospective théorique :
le sceptique : Résumé rapide pour lecteur pressé : « à la demande des meilleurs décideursbureaucrates, nous avons mobilisé les meilleurs experts-bureaucrates pour penser l’avenir de
la planète. Sur 5 scénarios, un seul promet de sauver le monde: celui qui repose sur des
politiques publiques fortes, c’est-à-dire sur l’extension de la bureaucratie du bonheur dont
nous sommes les modestes serviteurs. Merci de votre attention, payez bien vos impôts.«
On attend des explications : Curieuses simulations qui globalisent d’un côté. Mais le Burkina
et la Beauce suivraient-ils la même trajectoire et seraient-ils soumis à la même politique ? Et
qui particularisent de l’autre avec une agriculture toute seule sans lien avec les mobilités, les
industries, la vie ?
Claude Hutin : On ne peut pas dire que cela soit très concret. Sans doute pour éviter les
polémiques, les auteurs évitent les questions qui divisent : OGM; pesticides, courants
européens bio, nouvelles technologies génétiques (riz doré, …), subventions… On suppose
qu’il faut se reporter aux scénarios in extenso pour en comprendre vraiment le contenu.
PIERRE DUMONT : Tout scénario qui ne prend pas en compte l’impact socio-économique
des dégâts du dérèglement ni les fortes probabilités pour des affrontement armés de moyenne
intensité est un scenario de fantaisie. Et c’est bien le problème des spécialistes, un gourou des
cerfs volants y trouvera une solution universelle…
MP : « Comment nourrir de façon saine et durable une population de près de 10 milliards de
personnes en 2050 sans étendre les surfaces agricoles mondiales, tout en respectant
simultanément les objectifs d’atténuation du changement climatique et de protection de la
biodiversité ? » Réponse : ça ne se produira pas ! Soit on ne sera pas 10 milliards en 2050, soit

la moitié de la population crèvera de faim.
Realiste : le problème, la démographie humaine ! A notre petit niveau en France, on continue à
subventionner les naissances, alloc., congés maternité, etc !!
Jérôme : Je serais favorable pour supprimer toute incitation à avoir + de 1 ou 2 enfants. Mais
démographiquement le problème ne se pose pas en France (pas par le solde naturel). C’est
plutôt du côté de l’Asie et surtout de l’Afrique que ça risque de devenir très compliqué pour
nourrir la population. La population africaine devrait tripler d’ici la fin du siècle. Je doute que
leur prod agricole, déjà insuffisante, en fasse autant.
* LE MONDE du 15 novembre 2018, « Cinq scénarios pour l’avenir alimentaire de la planète en 2050 »
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Selon Harry Dent, la déroute boursière des prochaines
semaines pourrait être équivalente à celle de 1929 !
BusinessBourse.com Le 17 Nov 2018

La déroute boursière des prochaines semaines pourrait être équivalente à celle de 1929, d’après
Harry Dent de Economy & Markets.
Cet économiste voit une baisse de 49% des grands indices américains à très court terme et il
n’est pas le seul à annoncer ce prochain krach. J’ai annoté son graphique en bleu.
Entre le point A, marquant le début de la chute, et le point B, il ne s’est passé en 1929 que deux
semaines. Et deux semaines de plus pour toucher le point C.
Si le schéma se reproduit, le Dow Jones pourrait perdre la moitié de sa valeur avant Noël.

Greyerz: “Je m’attends à une chute du marché boursier d’au moins 90%, comme après 1929”
Egon Von Greyerz: « La plus grande crise de notre histoire approche à grand pas, et personne ne semble

s’en soucier »

Plus inquiétant encore, d’après Bloomberg, le “Smart Money”, c’est à dire les initiés, sont
sortis prudemment des marchés en décembre 2017 et janvier 2018, sans s’intéresser aux
mouvements de la Bourse depuis.

Jim Rogers: « Nous sommes à la veille du pire krach boursier qu’on n’ait jamais connu »
Egon Von Greyerz: « Croyez moi si vous le voulez, mais un krach gigantesque est imminent. »
Lire l’intégralité sur economyandmarkets

La récession se profile: Observez l’inquiétante inversion
de la courbe des taux au niveau mondial
Source: Otavio (Tavi) Costa Le 18 Nov 2018

Aujourd’hui, l’inversion de la courbe des taux (Ici, l’écart ou le spread entre les taux longs
et courts) au niveau mondial devient aussi inquiétante que celles qui avaient précédé les
deux derniers krach boursiers ! Sur le graphique ci-dessous, le spread est négatif ce qui
signifie que la courbe des taux est inversée et cette inversion se produit lorsque les taux
courts deviennent supérieurs aux taux longs. Aujourd’hui, 11 économies dans le monde ont
un rendement à 30 ans inférieur aux taux des fonds fédéraux US (“fed funds”). La Corée du
Sud vient de rejoindre ce groupe le mois dernier.

Egon Von Greyerz: “Les investisseurs doivent maintenant
se préparer à la plus grande destruction de richesse de
tous les temps !”
GoldBriker.fr publié par BusinessBourse.com Le 18 Nov 2018

Dans un monde basé sur de la fausse monnaie papier ou électronique, et sur des
valorisations d’actifs factices, la véritable importance de l’or est négligée. Grâce à l’expansion
sans fin du crédit et l’impression monétaire, les prix des actifs ont explosé et les investisseurs
ont réalisé des profits qui paraissent réels. Mais la baisse séculaire imminente des marchés de la
dette et des actifs, ainsi que de l’économie mondiale, révélera à quel point ces profits étaient
artificiels, puisque 90% ou plus de de la richesse “papier” partira en fumée. Les investisseurs
doivent donc maintenant se préparer à la plus grande destruction de richesse et au plus
grand transfert de richesse de l’histoire.
L’Or n’est pas un investissement
L’or n’est pas un investissement, c’est la seule monnaie qui ait jamais survécu à travers
l’histoire. Ainsi, quiconque achète de l’or pour faire des profits spéculatifs ne comprend pas
l’importance du métal précieux. Depuis 5000 ans, l’or est un moyen d’échange et une réserve
de valeur. Il est peu probable que ces attributs disparaissent dans un avenir proche, car il sont
fondés sur des valeurs et des principes solides, établis depuis des millénaires.
Depuis que nous avons investi massivement dans l’or pour nos clients et notre propre compte

en 2002, à 300 $ l’once, nous n’avons jamais redouté la fin du marché haussier. À la fin des
années 1990, alors que l’or était totalement oublié, mal aimé et sous-évalué, il était clair pour
moi que l’achat d’or présentait un risque extrêmement faible.
Les gouvernements garantissent la hausse de l’Or
En fait, le risque de détenir de l’or est toujours minime, peu importe quand vous l’achetez. Tout
simplement parce que les gouvernements et les banques centrales garantissent le
soutien permanent du prix de l’or. Ils le font en émettant continuellement du crédit et en
imprimant de la monnaie, ce qui garantit que le prix de l’or augmentera toujours au fil du
temps, mesuré en monnaie fiduciaire. Par conséquent, les gouvernements garantissent aussi que
la monnaie papier se dépréciera jusqu’à atteindre zéro, comme cela a été le cas tout au long de
l’histoire.
“LA MONNAIE PAPIER FINIT TOUJOURS PAR RETOURNER À SA VALEUR
INTRINSÈQUE, C’EST-À-DIRE ZÉRO” – Voltaire, 1729

Quiconque achète de l’or ne peut pas être perdant, à condition de rester patient et de le
garder pour les bonnes raisons. Ceux qui achètent de l’or à des fins spéculatives achèteront
haut et vendront bas. Très peu de personnes, à l’exception des investisseurs qui souhaitaient
préserver leur richesse, se sont intéressées à l’or en 2000-2002. Mais comme l’or est passé à
600 $ en 2006, puis a encore doublé à 1 200 $ en 2009-2010, de plus en plus de gens ont
acheté du métal jaune. Le meilleur moment pour acheter quelque chose est lorsque personne
n’est intéressé et que les médias n’en parlent pas. Mais l’investisseur lambda attendra qu’une
hausse importante se produise et fasse la une des journaux.

Sans étalon-Or, la dette et l’Or monteront en flèche
Mais que vous achetiez de l’or à 300 $ ou 1 900 $, la bonne nouvelle est que cela n’a aucune
importance. Parce que les gouvernements du monde entier continueront de garantir la
montée de la valeur de votre or par rapport à la papier-monnaie.
Il y a des périodes où l’or n’est qu’un actif sûr qui conserve sa valeur mais qui ne s’apprécie
pas par rapport à la papier-monnaie. Ce sont les très rares périodes de monnaie saine où les
gouvernements ne dépensent pas l’argent qu’ils n’ont pas. L’abandon de l’adossement du dollar
à l’or en 1971 a été le moment “Eureka” pour tous les banquiers centraux. Ils se sont retrouvés
avec la liberté de faire tourner les planches à billets du monde entier et d’imprimer des
quantités illimitées d’argent. À partir de ce jour, la dette mondiale a augmenté de façon
exponentielle et l’or est passé de 35 $ à 850 $ en neuf ans.
Depuis 2006 et le début de la Grande crise financière, la dette mondiale a doublé, passant de
125 000 milliards $ à 250 000 milliards $. Si nous incluons les dérivés et les passifs non
capitalisés, le total de la dette mondiale et des passifs s’établit à 2-2,5 quadrillions $. Le prix
actuel de l’or ne reflète en rien cette expansion massive du crédit. Ni l’augmentation du risque
au cours des 12 dernières années.
L’Or n’aura “pas d’offre”
En tant que détenteurs d’or à long terme, dans un but de préservation de la richesse, nous ne
sommes pas préoccupés par les fluctuations à court terme ni même par les longues périodes de
corrections que nous avons traversées depuis 2012. Mais il est humain que même les personnes
qui détiennent de l’or pour de bonnes raisons soient parfois impatientes.
Il est clairement frustrant de voir le prix de l’or freiné par un marché papier cent fois supérieur
à l’or physique disponible pour couvrir les engagements papiers. Mais on finit toujours par
payer les pots cassés. À ce moment-là, le marché de l’or sera un véritable enfer. L’or sera en
“No Offer”, ce qui signifie qu’il n’y aura pas d’or physique disponible, et ce à n’importe
quel prix. Plus cela prendra de temps, plus le mouvement sera important. L’inévitable finit
toujours par se produire. C’est la loi de la nature et la loi de l’offre et de la demande. Quand la
demande pour un produit physique ou réel est forte, alors que l’offre est très limitée, le marché
est garanti de se briser à un moment donné.
L’Or est prêt pour le prochain mouvement à la hausse
Le marché prendra le temps qu’il faudra pour révéler la vérité. Nous ne sommes pas inquiets,
nous savons que cela va arriver. Il semble que notre patience sera bientôt récompensée.
Le cours de l’or a touché son point bas entre 2013 et 2015, selon la devise dans laquelle vous
le mesurez. Depuis lors, il a accumulé l’énergie nécessaire pour la prochaine étape de ce
marché haussier à long terme. Techniquement l’attente semble enfin terminée. Si cette analyse
est correcte, le prix passera rapidement à 1 350 $, puis directement au-dessus de 1 650 $. Il est
difficile de dire dans combien de temps il atteindra son sommet historique à 1 920 $, mais il est
très clair que ce niveau sera touché dans un avenir proche. Par la suite, l’or passera à 3 000 $, 5
000 $, etc. pour monter à des niveaux que personne ne peut imaginer aujourd’hui.

Le ratio or/argent est passé au-dessus de 85 la semaine dernière, mais nous savons que cette
zone devrait être rejetée. Comme je l’ai déjà dit, les métaux n’amorceront un mouvement
haussier soutenu que si l’argent ouvre la marche et cela deviendra probable avec un nouveau
rejet du niveau 85. Une fois que les métaux entameront leur montée, l’argent augmentera
probablement deux fois plus vite que l’or, ce qui fera chuter le ratio.

Sur une base officielle corrigée de l’inflation (IPC), le sommet de l’or en 1980 se situerait
aujourd’hui à 2 950 $. Selon les chiffres de l’inflation réelle de Shadow Statistics, le sommet
atteint en 1980 serait aujourd’hui de 17 200 $ – voir le graphique ci-dessus. Ce qui est encore
plus important dans ce graphique, c’est que l’or corrigé de l’inflation est maintenant à un creux
historique et représente donc une aubaine absolue.
La plupart des investisseurs rateront le prochain rallye de l’Or
Tout est en place pour le prochain rallye de l’or et de l’argent, ainsi que du platine et du
palladium. La plupart des investisseurs seront laissés pour compte, car ils ne parviendront pas à
saisir les gains rapides du début. Ils attendront les corrections, mais certains manqueront aussi
ces points d’entrée. Ainsi, beaucoup de gens n’attraperont pas le “train de l’or” avant que les
prix ne soient beaucoup plus élevés.

Retournement imminent des marchés
Les prochaines semaines seront importantes pour les marchés. Le résultat des élections
américaines de mi-mandat a créé une situation de blocage qui déplaît aux marchés. Cela
coïncide également avec un tournant potentiel dans le cycle et les indicateurs techniques. À
mon avis, les événements ne provoquent pas le retournement des marchés, mais ils agissent
comme catalyseurs de l’inévitable. Avant cette année, nous pouvions non seulement anticiper
une reprise des métaux précieux, mais aussi un krach boursier et une baisse du dollar. Il est
évidemment possible que ce retournement, qui semble imminent, mette plus de temps à se
produire. Cela ne changerait pas le tableau d’ensemble, mais seulement le timing.
Protégez-vous tant qu’il est encore temps
Pour ceux qui souhaitent préserver leur richesse à long terme, peu importe quand le
retournement se produira. Le risque mondial est plus élevé que jamais et l’époque des gains
faciles sur les marchés est révolue. Le moment est venu de protéger sa richesse et de
s’éloigner des marchés boursiers et obligataires ainsi que de la monnaie papier. Les
investisseurs devraient plutôt détenir des actifs réels et les conserver en dehors du système
financier.
Egon Von Greyerz: “Procurez-vous de l’Or avant que de la boîte de Pandore ne s’ouvre !”
Greyerz: “Les investisseurs devraient placer une partie importante de leurs actifs en Or physique”

Oui, les actions minières de métaux précieux sont susceptibles d’exploser. Mais elles sont
détenues au sein du système financier et sont donc soumises à la fois au risque de contrepartie
et aux risques liés à tout actif papier. Il est donc beaucoup plus risqué de détenir ces actions que
des actifs tangibles réels, comme l’or et l’argent, en dehors du système financier.
Partout où nous regardons, nous voyons des risques s’aggraver de façon spectaculaire. Le

risque ne se limite pas aux obligations de pacotille, aux actions et à l’immobilier. Non, le risque
est dans toutes les dettes, en particulier les dettes gouvernementales, les dettes étudiantes, les
dettes automobiles, les dettes hypothécaires et les autres dettes à la consommation. Le risque,
c’est aussi le Brexit, l’UE qui ne survivra pas, les guerres commerciales, les régimes de
retraites capitalisés et non capitalisés, etc. Lorsque les marchés d’actifs s’effondrent, même les
caisses de retraite bien capitalisées (ce qui est très rare) perdront la plupart de leurs actifs. Il y a
aussi un risque de guerre avec l’Iran ou l’Arabie Saoudite ou en mer de Chine méridionale. La
probabilité de troubles sociaux augmente également dans le monde entier.
La Chine s’effondrera-t-elle ?
La Chine constitue également un risque majeur. L’économie chinoise repose sur des niveaux
d’endettement insoutenables. Une grande partie de cette dette a été gaspillée dans des projets
d’infrastructure inutiles. La croissance chinoise a considérablement ralenti. Les chiffres réels
sont probablement bien pires que les chiffres officiels. Trump est déterminé à briser l’avantage
concurrentiel déloyal de la Chine. Cela pourrait nuire gravement à une économie qui souffre
déjà. Si l’économie chinoise s’effondre, il y a un risque que les estomacs vides provoquent une
révolution. Comme l’histoire de la Chine nous l’a appris, ce n’est pas aussi farfelu qu’il n’y
paraît.
Fin de supercyle
Peu importe si les marchés commencent un important marché baissier à long terme au cours
des prochaines semaines ou des prochains mois. Nous sommes clairement à la fin d’un
supercycle de plusieurs centaines d’années. Une fois qu’il débutera, le cycle baissier durera
probablement des décennies et sera dévastateur.

La dette mondiale a triplé depuis 1999 pour atteindre 240 000 milliards $. Avant la fin de la
baisse séculaire qui s’annonce, la majeure partie de cette dette aura disparu, ainsi que les actifs

qui y sont associés.
Ce ne sera pas la fin du monde
Mais si cela se produit, ce ne sera pas la fin du monde. Juste la fin d’une grande époque. Une
époque exacerbée par l’ingérence des gouvernements et des banques centrales dans les cycles
et les lois naturelles du flux et du reflux. L’implosion de la bulle de la dette et des actifs est la
seule chance pour le monde de repartir sur des bases saines. Tant que la dette n’aura pas
disparu, il ne pourra y avoir de croissance réelle et saine.
Source: goldbroker

Les régulateurs prennent conscience du
ralentissement. Ils ont peur.
Bruno Bertez 19 novembre 2018
Les régulateurs prennent conscience du ralentissement économique global qui est en cours. Ils
ont peur et déja ils sont obligés d’abattre leurs cartes. Finies les bonnes résolutions de
« normaliser », Nous nous installons dans l’état d’exception. Le temps guerre financière,
économique et bien sur militaire qui était transitoire va se révéler comme permanent. On
s’installe dans ce qui ne devait être que temporaire. Lisez, décodez l’actualité à la lueur de cette
clef que je vous donne. Je vous avais prévenu dès la semaine dernière car c’est ce que j’avais
compris à l’analyse des déclaration de Draghi.
La politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) restera accommodante et le
rythme de sa normalisation s’adaptera à la conjoncture économique après l’arrêt du programme
d’achats d’actifs qui devrait « très probablement » intervenir en décembre, a déclaré lundi
François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la BCE.« De telles
opérations pourraient à nouveau être envisagées, éventuellement avec des modalités différentes,
si cela s’avérait nécessaire », a précisé le gouverneur de la Banque de France.
Ils adaptent leurs propos en conséquence à la fois pour amortir les chocs, pour préparer à des
éventuels reculs des politiques de normalisation monétaire et bien sur pour soutenir les marchés
financiers.
La semaine dernière c’était la Fed qui sautait le pas avec Clarida , cette semaine c’est la BCE
avec le Français Villeroy.
Bref rien n’a changé on re-pilote et guide comme avant ; simplement en révélant le pot aux
roses à savoir qu’il n’y aura plus jamais de retour aux marchés d’antan, plus ou moins libres,
livrés à eux même.
Nous avons la confirmation que nous entrons de plein pied, cynique dans le système que j’ai
caractérisé comme le capitalisme financialisé monopolistique d’état et de banques centrales
réunis.
Ceci va avoir des conséquences sociales car les élites vont pour tenter de masquer leur jeu,
avoir de plus en plus besoin des idéologies de camouflage comme l’écologisme lequel revient

déja en force et bien sur le bien-pensisme, lequel permet en divisant les societés civiles de
gouverner avec de très courtes minorités électorales.
Du coté des gouvernements européens attendez vous à une tentative de fuite en avant
« intégrationniste », Merkel et peut être Macron n’ont pas d’autre solution que d’aller vite et de
violer les peuples, car ils n’ont plus de soutiens et leurs jours politiques sont plus ou moins
comptés. Plus que jamais le maître mot va être « irréversibilité ». On va utiliser les moindres
convergences disponibles pour fabriquer de l’ irréversibilité. Retenez bien cette prévision.
Il n’est pas possible de tracer une ligne pour les USA car d’un coté Trump n’a plus les mains
libres, mais d’un autre coté certaines parmi ses orien,tations sont consensuelles comme la
politique étrangère de guerre tiède et la politique de grand travaux; et puis aux USA tout le
monde est d’accord pour presser les Chinois et humilier les Européens.
La Chine continue sa route cahotante vers la détérioration et elle n’a aucune auter solution que
l’isolement, l’isolation de son système: il faut maintenir ses valeurs artificielles, créer de la
monnaie et du crédit et éviter que tout fuite vers l’exterieur. Donc la Chine peut que s’enfoncer
dans sa spécificité autoritaire et surtout elle va être obligée de monter sa garde sociale car le
couvercle de la lessiveuse va bouger .

La BCE crève déja de peur , il est vrai que les gilets jaunes préfigurent les piques et les
fourches!
– La politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) restera accommodante et le
rythme de sa normalisation s’adaptera à la conjoncture économique après l’arrêt du programme
d’achats d’actifs qui devrait « très probablement » intervenir en décembre, a déclaré lundi
François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la BCE.
La BCE est censée arrêter fin décembre ses achats d’obligations dans le cadre du programme
d’assouplissement quantitatif (quantitative easing, QE), auquel elle aura consacré plus de 2.600
milliards d’euros depuis 2015, et elle s’est engagée à laisser ses taux directeurs inchangés au
moins jusqu’à l’été 2019.
« Les achats nets vont très probablement prendre fin en décembre. La fin de nos achats nets
d’actifs ne sera cependant pas la fin de notre stimulus monétaire, loin de là », a déclaré
François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, selon le texte d’un discours
qu’il devait prononcer lors d’une conférence à Tokyo.
Après la fin des achats d’actifs, la BCE disposera encore de trois instruments pour adapter
graduellement la normalisation de sa politique monétaire en fonction de la conjoncture
économique: le réinvestissement du stock d’actifs acquis, les taux d’intérêt directeurs et la
fourniture de liquidité et de crédit aux banques.
« Notre quatuor va bientôt devenir un trio, mais cela reste une formation musicale puissante »,
a résumé François Villeroy de Galhau. « Comme n’importe quel orchestre, nous devons être
capables d’adapter le rythme de normalisation de notre politique monétaire (allegro ou andante)
et son intensité aux données économiques », a-t-il poursuivi en filant la métaphore musicale.
En ce qui concerne la chronologie, le gouverneur de la Banque de France a fait valoir sa

préférence pour une diminution des réinvestissements seulement après le premier relèvement
de taux.
« Par conséquent, nous ne sommes pas obligés de nous précipiter, dès notre réunion de
décembre, pour préciser la durée de nos réinvestissements », a-t-il souligné.
François Villeroy de Galhau a également évoqué l’éventualité, « si cela s’avérait nécessaire »,
de fournir à nouveau des crédits et des liquidités aux banques.
La deuxième série d’opérations ciblées de refinancement de long terme (TLTRO, Targeted
long-term refinancing operation) « est encore en cours », a-t-il rappelé.
C’est également le cas de la « procédure FRFA » (Fixed-rate, full allotment) à savoir les appels
d’offres réguliers « à taux fixes, intégralement servis » grâce auxquels la BCE sert
intégralement les demandes des banques de liquidités à un taux fixe tant qu’elles apportent des
actifs collatéraux.
« De telles opérations pourraient à nouveau être envisagées, éventuellement avec des modalités
différentes, si cela s’avérait nécessaire », a précisé le gouverneur de la Banque de France.
• US Vice President Pence warned countries not to take Chinese loans and « drown in a sea of
debt. » (The most successful US export is US Treasury bonds, which are a different sense of the
word « debt. ») The APEC summit broke up without a communique, lowering expectations for a
G20 China-US agreement on trade. The art of the deal is starting to look like a toddler’s crayon
drawing.

Et si le maillon faible du système financier était le
plus gros ?
Rédigé le 19 novembre 2018 par Simone Wapler

[Simone Wapler nous donne ici une leçon d'économie.]
Les marchés actions connaissent un rebond peu convaincant, tandis que le marché de la dette
commence à montrer des signes inquiétants. Où commencera le prochain krach ?
Sur les marchés actions, tout semble aller mieux en surface, même si 15 000 Mds$ de
capitalisation boursière sont partis en fumée depuis le plus haut du tout début de 2018.
L’instabilité politique qui augmente aux Etats-Unis et en Europe ne devrait cependant pas
améliorer la situation.

Mais la valeur de touts les actions des entreprises cotées dans le monde est-elle une donnée
importante ?. Lorsque la valeur d’une action chute à zéro, il n’y a que les actionnaires qui
prennent des pertes. La chute d’une action ne met pas en danger des banques et des institutions
financières.
Ce n’est pas la même chose avec la dette, les titres de crédit, qui peuvent mettre en danger le
système financier si leur valeur disparaît.
Le problème en 2008 venait de la dette et non pas des marchés actions. Banquiers centraux et
gouvernements ont prétendu résoudre ce problème de dette en rajoutant de la dette.
Signes inquiétants sur le marché de la dette d’entreprise
La dette de General Electric inquiète une partie du marché obligataire, celui des obligations
d’entreprises. Ce marché est découpé en plusieurs compartiments mais il pourrait y avoir
contagion.
Le dessus du panier est dit investment grade. Des titres de dettes de grandes entreprises bien
notées par les agences de notation s’y échangent. En fond de panier, on trouve la dette high
yield (haut rendement) ou junk bonds (obligations pourries) émises par des entreprises en
situation financière critique.
La dette de General Electric a tellement chuté dernièrement que les titres émis par le
conglomérat ont rejoint le rang des obligations pourries. Autre signe qui ne trompe pas, le prix
des CDS concernant GE – les instruments dérivés utilisés par les professionnels pour couvrir
les risques de faillite d’un émetteur de dette – se sont envolés.

En marge du marché obligataire, on trouve aussi les leveraged loans. Des banques se
regroupent pour accorder ces prêts à des sociétés mal notées par les agences de crédit. Le FMI
s’est récemment inquiété de la multiplication de ces dettes, qui pèsent 1 300 Mds$.
C’est vrai qu’un craquement dans le marché obligataire ou dans celui des leveraged loans
pourrait déclencher la prochaine crise.
Dans ce cas, les chiffres des pertes potentielles seraient bien plus élevés qu’en 2008.
Mais tout le monde pense (ou feint de penser) qu’il n’y a rien que des banquiers centraux ne
puissent sauver.
C’est oublier que les banques centrales sont elles-mêmes gorgées de mauvais crédits : les dettes
souveraines qu’elles ont racheté pour faire baisser les taux en créant une demande artificielle
pour ces titres.
Les contribuables, caution des dettes souveraines, ruent dans les brancards
Cette demande artificielle subsisterait-elle en cas de nouvel accident dans le système financier ?
Prenons le cas de l’Italie. Le gouvernement italien pourrait se voir infliger une amende de 3 à 4
Mds€ par la Commission européenne dans le cadre de sa procédure de déficit excessif. Mais si
l’Italie continue à emprunter sur les marchés financiers comme si de rien n’était, les Grecs, les
Espagnols, les Portugais et les Français ne tarderont pas à jeter aux orties toute orthodoxie
budgétaire.
Le maillon faible le plus important de toute cette pyramide de dettes malsaines est en réalité le

plus gros : ce sont les dettes souveraines, réputées sûres au motif fallacieux que les garants sont
les contribuables.
Mais comme on le voit en France depuis le 17 novembre et l’apparition des gilets jaunes, les
contribuables ont l’air de moins en moins d’accord…

Stagflation nous voilà !
Rédigé le 19 novembre 2018 par Bill Bonner

Le cocktail « hausse généralisée des prix » et « absence de croissance » échappe aux théories
économiques récentes. C’est normal, ces théories sont fausses…
« Ce que j’ai appris à la Réserve fédérale, c’est un nouveau langage appelé ‘jargon Fed’. On
apprend vite à marmonner avec grande incohérence ».
— Alan Greenspan, ancien président de la Réserve fédérale
Alan Greenspan est en pleine forme. Âgé de 92 ans, il était à la télévision cette semaine pour
avertir les téléspectateurs qu' « à moins de reprendre le contrôle de la dette », l’enfer se
déchaînerait.
Greenspan est l’une des personnalités les plus intéressantes de l’économie moderne.
Contrairement à ses successeurs, Bernanke et Yellen, il n’est pas un simplet jamais sorti de son
université. Il avait autrefois une idée très claire du fonctionnement d’une économie. Il a
compris le rôle essentiel de l’or, par exemple, et a averti que l’éliminer du système monétaire
américain causerait des ennuis.
Voici ce qu’il disait en 1966 :
« Tel est le misérable secret des tirades des partisans de l’Etat-providence contre l’or. Les
dépenses déficitaires ne sont qu’un plan de confiscation de la richesse. L’or vient entraver ce
processus insidieux. Il fait office de protection du droit à la propriété. Si l’on comprend cela,
on n’a aucune difficulté à comprendre l’antagonisme des étatistes vis-à-vis de l’étalon-or ».
Nous l’avons invité dans nos bureaux à Baltimore à la fin 2016. Nous voulions voir s’il avait
toujours les idées en place. Mais c’était difficile à déterminer. Habile et évasif, M. Greenspan a
résisté aux questions directes.
Un vieux renard
Dans les années 1970, la carrière de M. Greenspan a pris un virage étonnant. Il a dû voir que la
gloire, la fortune et le statut vont rarement aux économistes honnêtes et aux idées claires.
Un véritable économiste observe les folies humaines, un sourire narquois aux lèvres… C’est un
cynique aux poches vide. Ce n’est pas un politicien, un fonctionnaire, une bonne âme, un
vendeur ou un gestionnaire. Et ce n’est certainement pas un faiseur de miracles.
1. Greenspan voulait ce qu’un vrai économiste ne peut obtenir — comme par exemple son

visage en couverture du TIME. Il savait qu’il ne pouvait pas l’obtenir en disant la vérité.
Il a donc marmonné.

Mais le vieux renard était parfaitement clair la semaine dernière. Il a averti que nous assisterons
à des hausses de taux et une hausse du chômage. La « stagflation », en d’autres termes.
Greenspan sur Bloomberg :
« On entre désormais dans un système qui n’a aucune issue équilibrée à part l’inflation et
aucune croissance de la productivité ».
L’Agence France Presse en a la confirmation, au moins pour la partie « flation » :
« L’inflation des prix à la consommation aux Etats-Unis a connu une petite hausse en octobre,
les prix du carburant et de l’électricité grimpant en flèche, parallèlement au coût du logement
et des soins médicaux, a rapporté le gouvernement mercredi. L’augmentation des prix à la
consommation dans leur ensemble a été la plus importante de ces neuf derniers mois ».
Et puis est venue cette observation du Washington Post, qui confirme quant à elle la partie
« stag » :
« La hausse des prix a effacé les maigres augmentations de salaires des travailleurs
américains, le dernier signe en date que la robuste croissance économique ne s’est pas traduite
par une prospérité accrue pour les classes moyennes et ouvrières.
Le coût de la vie a grimpé de 2,9% entre juillet 2017 et juillet 2018, a déclaré le département
du Travail vendredi, un taux d’inflation supérieure à l’augmentation de 2,7% des salaires sur
la même période. Le ‘salaire réel’ américain moyen, une mesure fédérale tenant compte de
l’inflation, a chuté à 10,76 $ l’heure le mois dernier, soit une baisse de deux cents par rapport
à son niveau il y a un an.
La stagnation des salaires défie la croissance américaine, qui s’est accélérée l’an dernier et a
dépassé les 4% au deuxième trimestre 2018 — le niveau le plus élevé depuis la mi-2014. »
Un monde gagnant-gagnant
Vous vous rappellerez que la « stagflation » était considérée comme impossible. La courbe de
Phillips suggérait que l’inflation nourrissait l’emploi. C’est pour cette raison que les autorités
courent après une cible d’inflation de 2% plutôt que 0%.
Ils pensent que l’argent supplémentaire vient augmenter la demande de consommation… si
bien que les gens doivent ensuite se mettre à travailler pour produire des choses à vendre.
Ce sont là des sottises, bien entendu. « Les produits sont achetés avec des produits », pas
uniquement avec de l’argent, a déclaré Jean-Baptiste Say, grand économiste français du 19 ème
siècle.
Il décrivait le monde réel… le monde gagnant-gagnant. Si vous voulez quelque chose, vous
devez donner autre chose en retour. Ce qui signifie que vous devez produire quelque chose à
donner — et pas uniquement un bout de papier imprimé.
Cette idée fondamentale est au cœur de la civilisation (échanger, partager, coopérer… plutôt
que voler). Elle est aussi au cœur du progrès et de la prospérité (plus vous voulez, plus vous
devez inventer de produits nouveaux et améliorés).
Mais le véritable métier de la plupart des économistes modernes n’est pas simplement de

raconter des mensonges apaisants et incohérents ; il consiste aussi à empêcher les gens de voir
la vérité.
Les lunettes roses ne suffisent pas. Ils visent les yeux… avec des objets pointus, des théories
absurdes et des mensonges extravagants.
Ils disent aux gens qu’ils peuvent s’enrichir par magie — et viennent augmenter la masse
monétaire, abaisser le taux d’intérêt, manipuler les statistiques ou dépouiller les futures
générations en accumulant des dettes en quantités obscènes.
Fin de bulle
Lorsqu’on lui a demandé si la baisse d’impôt pourrait provoquer assez de croissance
supplémentaire pour augmenter les revenus fédéraux et réduire les déficits, M. Greenspan a été
inhabituellement direct.
« Non… aucune chance », l’avons-nous entendu dire. « On obtient un petit ‘rebond’ au début,
mais [dans le cas présent] il est déjà quasiment terminé. Après cela, une baisse d’impôts n’a
aucun sens, sauf si l’on est prêt à la ‘financer’… c’est-à-dire à réduire les dépenses ».
« On n’a rien sans rien », aurait-il pu dire, fournissant un slogan bien pratique pour résumer
toute notre ère de fin de bulle.
Une baisse d’impôts non-financée n’est qu’une arnaque, qui fait passer le fardeau des usines à
gaz gouvernementales des contribuables actuels vers les contribuables de demain. L’argent (le
produit !) doit venir de quelque part.
Dans la mesure où notre propre point de vue s’aligne joliment avec celui de l’ancien président
de la Fed, alias Alan « Bulles » Greenspan, nous présumons que nous avons tort tous les deux.
Mais on ne sait jamais.

Le point faible, c’est le crédit. La Fed baisse les yeux la
première! Le vrai risque est ailleurs.
Bruno Bertez 18 novembre 2018
Résumé: L’idée qui est défendue dans cet article est que le crédit de mauvaise qualité est
un des points faibles du système issu de l’inflationnisme du crédit. Cependant le crédit
pourri tant qu’il reste contenu est gérable. Ce qui est dangereux c’est la contagion; sur
les marchés les primes de risque peuvent se dilater et provoquer des chutes sévères aussi
bien du crédit que des obligations et des actions. Les autorités ont les moyens de faire face
tant que le remède de la création de liquidités peut être utilisé et que le balancier risk-on/
risk-off fonctionne, c’est a dire tant que l’on ne fuit pas les emprunts d’état. Le vrai
risque final c’est le « run » sur les dettes souveraines.
Les observateurs ont les yeux fixés sur le crédit. Beaucoup jugent en effet que c’est de ce coté
que viendra la crise .
Les taux d’intérêt trop bas et « la search for yield » ont en effet stimulé des créations de crédit
de très mauvaise qualité. On doit s’attendre à des accidents, nous ne le contestons pas. Si vous

baissez le prix de quelque chose à un niveau dérisoire, vous suscitez une demande de mauvaise
qualité, c’est le BA.BA de l’économie.
Mais ce bradage du crédit, sa très mauvaise qualité ne sont un mystère pour personne: les
autorités en savent autant que nous sur cette question et je dirais même beaucoup plus. Elles ont
établi des outils qui leur permettent à la fois de localiser les maillons faibles de la chaîne et en
même temps d’intervenir très rapidement.
L’intervention est facile, il suffit pour éteindre un incendie sur le crédit, d’arroser de
liquidités.
Ce ne sont pas les défaillances ponctuelles qui sont dangereuses sur le crédit, ce sont les
contagions.
Bien entendu on ne peut exclure un accident qui serait mal apprécié et mal traité par les
autorités, mais nous n’y croyons pas trop. Pour nous le risque du crédit pourri existe tant il est
disséminé, mais ce n’est pas le vrai risque, celui qui nous fait peur.
Pour nous le vrai risque c’est non pas le crédit du secteur privé, mais le crédit souverain.
Tant que les sinistres restent confinés à la Périphérie, le Centre qui est constitué par le couple
Banque Centrale/Gouvernement, ce couple a les moyens d’agir. Et il agira. Mais ce couple n’a
pas contrairement à ce que l’on croit, des moyens illimités: ses moyens n’existent que tant que
la demande de monnaie reste forte, c’est à dire tant que les opérations de sauvetage ne mettent
pas en question la crédibilité du Centre.
Plus vous faites absorber de cochonneries par le Centre et plus vous l’affaiblissez. Et il vient
forcément un jour, -quand? On ne sait pas-, ou la confiance dans ce Centre s’effondre.
L’une des expressions qui me plaît le plus dans la crise que nous connaissons depuis 2008, c’est
celle ci , mais elle est peu utilisée: « they bet the farm »! Pour sauver le système , ils ont été
jusquà parier la ferme, la mettre en gage. C’est cela qu’ils font, ils font remonter tous les
problèmes au niveau du Centre, de la ferme, en jouant sur le fait que les gens, les citoyens
croient que l’état et la banque centrale ne connaissent pas la rareté, ont des moyens illimités.
Trump par exemple fait partie de ces simplets qui croient que l’on peut « bet the farm » et que
le gouvernement a des moyens illimités.
Tout ceci pour dire que selon nous, le vrai risque systémique se trouve au Centre, c’est à dire au
niveau du crédit que l’on accorde au souverain. Le crédit que l’on accorde au souverain est une
pièce à deux faces; la première le côté emprunt d’état , la deuxième le côté monnaie émise.
Une crise systémique n’a pas besoin de démarrer au Centre , non elle peut démarrer au niveau
des marchés financiers. La dérégulation a transféré le risque du système bancaire vers les
marchés et le shadow bancaire. On a retiré le crédit en grande partie du bilan des banques et on
l’a logé sur les marchés, on l’a titrisé et on a bati dessus des piles de dérivées.
Une chute de 20% des valeurs boursières par exemple pourrait mettre en branle une chaîne
d’evènements qui, in fine, aboutiraient à la destruction des bilans du Centre et donc à la
disparition de la confiance: Le Grand Run!
Une chute boursière s’analyse comme une fuite, un run: les détenteurs de quasi monnaie
(actions, obligations, crédit …) veulent vendre à tout prix, ils demandent de la monnaie, de la

monnaie banque centrale, de la monnaie de base en échange de leur quasi monnaie. Et pour
éviter la crise il faut faire la contrepartie c’est à dire leur donner toute la monnaie qu’ils
demandent. Il faut accepter de faire exploser les bilans des banques centrales.
Le vrai risque c’est que tout ce qui est considéré comme quasi-monnaie, money-like soit
brutalement dégradé et que l’on n’en veuille plus.
Et il est évident que la hausse des taux administrés , tout comme la réduction des liquidités
globales jouent dans le sens de la perte de valeur du crédit, dévalorise les créances et
désolvabilise le système. L’augmentation du facteur risque est inévitable.
Le crédit se détériore clairement . Le proxy , l’ETF des bonds investment grade
corporate construit un processus de sommet étalé sur plusieurs années. Ce processus a
dessiné des résistances bien confirmées au fil des années, si ces résistances viennent à être
enfoncées, c’est l’Aventure.
General Electric est le vrai canary dans la mine. La dislocation de l’ancienne vedette phare
de la Bourse a impressionné les investisseurs. Les primes de risque ont explosé. Il y a de
nombreux General Electric cachés dans le Marché.
« Investment-grade bond spreads surged to the widest level in two years as a rash of concerns
about corporate debt dented investor confidence. The spread on the Bloomberg Barclays
U.S. IG Corporate Bond Index widened to 128 bps over Treasuries at the close Thursday,
the widest since December 2016. The 6 bps jump was the most since the Brexit vote two years
ago. Bond ‘buyers have been relatively indifferent to corporations, and they focused more on
rating,’ said David Sherman, president of Cohanzick Management LLC. ‘And now they’re
starting to bifurcate the ‘haves’ and the ‘have-nots. » »
Les pertes s’accumulent et la liquidité sur les marchés s’évanouit, les firmes se voient
coupées du marché, les émissions de dettes nouvelles sont interrompues.
Losses are mounting, and liquidity is waning. U.S. corporate Credit is losing its « moneyness, »
with profound financial and economic ramifications. The June 2007 subprime eruption marked
the inflection point for the « moneyness » of mortgage Credit. The « marginal »
borrower/buyer lost access to cheap Credit, commencing a spectacular cycle’s downside.
Yet it was when the marketplace questioned the safety and liquidity of previously perceived
« moneylike » « AAA » mortgage securities (and the money market borrowings of those
heavily leveraged in « AAA »!) that full-fledged crisis took hold.

La Fed s’inquiète deja, elle montre qu’elle n ‘a pas l’estomac que l’on prêtait à Powell:
on serait deja proche du point ou la politique serait neutre donc pas très loin de
l’équilibre! Bref derrière le langage codé, ce serait bientôt la fin de la campagne de hausse
des taux et de la normalisation. Ni trop ni trop peu!
Du coup sur les marchés , on devient beaucoup moins assuré des prochaines hausses de taux.
Les probabilités implicites de hausses de taux qui découlent des cours de bourse chutent.
Regardez le graphique ci dessous.

Ci dessous la première grosse reculade de la Fed.
Nous avons toujours dit que la Fed était prisonnière, otage des marchés et qu’elle n’avait plus
la liberté de sa politique, en voici l’illustration. En 2008, on a brulé les vaisseaux, il n’y a pas
de retour en arrière possible sur la voie qui a été choisie, celle de l’inflationnisme de la
monnaie et du crédit.
November 16 – CNBC (Jeff Cox): « The Federal Reserve is close to the point of being ‘neutral’
on interest rates and should predicate further increases on economic data, the central bank’s
vice chairman said Friday.
Recent appointee Richard Clarida told CNBC’s Steve Liesman that nearly three years of
increases have brought the Fed’s short-term interest rate near where it is neither restrictive nor
stimulative, a key consideration when considering the future path of monetary policy. ‘As you
move in the range of policy that by some estimates is close to neutral, then with the economy
doing well it’s appropriate to sort of shift the emphasis toward being more data dependent,’
Clarida said

Le grand rip off, ils ont pillé votre épargne. Merci Draghi!
Merci les banquiers centraux et les autres
Bruno Bertez 17 novembre 2018
Le grand rip off, ils ont pillé votre épargne.
Des dizaines de trillions- plus de 30 – s’envolent au paradis du pognon.

Ils ont pillé votre épargne en vous forçant à grimper dans l’échelle du risque pour essayer de
protéger votre épargne, votre patrimoine, votre retraite.
Ils ne vous ont jamais dit que l’attrait d’un rendement un peu supérieur avait pour contrepartie
des pertes en capital sanglantes… qui ne font que débuter.

La fin d’une époque. Nous allons vers un monde de
tensions et de luttes renforcées.
Editorial de Bruno Bertez 17 novembre 2018

La progression de la masse de dettes aussi bien aux USA qu’ailleurs dans le monde global
est déterminée, elle est rendue nécessaire par l’érosion ou plutôt la tendance à l’érosion de la
profitabilité du capital.
Pour simplifier: le capital accumulé n’est plus assez rentable pour pouvoir à la fois faire des
profits suffisants et en même temps distribuer des revenus salariaux assez élevés pour acheter
tout ce que l’on offre.
La progression de la masse de dettes compense à la fois l’insuffisance des cash flows et en
même temps l’insuffisance des salaires.
Les gouvernements ne peuvent pas prélever plus car la croissance est trop lente, donc eux aussi

complètent leurs ressources par les dettes .

La progression de la masse de dettes n’aurait pu avoir lieu si le coût des dettes n’avait pas
baissé continuellement. A la tendance à l’érosion de la profitabilité du capital correspond la
tendance à la progression des dettes et à la tendance à la progression des dettes correspond la
tendance à la baisse du coût des dettes, c’est à dire des taux d’intérêt réels.
Ce que je veux faire comprendre c’est que tout est déterminé, nous sommes dans la Nécessité,
le système ne peut y échapper si il veut à la fois durer le plus longtemps possible et en même
temps refuser de détruire du capital accumulé excédentaire.
Le choix du conservatisme frileux, c’est le choix du maintien en vie du capital excédentaire -le
zombie- par rapport à nos moyens de le rentabiliser. Les soit disant modernistes sont en
réalité de très profonds conservateurs: ils ont peur que l’ordre social se modifie.

Le choix détaillé ci dessus oblige à baisser de plus en plus les taux d’intérêt pour rendre les
dettes supportables. La conséquence logique incontournable de la baisse des taux d’intérêt c’est
l’enrichissement des déja riches.
En effet la baisse des taux rend de plus en plus attrayants les placements anciens, en particulier
les placements boursiers, et l’immobilier locatif, donc ceux ci se valorisent sans cesse.
Si vous avez des taux à 2% qui baissent à 1% alors mathématiquement tous les placements
anciens qui rapportaient du 2% voient leur valeur de marché exploser. C’est la raison profonde,
systémique, logique, organique de la progression des inégalités. C’est un choix délibéré,
connu de toutes les élites de niveau supérieur.
Depuis maintenant plusieurs années, la tendance à la baisse des taux devient difficile à
maintenir, on le voit ci dessus sur le graphique: on a touché un plus bas à 1,38% sur le dix ans
américain et on est maintenant au dessus des 3%.
Cela signifie que la hausse de la masse de dettes plus la hausse des coûts des dettes vont faire
exploser le service des dettes c’est à dire la part que les budgets doivent y consacrer.
Aux USA le coût des dettes va exploser à $390 milliards l’an prochain , mais dans une
décennie il sera de 900 milliards! Cette somme est gigantesque puis qu’elle est supérieure au
budget total de la Défense! Elle est la somme du cout de Medicare et Medicaid.
Ce que je veux montrer par les chiffres et les graphiques ci dessus c’est que nous sommes dans
un changement radical mais progressif d’ère économique et financière.
Une époque se termine.
Et cela indépendamment de l’action des élites car ce qui est écrit est écrit et quand le vin est tiré

il faut le boire. L’avenir est tracé par le passé. Le fait que la transition d’un régime ancien à un
régime nouveau soit lente, douce et entrecoupée de rémissions n’invalide nullement le
diagnostic: c’est fini!
Le cycle s’est retourné, certes il balbutie, certes il oscille mais la tendance est nette et pour
atteindre des niveaux normaux de long terme, nous sommes loin du compte.

je n’ai pas la science infuse et je prétends que l’avenir ne se devine pas. Je reconnais donc que

je ne parviens pas à tirer une prévision cohérente de ce qui va se passer. Mais ce que je sais
c’est que face à un jugement d’impossible -on ne peut continuer comme cela – il va se passer
beaucoup de choses sur:
-les taux,
-la valeur des actifs financiers,
-les monnaies,
-les impôts
– la répression financière.
– nos arrangements sociaux et politiques
Nous allons vers un monde de tensions et de luttes renforcées.

A lire, vous allez être concernés même si c’est technique:
des trillions de pourriture
Bruno Bertez 16 novembre 2018
Le FMI s’inquiète.
Il s’inquiète du niveau d’émission de dettes par les entreprises. Ces dettes connues sous le nom
de « leveraged loans » désignent des dettes arrangées par un syndicat de banques au profit de
sociétés qui sont déja lourdement endettées ou qui ont une note de crédit basse.
Ce sont donc des dettes sinon pourries, du moins quasi pourries ou en passe de le devenir si la
conjoncture faiblit. Yellen s’est inquiétée également il y a peu de ces dettes. Il y en a
globalement pour plus de 1,3 trillions de dollars, ce n’est pas rien.
Les « leveraged loans » sont fragiles.
Les leveraged loans en mauve, ont cassé en Octobre:

Les emprunteurs ont un ratio de dettes par rapport à leurs actifs ou à leurs cash flows élevés. Si
ces entreprises ont eu la « chance » de pouvoir contracter pareilles dettes, c’est la faute aux
banques centrales car elles ont tout fait pour inciter les banques commerciales à leur prêter.
Elles ont tout fait pour stimuler le crédit et faire boire les ânes qui n’avaient plus soif.
Comme l’action des banques centrales a été menée avec le soutien et presque sous la pression
du FMI, on peut dire que le même FMI crie au feu après avoir lui même répandu le
combustible. La tentative actuelle, toujours soutenue par ce FMI, de normaliser les politiques
monétaires constitue, s’analyse comme le fait de craquer une allumette pour déclencher
l’incendie.
Cet avertissement du FMI contre le résultat de ses propres conseils est indécent. On y retrouve
une pratique courante des élites, laquelle consiste a allumer les feux puis à se poser comme
pompiers.
Ah les braves gens.
Ce que le FMI ose critiquer maintenant c’est le coeur même des politiques monétaires postcrises, c’est , ce sont les politiques dites d’entonnoir.
“With interest rates extremely low for years and with ample money flowing though the financial
system, yield-hungry investors are tolerating ever-higher levels of risk and betting on financial
instruments that, in less speculative times, they might sensibly shun.” dit ce sinistre FMI .
Les politiques d’entonnoir, décrites ci dessus par ce FMI, ont consisté à mettre cyniquement la
rémunération des actifs financiers sans risque à zéro pour que les détenteurs de capitaux, avides
de rendement, se précipitent sur tout ce qui offrait un rendement et sans considération pour la
qualité et le risque. On a délibérément canalisé l’argent vers la pourriture.
La politique dite de l’entonnoir devait avoir des effets prévisibles et nous les avons dénoncés
depuis 2009, avec constance et régularité. Ces politiques ne sont rien d’autre que des vols
qualifiés, des vols dans la poche des compagnies d’assurance, des caisses de retraites et autres
institutions qui gèrent l’argent du public.
The IMF blog. I

“With interest rates extremely low for years and with ample money flowing though the financial
system, yield-hungry investors are tolerating ever-higher levels of risk and betting on financial
instruments that, in less speculative times, they might sensibly shun.”says the IMF.
Les « leveraged loans » sont des prêts doublement scélérats.
Ils sont émis par des firmes qui sont en pratique plus que douteuses, ce sont des oiseaux de

beau temps, mais en plus ils servent non pas financer des investissements, ce serait trop beau,
non ils servent à financer de l’ingénierie financière destinée à payer des dividendes, ou des
rachats d’actions!
C’est du rip off, de la prédation. Des pratiques qui vous dégouteraient d’être capitaliste!

Pour comble d’ignominie, ces prêts ont été accordés par les banques -dont vous êtes
responsables- avec peu de garanties ou des garanties insuffisantes! On désigne ces prêts comme
« covenant lite ». Ce qui signifie d’abord que les défaillances vont être nombreuses et ensuite
que les taux de récupération de l’argent prêté, lors des faillites sera très bas!
Ces prêts qui ont attiré les institutions en quête de rendement à tout prix sont semble-t- il
détenus à hauteur de 1 trillion de dollars par le shadow banking. Vous savez ce secteur opaque,
non réglementé, bref ce secteur ou l’on croit pénétrer dans la forêt de Bondy et ou les coins du

bois sont si peu surs.
Il y a fort à parier que votre assurance vie ou votre retraite sont investies dans ces actifs
douteux , les gérants de vos placements collectifs sont en général peu scrupuleux et encore
moins compétents face aux gens spécialisés dans le marketing boursier. Hommage du vice à la
vertu, il y a quelques gérants honnêtes et compétents.

Les politiques des banques centrales ont consisté à mettre du rouge à lèvres sur le museau des
cochons ou des cochonnes pour les rendre attrayants.
A la faveur de cette politique on a produit, à la main, de fausses performances et surtout de

fausses profitabilités du capital. Tout cela va se résorber et comme ont dit: « on va voir qui se
baigne nu », c’est à dire qui peut payer ses dettes.
Les bénéfices publiés pour le marché boursier sont bidons et bidonnés et quand la conjoncture
va mal, les dirigeants des firmes profitent de la dégradation car elle est générale , pour faire des
opérations-vérités. Ils révèlent la réalité de leur situation, comme le fait en ce moment General
electric, en se disant que ainsi, ils seront blanchis et ils pourront repartir vierges pour le
prochain tour! Sans passer par la case prison.
Ah les encore braves gens!

L’implosion imminente de la Chine
Par Chris Hamilton – Le 18 octobre 2018 – Source Econimica

Graphique(s) du jour

La dette est de l’argent dépensé dans le présent mais une promesse de remboursement
dans l’avenir. C’est pourquoi j’ai pensé à comparer la population jeune de la Chine avec
ses obligations de remboursement à l’avenir.
Le graphique ci-dessous montre la population chinoise âgée de 0 à 24 ans (ligne verte) par
rapport à la dette chinoise (ligne rouge) et au PIB (ligne noire). La population chinoise âgée de
0 à 24 ans a augmenté de plus de 300 millions de personnes entre 1950 et 1991, année où elle a
atteint son pic ultime. Depuis ce pic, la population totale de jeunes en Chine a chuté de 176
millions, soit une baisse de 30 % du nombre d’enfants en Chine. À l’avenir, l’estimation
moyenne des Nations Unies pense que l’arrêt officiel de la politique de l’enfant unique ne fera
que ralentir le taux de déclin de la population […] mais en aucun cas le déclin rapide de la
population en âge de procréer en Chine (les 15-44 ans) ni que la proportion disproportionnée de
jeunes hommes pourraient être compensée par un taux de natalité légèrement moins négatif.
Comparons cela à la quantité de dette que l’on injecte de force dans un pays qui fait face à un
déclin démographique imminent et massif.

Pour mettre cette dette en perspective, le graphique ci-dessous montre la dette totale et le PIB
annuel divisés par la population chinoise âgée de 0 à 24 ans. En 2018, chaque enfant et jeune
adulte de moins de 25 ans en Chine est actuellement responsable d’une dette de plus de 100
000 $ alors que l’activité économique annuelle (PIB) créée par toute cette dette continue
d’accuser du retard toujours plus rapidement. Et la décennie à venir ne verra qu’empirer la
situation à mesure que la population jeune poursuivra sa chute et que la création de dette (en
l’absence d’une croissance économique concomitante) continuera de monter en flèche … avec
le renforcement des capacités de production pour une population qui est sur le point de
s’effondrer !?

La situation et la réaction de la Chine ne sont pas particulièrement uniques … mais étant donné
la taille de la Chine, l’impact mondial ultime du naufrage du train au ralenti de la Chine sera
sans précédent … d’autant plus que sa population âgée de 15 à 64 ans est maintenant en déclin
sans fin. Le graphique ci-dessous montre l’évolution annuelle de la population chinoise âgée de
15 à 64 ans, en millions (colonnes vertes) et en pourcentage (ligne bleue).

Les surcapacités de production massives (grâce à plus d’une décennie de mauvais
investissements, mouvement impulsé par le gouvernement) par rapport à une base de
consommation en baisse toujours plus rapide n’est pas en adéquation avec une classe moyenne
en plein essor ou une fin heureuse.
Chris Hamilton
Note du Saker Francophone
N'oublions pas que la Chine est un très gros marché
d'exportation pour les industries et services occidentaux et
que tout ralentissement chez nous aura des répercussions
notamment en Europe.
Traduit par Hervé pour le Saker Francophone

« Le jour où la France se souleva »
par Charles Sannat | 19 Nov 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Des salons dorés, la colère de la foule semble toujours assourdie, même quand elle est
assourdissante.
J’ai suivi les événements sur le terrain depuis plusieurs jours. Peu importe que l’on soit pour ou
contre ce mouvement des « gilets jaunes ». Je veux juste partager avec vous ce que j’ai vu,

compris et aussi ce qui reste en suspens, des choses bien dérangeantes.
Les digues de la colère trop longtemps contenue sont en train de céder.
Le gouvernement ne comprend pas.
Nos élites ne comprennent pas.
Nos journalistes des grands médias tentent d’aider le gouvernement à éteindre l’incendie qui
menace de ravager le pays.
La méthode est évidemment mauvaise et il est fort probable qu’un jour, des comptes soient
demandés par les victimes et les blessés. Nous y reviendrons.
Ce qu’il faut retenir c’est que dans un pays où le politiquement correct est étouffant, où la
liberté est surveillée, où il n’est plus possible de penser véritablement sans « choquer », sans «
déraper », sans être un « phobe », dans un pays où quand un gosse de 7 ans emmerde un autre
gamin de 7 ans – ce qui relève de l’éducation et du pédagogique – se transforme en garde à vue
et en procédure de « harcèlement », quand nos élites perdent le bon sens, quand les « bobos
parisiens » pensent la société hors sol et à travers un prisme idéologique et croient qu’ils
peuvent changer la manière de voir les choses des masses, nous créons un cocktail terrible de
colère rentrée.
Immigration, vaccination, LGBTQI… théorie du genre, taxation, gasoil et vitesse à
80km/heure, pouvoir d’achat, piscine de Macron, ou vaisselle de Madame au Palais, tout y
passe ou presque.
Le pays devient fou.
Fou de ses paradoxes, fou de ses contradictions, fou de ses idéologies, fou de ses démagogies,
fou de tout.
Le contrôle social français, parce qu’il existe déjà au même titre qu’en Chine, même s’il ne
porte pas le même nom, a mis un couvercle sur une cocotte minute.
Personne n’a voulu voir la fumée qui s’en échappe ni la pression qui monte, pourtant, quand les
digues céderont, ce sera terrible. Terrible.
Une violence inouïe…
Ce que j’ai vu, c’est une violence inouïe, une haine rentrée, contenue depuis trop longtemps,
qui a commencé à se libérer.
Cette rage de ne pas être entendu, cette colère d’être méprisé par un pouvoir sourd aux attentes
simples d’une population, cette frustration terrible, non pas de la France « périphérique », mais
de la France, essentiellement gauloise, qui subit la diversité, la crise économique, la fiscalité
confiscatoire pour arroser à coup de milliards des « citées » et des quartiers « populaires » qui
croulent sous les subventions… et la radicalisation. « On ne veut plus payer ». Voilà ce qui est
dit.
C’est tout cela que j’ai entendu, jusqu’à un pharmacien expliquant qu’il trouvait scandaleux
tous les médicaments gratuits pour les migrants et pas pour les mamies… Mais il y a aussi ces
médecins, ces ambulanciers, les motards en colère, ou les paysans, ou les artisans, ou les taxis,

ou, ou, ou,…
Nos dirigeants ont patiemment construit une société de haine et d’opposition.
Quand il y a haine et opposition, il finit par y avoir confrontation et violence. Même Gérard
Colomb l’a dit en quittant son poste. Quelques jours seulement ou il n’est plus là, et il sera vite
très regretté!
Terrible bilan.
« Ils » forcent les barrages !
Ils ont besoin d’une batterie pour l’i-Faune… Je vous l’avais dit.
Ces centaines d’abrutis, car si l’on peut être totalement opposés aux gilets jaunes, et faire
comme le demande En Marche porter des gilets verts, rien ne saurait justifier d’écraser et de
tuer quelqu’un.
Or, partout en France, des abrutis beaucoup plus pressés que les autres, qui eux ont « un métier
» ou un travail… ont foncé dans les barrages…
Les enquêtes peut-être nous diront que ces chauffards étaient des « sympathisants », ou encore
des « encartés » de chez En Marche, des « radicalisés » En Marche qui n’ont pas su arrêter leur
véhicule. C’est le problème quand la marche est trop rapide, les distances de freinage
s’allongent, et c’est évidemment valable pour le gouvernement et le parti présidentiel.
Cette excitation est en partie la résultante involontaire « évidemment » des propos tenus par
notre nouveau ministre de l’Intérieur. En expliquant qu’il n’est pas possible de bloquer le pays,
on légitime les passages en force de quelques fragiles du haut ! Elle est aussi le fruit de
l’individualisme forcené, et également… de la permissivité de la justice et de tant d’autres
choses, à commencer par le délitement de tout ce qui fait « société » commune.
Le gars qui écrase dira qu’il a paniqué, alors qu’il a pété les plombs, et prendra quoi… un an,
deux ans au maximum… Bref, plus personne ne risquant plus rien, là encore, qu’est-ce qui
viendra enrayer l’expression de ces haines rentrées ?
Avant, les petits avaient des choses à perdre en combattant le gouvernement, ce que n’a pas
encore saisi le gouvernement c’est qu’il a changé les équilibres en changeant la fiscalité.
Le peuple a plus à perdre en ne se battant pas contre son gouvernement qu’en ne disant rien.
Les peuples sont des agents économiques et leurs raisonnements le sont également. Si Macron
ne comprend pas les hommes, qu’il comprenne au moins les chiffres, et relise La Grève de Ayn
Rand. Nous avons atteint le point de basculement économique où le travail n’a plus aucun sens.
Plus aucun.
Le travail n’a plus de sens économique, sauf au-delà de 2 500 euros nets par mois.
Le gouvernement doit saisir qu’en dessous de 2 500 euros nets par mois, il vaut mieux rester
chez soi, avoir un HLM, la CMU, ne pas payer la cantoche des gosses et avoir accès à tout
gratuit et rentrer dans le cycle de l’assistanat.
Problème… le salaire médian c’est 1 700 euros…. Énorme problème donc…

Le gouvernement doit saisir que si les gens ne traversent pas la rue, ce n’est pas qu’ils ne
peuvent pas trouver de boulot, c’est qu’il n’y a plus d’intérêt à le faire.
Partant de ce constat économique, les gens vont cesser de travailler, parce que se rendre au
travail est trop coûteux et rapporte trop peu.
Le nombre de travailleurs va chuter considérablement. Le nombre d’assistés, exploser à la
hausse, et les coûts pour la collectivité aussi. Il faudra augmenter la fiscalité de ceux qui
bossent encore.
Alors ils seront de moins en moins nombreux à travailler… et le cycle vicieux ira jusqu’à
l’effondrement.
La politique macronienne est un échec assuré…
Le transfert de la fiscalité des entreprises aux gens revient à un transfert vers les travailleurs,
car seuls les travailleurs sont solvables et imposables. Premier gros mensonge économique.
Il ne faut pas transférer sur les gens, mais sur la consommation et avoir une super méga TVA
environnementale en taxant même à 150 % les bijoux, ou les produits venant de loin… Il faut
privilégier le local évidemment, mais pour faire cela, on ne peut pas le faire dans un cadre
européen qui l’interdit, sans souveraineté, et en mettant la mondialisation comme la vertu
cardinale… Deuxième énorme mensonge intellectuel.
Tout cela, les gens le savent, ils le ressentent, ils voient bien que cela ne fonctionne pas et qu’ils
sont réduits à l’état de vache à lait à bosser toujours plus, pour de moins en moins.
Le « pacte » social est en lambeaux.
Pour Macron, avoir un profil bas, que notre Hollande « président » normal avait certes bien
maladroitement adopté, était évidemment une meilleure approche.
Macron insulte les gens et il est édifiant de voir les commentaires ultra-condescendants des
partisans ou des « cadres » du mouvement En Marche sur ces gens qui puent le « gasoil »…
C’est juste hallucinant.
Le gouvernement et les forces de l’ordre doivent aider à la sécurisation des points de blocage.
Ce que j’ai vu ? Localement et partout en France, c’est que le gouvernement a laissé faire.
Il a laissé faire cela…
Partout. Ici, c’est chez moi et ailleurs.
Plusieurs personnes blessées sous nos yeux. Un homme dans un état critique héliporté au CHU
de Rouen. Ce n’était pas un cas isolé. Tout au long de la journée, alors que jamais le trafic n’a
été aussi faible, des fous furieux ont tenté de forcer les barrages au mépris de la vie humaine.
Certes, gendarmes et policiers ont interpellé quelques-uns de ces « fous furieux », mais
beaucoup ont pris des risques inconsidérés pour forcer les barrages. Ils auraient pu, ils auraient
dû être plus actifs et plus participatifs. La question dérangeante est la suivante : quels
étaient les ordres de Castaner ? Un jour, il faudra répondre à cette question.

Une des victimes encore à terre.L’autre blessé très grièvement est dans le véhicule des
pompiers. Il sera héliporté vers le CHU de Rouen. Aux dernières nouvelles, son état n’était pas
stabilisé. L’automobiliste pressé d’aller faire son « shopping » lui a roulé sur le torse. Les
gendarmes heureusement prépositionnés à quelques dizaines de mètres du point de
rassemblement pourront interpeller le coupable des faits sur le champs.
L’homme au sol, lui s’est fait rouler sur la jambe après avoir été projeté la tête en arrière. Vous
voyez le pompier lui maintenir la tête pendant que les autres s’occupent des jambes salement
amochées.
Un beau coupé Peugeot transformé en arme pour écraser des gens. Celui qui a fait cela, car
c’était un homme, était d’un calme olympien en sortant de son véhicule après que ce dernier
ait été stoppé par les gilets jaunes.
Les pompiers ont dépêché d’importants moyens sur place très rapidement. « Allo les
pompiers? Venez vite il y a une voiture qui a foncé dans la foule des gilets jaunes. Réponse du
pompier à ma femme qui appelait… « c’est grave comment »? J’en sais rien mais c’est très
grave il a roulé sur les gens ». J’aurais l’occasion de parler à nouveau de la nécessité de
passer son brevet de secourisme ou l’on apprend notamment à décrire aux secours au mieux la
situation afin qu’ils puissent gagner du temps dans l’envoi des moyens nécessaires et adaptés à
la situation. J’en connais une qui a décidé de s’inscrire dès demain.
Scène d’une violence inouïe et inconscience totale d’une société en pleine dérive. Aucune envie
pressante de corn-flakes ou de sodas ne peut justifier ce genre d’actes.
N’accusons pas le gouvernement par principe et incitons-le à éviter la tentation du laisser-faire
et du laisser-aller en espérant que la violence qui se déchaîne pousse les gens à rentrer chez
eux, ce qui serait une erreur supplémentaire d’appréciation qui risquerait de se transformer en
très grande responsabilité historique et éventuellement juridique.
Chaque mort, chaque blessé renforcera la motivation.
Quand il n’y a pas d’organisation nationale, et que l’on est face à un soulèvement populaire, il
y a deux manières de faire. La première, celle qui a été manifestement choisie volontairement
ou non, et l’on finira par le savoir, c’est de laisser faire comme cela s’est passé samedi.
La seconde, c’est d’encadrer les mouvements, en expliquant que les forces de l’ordre passeront
sur chaque point de blocage même ceux qui ne sont pas déclarés pour donner des conseils de
sécurisation.
Même ceux qui ne sont pas déclarés et peut-être même surtout ceux qui ne sont pas déclarés !
Cela n’a pas été fait.
Cela n’a pas été ordonné.
Là était la sagesse élémentaire, et le gouvernement en serait sorti grandi.

Parce que cela ne sera pas fait, alors que moralement, il en va du devoir de nos autorités, de nos
policiers et gendarmes qui ne doivent jamais oublier qu’ils sont au service de la population et
pas des dirigeants, alors il faudra que les gens le fassent eux-mêmes pour éviter des accidents.
Si le mouvement dure, les tensions monteront. Il faut donc penser la protection des lieux de
blocage ou de filtrage.
« Qu’ils viennent me chercher »… Ils ont été stoppés à 200 m du Palais.
Macron le tout-puissant Jupiter avait crânement lâché cette formule lors de l’affaire Benalla…
Une formule qui en dit très long sur le sentiment d’impunité de nos élites dirigeantes.
Pourtant, les sans-dents n’ont été stoppés qu’à 200 mètres du Palais.
Le groupe de sans-dents qui était là n’était pas suffisamment important ni suffisamment motivé
pour partir à l’assaut du Palais, mais cela devrait être pris pour un avertissement sans frais !
« Ils » peuvent venir chercher le président en son palais et mettre sa tête au bout d’une pique.
Qui aurait tiré sur la foule ?
Un jour, les grenades fumigènes ne suffiront plus. Ce jour-là, qui tirera pour empêcher la foule
d’aller chercher Macron ? Qui ?
Personne.
Le roi est nu.
Que fera Castaner ?
Rien.
Il ne leur reste que les postures et la capacité à terroriser les « gens » qui ont un compte en
banque, qui sont saisissables, et qui globalement, eux, respectent les lois.
« Ils » ne font plus peur qu’aux braves gens… Et les braves gens n’acceptent plus de se faire
terroriser pour leur permis de conduire, alors que les délinquants quotidiens pourrissent leur
quotidien sans rien risquer, eux…
D’ailleurs, Castaner lui-même l’a dit, la prison « n’est pas une solution », alors que fera
Castaner ?
Il n’a pas les moyens ni matériels ni humains de sécuriser le territoire, et le bordel de la
délinquance ambiant le démontre chaque jour. Alors, imaginez quand vous avez un
soulèvement populaire sur tout le territoire.
Imaginez un soulèvement sur la durée… Tous les mois ! Et dire que Bruxelles limite le temps
de travail des militaires qui devront bientôt être syndiqués…
Il est urgent d’éteindre l’incendie.
Il est indispensable d’éteindre l’incendie, et encore une fois, la haine que j’ai vue et ressentie
est très inquiétante pour la suite. Le déferlement pourrait être terrible.

La France est l’URSS de 1989. Un tigre de papier. Au premier coup de fusil, les leviers de
commande ne répondront plus. Le système tient sur l’illusion de la solidité des institutions.
Pourtant, tout est miné de l’intérieur. Notre pays peut s’effondrer comme l’URSS en une
semaine. Chacun se retrouvera seul. Voilà ce qui a commencé à se passer ce week-end.
Il n’y a pas, dans ce mouvement, que de « beaux » sentiments et de gentils gilets jaunes.
C’est beaucoup plus complexe.
Il y a trop de frustrations retenues depuis trop longtemps.
Pour éteindre l’incendie, ce ne sera pas agréable pour la clique d’En Marche à l’égo
surdimensionné, mais il va lui falloir rabattre son caquet.
Faire amende honorable, cesser les insultes et le mépris de caste devenu insupportable.
Ce mépris tient une place bien plus importante dans la révolte actuelle que ce que l’on peut
penser à Paris.
Ensuite, cela doit s’accompagner d’un programme économique en rupture avec celui qui est
porté, et là cela va être plus dur dans le cadre actuel.
C’est le principal défi de Macron. Après, l’Europe a aussi intérêt à avoir une France stable…
Ça tombe bien, il y a des élections européennes. Un bon moyen de construire un nouveau
projet… avec les Français, et pas contre eux.
Bon, quand on est Jupiter, manifestement, on manque de sagesse et de pondération. Il y a donc
peu de chance que cela se passe ainsi.
Castaner et Macron tenteront de passer en force.
Ce ne sera plus la chienlit, mais l’anarchie.
La même que celle de la libération et de l’épuration. Et ces terribles pulsions de mort et d’envie
d’en découdre.
Des moments de l’histoire où tout devient possible dans des séances de haine et d’expiation
collective.
Les heures les plus sombres ne sont pas juste un concept de propagande minable, c’est une
réalité qui peut-être la nôtre en moins de temps qu’il ne faut pour le dire.
Pendant ces heures-là, chacun est seul.
Les grands malades qui nous dirigent depuis des années ont mis en place les éléments pour
qu’elles soient, hélas, notre avenir.
Les révolutions sont toujours de couleur.
En France, elle ne sera pas orange. Elle sera jaune.
Comme toutes les révolutions, quelles que soient leur couleur de départ, elles finissent toute par
la même : celle, rouge, du sang qui coule dans les rues.
Ce sang, lui, a déjà commencé à couler dans nos rues.
La seule question qui devrait occuper tous nos esprits et mobiliser toute notre intelligence

collective est la suivante : comment guérir la France ? Comment guérir notre pays
tellement malade ?
Le méprisant de la république est certainement l’un des dirigeants les moins capables de notre
histoire de penser cette question pour panser nos maux et guérir notre maison commune.
Malheur à toi pays dont le roi est un enfant.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

