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[Mystification (presque) totale:]

Climat : on peut (encore) éviter le pire. Voilà comment
Par Jean-Paul Fritz Publié le 25 novembre 2018 Le Nouvel Obs.com

[NYOUZ2DÉS : ce journaliste est d'une incompétence épouvantable.
Tromper les gens à ce point est intolérable.]
Il y a le feu à la planète. Plutôt que de s'en désoler, si on choisissait d'être optimistes et de
changer le monde ? Le Club de Rome propose des solutions...
Dans 800 jours, les émissions de gaz à effet de serre doivent avoir atteint leur maximum. Elles
doivent être divisées par deux d'ici 2030, et être à zéro en 2050. Si nous ne réussissons pas à
atteindre ces objectifs, la cible des 2 degrés de réchauffement climatique ne pourra pas être
atteinte, avec des conséquences dramatiques pour la planète et pour nos vies.
Le pessimisme consisterait à hausser les épaules et à se préparer à des temps encore pires que
ceux que nous vivons. D'autant qu'à force de tirer sur la sonnette d'alarme, elle devient un bruit
de fond que l'on n'entend même plus.

Il y a le feu à la planète, mais on peut encore agir (BigDogGraphics / Wikimedia Commons)
L'optimisme consiste à trouver des solutions, même si elles dérangent, même si elles
bouleversent ce que nous pensions être un ordre établi quasi immuable. Plus que des solutions,
c'est quasiment un plan pour sauver la planète que nous propose aujourd'hui le Club de Rome.
Ce groupe de réflexion international composé de scientifiques, d'économistes, de hauts
fonctionnaires et d'industriels, n'en est pas à son coup d'essai : dès 1972, il remettait déjà en
cause le dogme de la croissance. Signe des temps, son plan est détaillé ce samedi après-midi
lors d'un colloque en ligne organisé en partenariat avec deux autres ONG, We Don't Have Time
et Global Utmaning.
Si nous arrivions à mettre en oeuvre ce plan de la dernière chance, le jeu en vaudrait la
chandelle, assure le Club de Rome, qui nous propose "une vision du futur qui assurerait le bienêtre du plus grand nombre et l'harmonie entre les humains et la nature." On aimerait bien, mais
alors, que faut-il faire ? Voici les grandes lignes à suivre.
En finir avec les énergies fossiles
[NYOUZ2DÉS : il n'existe AUCUN substitut au pétrole, pas plus qu'au charbon et au gaz.
Comment le transport de marchandise pour satisfaire les besoins de base se ferait-il?
Qu'adviendrait-il de l'économie mondiale sans le pétrole?]
La transformation de notre système énergétique vient bien entendu en tête de liste des
changements que nous devons réussir.
Le calendrier est serré, et il commence par l'arrêt de tous les investissements pour l'exploitation
et le développement du charbon, du pétrole et du gaz naturel après 2020. Il faudra aussi payer
les combustibles fossiles à leur véritable prix, toujours d'ici 2020... mais avec des mesures
d'accompagnement, des réductions d'autres taxes, des aides au plus démunis. Enfin, on devrait
entièrement sortir de l'industrie des combustibles fossiles en 2050.
Côté véhicules, il faudra arrêter les ventes de véhicules à combustion interne en 2030 (diesel et

essence dans le même panier). En parallèle, les nouveaux bâtiments devront atteindre la
neutralité carbone (émissions totalement compensées) en 2030, et en 2050 pour les bâtiments
rénovés. Les réseaux (électrique...) devront être à la neutralité carbone en 2040. L'acier, le
ciment et les produits chimiques devront atteindre cette neutralité en 2050.
Pour parvenir à ce résultat, la capacité de production d'énergie solaire et éolienne doit dès à
présent doubler tous les quatre ans, et les investissements annuels dans les énergies
renouvelables, l'efficacité énergétique et les technologies à faibles émissions dans les secteurs
très émetteurs, doivent tripler.
Le Club de Rome souhaite également que les pays industrialisés signataires de l'accord de Paris
versent un minimum de 100 milliards de dollars par an pour aider les pays pauvres au
développement de technologies pauvres en carbone.

Eolien, solaire... il va falloir les développer davantage
[NYOUZ2DÉS : ne croyez JAMAIS que le solaire et l'éolien vont nous sauver. Ces
énergies diffuses et intermittentes ne valent absolument rien (ce qui inclut l'hydrogène).
C'est un gaspillage insensé d'argent et de ressources.]

[NYOUZ2DÉS : croyez-vous que le 1% d'énergie que produisent le solaire et l'éolien (qui
dépendent du pétrole pour exister) vont remplacer 87% des énergies fossiles?
Image ajoutée par Nyouz2dés]
Une autre croissance est possible
[NYOUZ2DÉS : parlez-en aux gilets jaunes. Il serait intéressant de voir la réaction des
gens quand il faudra leur expliquer qu'il faudra diviser leurs salaires par 3 ou plus (Yves
Cochet propose de les diviser par 10 en 2 ans) pour sauver la planète.]
"Nous ne pouvons plus baser le progrès sur un indicateur quantitatif, nous avons besoin d'un
indicateur qualitatif," assure Anders Wijkman, président honoraire du Club de Rome. En effet,
la croissance est aujourd'hui évaluée en fonction du produit intérieur brut, mais cet indicateur,
porté par l'augmentation de la production, est contesté.
Dans le plan de sauvegarde de la planète, il ne devra plus être un objectif, et il faudra adopter
de nouveaux indicateurs pour mesurer le progrès d'une société dans son ensemble. Ces
nouveaux indicateurs devront également mesurer le progrès humain, la prospérité, le bien-être.
De plus, les effets sociaux et environnementaux de la production devront être décomptés de la
croissance : on ne pourra plus baser sa prospérité sur ce qui endommage la planète.
La technologie à la rescousse
[NYOUZ2DÉS : évidemment, nous devrons baser le maintient (même partiel) de notre
civilisation industrielle sur des technologies... qui n'existe pas.]

Le progrès technologique fait partie de cette nouvelle croissance et peut nous fournir des outils
pour protéger la planète. Le Club préconise d'encourager les "technologies exponentielles,"
celles qui progressent à très grande vitesse (comme l'a fait le secteur de l'informatique).
L'intelligence artificielle, par exemple, pourrait nous apporter des solutions inédites.
Une "rupture technologique" est souhaitée, particulièrement "dans les secteurs où les émissions
de carbone ont été difficiles à éliminer", comme l'agriculture, l'aviation, les transports, ou
encore la production de matériaux fortement producteurs de carbone comme l'aluminium,
l'acier et le ciment.
Il faudra réduire l'impact des matériaux que notre civilisation utilise de façon courante. Les
trois précédents, bien sûr, mais aussi les matières plastiques, avec comme objectif de passer des
20% des émissions carbonées actuels à la neutralité carbone. Et pour ça, il faut de l'innovation,
de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies, l'utilisation d'énergies renouvelables...
Protéger la planète
L'exploitation des terres est l'une des plus grosses sources d'émissions de gaz à effet de serre. Il
faut donc changer cela, et "adopter les propositions de la FAO (organisation des Nations-Unies
pour l'alimentation et l'agriculture) en faveur d'une agriculture intelligente face au climat". Il est
aussi indispensable de protéger la forêt, l'un de nos boucliers contre l'emballement du
changement climatique et une "contribution essentielle au bien-être de la planète et de
l'humanité."
Un moyen envisagé est de tripler les investissements actuels [Comme tous les pays du monde
sont en faillite totale ça va être facile côté budget] en faveur de la reforestation dans les pays
en développement. Ou encore de répandre l'initiative française "4 pour mille" en incitant les
agriculteurs à la transition vers des pratiques durables.

Le reboisement et la protection des forêts sont des mesures indispensables pour lutter contre le
changement climatique (Bcasterline / Wikimedia Commons)
[NYOUZ2DÉS : où? Dans le désert du Sahara ça ne fonctionne pas très bien. Alors, peut-

être sur les zones agricoles (nous serons 9 milliards)? Comment? En quel quantité? Les
biotopes vont-ils revenir?]
Freiner la croissance... de la population !
[NYOUZ2DÉS : idiotlogie. Il faut savoir que seulement maintenir la population actuelle
est déjà beaucoup trop pour notre planète. Il ne faudrait pas seulement « freiner » mais
baisser la population mondiale.]
La dimension humaine reste au centre du projet. Mais quelle humanité ? Il faudrait s'assurer
qu'elle ne continue pas à croître, à consommer plus de ressources et polluer davantage.
"Chaque bébé qui naît devrait avoir une vie décente. [Qu'entend-il par « vie décente »?
Seulement avoir de l'eau potable pour tous dans un monde qui va se désertifier est
impossible.] De quelque manière dont nous regardons la situation, la population fait partie de
l'équation," assure Anders Wijkman.
Il est donc nécessaire de "s'assurer que nous gardons la croissance de la population sous
contrôle". Cela peut être réalisé en s'assurant que l'éducation et les services de santé adéquats
sont fournis à tous, et notamment faire en sorte que d'ici 2020 l'accès aux contraceptifs soit
assuré pour 120 million de femmes et jeunes filles supplémentaires.
Au coeur du problème, on trouve la nécessité absolue de "donner le pouvoir aux femmes de
faire des choix sur la reproduction, son calendrier et la taille de la famille."
Demander davantage aux plus riches
[NYOUZ2DÉS : remplacer les yachts des riches par des kayaks (riche idée), leurs
limousines par des trottinettes, leurs maisons cossues par des tentes, etc. (d’où le
« presque » ajouté en en-tête)]
La transformation de la société devra être une "transition juste" pour toutes les populations. Il
faut donc "reconnaître que le degré de changement social nécessaire pour une transformation
réussie vers un futur soutenable s'étendra au travers de la société, exigeant des changements
fondamentaux dans les comportements et en repensant les systèmes d'aides et de soins au
niveau national et pour chaque communauté." Comme l'explique Anders Wijkman, "il y aura
des perdants. Nous devons être capables d'aider à la fois les travailleurs et les entreprises à
effectuer la transition nécessaire."
Il faudra aussi que les gouvernements aident à la diversification des industries qui rejettent
beaucoup de carbone pour qu'elles réduisent leurs émissions, et cela peut passer par des
incitations économiques et autres baisses de taxes.
On sera plus exigeants avec les plus riches de la planète, en leur demandant de réduire leurs
émissions de moitié d'ici 2030. La mesure est logique, lorsqu'on sait que les 10% qui gagnent le
plus vont causer 50% des émissions de gaz à effet de serre....
On ajoutera à cela le droit à l'action citoyenne, l'action en justice contre les pays qui ne
rempliraient pas leurs objectifs climatiques doit aussi être reconnue.
"Vivre en harmonie avec la planète"

[NYOUZ2DÉS : « harmonie » est un mot idiotlogique qui n'a aucune signification.]
Le Club de Rome assure que si nous prenons en compte le changement climatique,
"l'acceptation de cette réalité créera les bases d'une renaissance sociétale de proportions sans
précédent. C'est la vision qu'offrent le club de Rome et ses partenaires, une vision du futur, qui
amènera le bien-être du plus grand nombre et l'harmonie entre les humains et la nature."
[WOW! Quelle belle phrase. On se croirait revenu au temps du « peace and love ».]
L'organisation appelle donc "les gouvernements, les responsables économiques, la
communauté scientifique, les ONG et les citoyens à relever le défi de l'action climatique, afin
que nous puissions survivre et émerger plus forts dans une civilisation prospère en équilibre
avec les limites de notre planète."
L'alternative ? Il n'y en a pas. Comme le résume très bien le professeur Hans Joachim
Schellnhuber, climatologue, directeur émérite du Postdam Institute for Climate Impact
Research, "le changement climatique arrive aujourd'hui en fin de partie, où très vite l'humanité
va devoir choisir entre prendre des mesures sans précédent ou accepter qu'il est trop tard et en
subir les conséquences."

Pétrole: la fête est finie ! Avenir des sociétés industrielles
après le pic pétrolier
Heinberg Richard, 2008, Éditions Demi-Lune
Texteb de Luc Semal

1Il a fallu attendre cinq ans pour que soit traduit ce best-seller de Richard Heinberg consacré
au pic pétrolier et à ses conséquences sociales en tous genres ! Durant ces cinq années, les
ouvrages scientifiques consacrés à ce thème ont continué à proliférer dans le monde anglosaxon1 et ont même largement contribué à y faire naître le mouvement des transition towns2
(dont l’un des principaux objectifs est de préparer les communautés locales aux pénuries
pétrolières). Mais en France, pendant la même période, les ouvrages spécifiquement consacrés
au pic du pétrole et à ses conséquences ont été beaucoup moins nombreux3. L’envolée des prix
du pétrole durant l’été 2008 a bien entraîné quelques bouffées d’inquiétude, mais celles-ci
semblent être retombées aussi vite que le cours du baril…
2Depuis le début des années 2000, Richard Heinberg s’est imposé comme l’un des auteurs
anglo-saxons de référence sur cette thématique. Pétrole : la fête est finie est très représentatif de
la pensée radicale développée depuis quelques années par tout un courant de pensée qui, en
reprenant globalement les thèses de l’ASPO4, entend alerter les sociétés industrielles des
bouleversements qui les attendent à cause du déclin des réserves pétrolières. Le titre de cet
essai a d’ailleurs le mérite de la clarté : « Comme cela saute aux yeux dans le titre de ce livre,
j’ai choisi de mettre l’accent sur les mauvaises nouvelles : l’approche des premiers
développements d’une crise énergétique qui ne sera pas facilement résolue et aura un impact
profond et permanent sur notre mode de vie » (p. 18).

3En six chapitres, Richard Heinberg approfondit cette mauvaise nouvelle en expliquant
pourquoi le pic pétrolier va, à court terme, mettre un terme à « l’industrialisme » : « la
civilisation industrielle s’appuie sur la consommation de ressources énergétiques qui sont
intrinsèquement limitées en quantité et sur le point de devenir rares » (p. 13). Il tempère
néanmoins son discours par ce qu’il considère comme de bonnes nouvelles : « la fin de la
civilisation industrielle ne doit pas nécessairement être la fin du monde » (p. 14) et « il est
possible que dans le monde post-pétrole l’humanité découvre une manière de vivre plus
écologiquement durable que celle que nous avons connue à l’âge industriel » (p. 18).
4Le premier chapitre présente le cadre théorique dans lequel se situe l’auteur : en s’appuyant
sur les thèses de Tainter5, il explique comment les sociétés se développent et se complexifient
lorsque l’énergie est abondante, et comment la loi des rendements décroissants met ensuite
nécessairement un terme à ce processus. Lorsque l’énergie vient à manquer, la seule issue est
une contraction de la société, sous la forme d’un déclin ou d’un effondrement.
5Le deuxième chapitre couvre plusieurs siècles d’histoire énergétique de l’humanité pour
expliquer comment le pétrole s’est imposé dans le monde entier. L’Europe médiévale était
essentiellement fondée sur le bois, mais avec le temps celui-ci vint à manquer, comme le
rappelle cette citation de Sully : « toutes les denrées nécessaires à la vie haussaient
constamment de prix, et la rareté progressive du bois à brûler en était la cause » (p. 73). Cette
crise fut résolue lorsque la colonisation du monde et la découverte des énergies fossiles
permirent à l’Occident de connaître un essor sans précédent, mais cet essor ne pourra plus durer
bien longtemps puisqu’il repose sur des ressources qui sont limitées : « on a parfois décrit cette
période de mutation profonde, à laquelle rien ne saurait résister, comme "l’ère du pétrole" ou
"l’âge industriel", cependant, au vu de sa relative brièveté, il serait peut-être plus approprié de
l’appeler "la parenthèse du pétrole" ou "la bulle industrielle" » (p. 66).
6Le troisième chapitre rappelle ensuite les termes de l’actuel débat sur l’imminence ou non
d’un pic pétrolier à l’échelle mondiale. Les thèses de Hubbert, de ses héritiers et de leurs
détracteurs y sont longuement présentées et discutées, jusqu’à ce que Heinberg tranche la
question : « Tout au long de la suite de ce livre, en raison de ce que je considère comme des
éléments factuels accablants faisant pencher la balance en leur faveur, […] je considérerai

comme correcte la prévision des Cassandre selon laquelle la production mondiale (tous
combustibles liquides confondus) culminera à un moment donné avant la fin de cette
décennie » (pp. 176-177).
7Le quatrième chapitre fait le tour des énergies que certains avancent comme des alternatives
au pétrole. Certaines sont des leurres (le charbon, le nucléaire), d’autres sont à développer (les
renouvelables), mais aucune ne peut prétendre nous fournir la même puissance que le pétrole,
et dans tous les cas il faudra apprendre à favoriser l’efficacité, et même la sobriété : « Sans
aucun doute, une stratégie complexe quelconque finira par être adoptée. Mais nous ne devons
pas nous bercer d’illusions. Toute stratégie de transition sera coûteuse, en termes d’argent,
d’énergie et/ou de niveau de vie » (p. 237).
8Le cinquième chapitre présente le « banquet de conséquences » qui devrait suivre le pic
pétrolier. Ici, toutes les alertes sont lancées : économie, finance (« il est plus vraisemblable que
le déclin énergétique net provoque tôt ou tard une crise financière », p. 244), agriculture,
alimentation (« au bout du compte, il ne nous reste qu’un chiffre d’environ 2 milliards comme
estimation plausible de la capacité d’accueil durable, à long terme et post-pétrole de la planète
Terre pour les humains », p. 255), accélération de la déforestation pour le chauffage et la
cuisine (et donc accélération des pertes de biodiversité), quasi-impossibilité d’enrayer les
épidémies (car la médecine moderne nécessite beaucoup d’énergie et d’intrants issus du
pétrole), effondrement et pertes de mémoire des réseaux informationnels tels qu’internet,
instabilité politique et sociale (« sachant que l’on partage plus facilement lorsque les richesses
sont abondantes, plutôt que lorsqu’on voit diminuer les revenus, la pression démographique et
la rareté des ressources exerceront probablement une pression jamais égalée sur les idéaux
démocratiques déjà bien malmenés des sociétés industrielles », p. 267), guerres et coups d’État
pour le contrôle des zones pétrolifères, etc.
9Après cette accablante énumération, reste le sixième chapitre, consacré aux stratégies et
recommandations pour au moins « contrôler la chute », faute de pouvoir l’éviter. À l’échelle
individuelle ou locale, cela signifie faire des choix relevant de la simplicité volontaire et visant
à l’autosuffisance. À l’échelle nationale, cela signifie engager une transition vers une société
fondée sur l’autolimitation, les énergies renouvelables et la relocalisation de la production, ainsi
que des mesures visant à réduire progressivement la population. À l’échelle internationale, cela
signifie mettre en place des traités visant à encadrer une réduction progressive et équitable de la
consommation mondiale de pétrole, sur le modèle du Protocole de Kyoto : une ébauche de ce
traité est proposée en annexe, sous le nom de « Protocole d’Uppsala ».
10Même si l’argumentation de Richard Heiberg est solidement bâtie, il se peut que le lecteur ne
partage pas totalement sa certitude à toute épreuve concernant l’imminence de la raréfaction du
pétrole. Cependant, la polémique autour de l’échéance plus ou moins lointaine de cette
raréfaction n’enlève rien à la force de la démonstration : nos sociétés industrielles sont
incroyablement dépendantes d’un liquide-miracle qui viendra à manquer, que ce jour soit
proche ou non. La rareté des travaux consacrés à ce problème illustre bien le caractère
partiellement inadapté du développement durable comme cadre conceptuel et comme cadre
d’action, lorsqu’il se voit confronté à une hypothèse aussi radicale que celle d’un pic pétrolier
imminent : la logique institutionnelle tend alors à s’enfermer dans la temporisation et la
prolongation de la controverse, si bien que ce sont les milieux de l’écologie radicale qui

produisent la majeure partie de la réflexion sur des sujets qui pourraient pourtant mériter
davantage de préoccupation politique et scientifique.

Pic de Hubbert et fin du pétrole : un effondrement
annoncé
Publié par Légendat | 01/03/2018

La théorie du pic pétrolier, aussi appelée Pic de Hubbert, énonce que toute ressource finie
connait un début, un milieu et une fin d’exploitation et que cette ressource atteindra tôt ou tard
un niveau de production maximal qui marquera le début de son déclin.
En 1956, le géophysicien Marion King Hubbert a prédit que la production de pétrole américain
atteindrait son sommet à la fin des années 1960. Bien qu’il ait été lynché par ses pairs de
l’industrie pétrolière suite à cette analyse, il avait raison. Il fut le premier à affirmer que la
découverte de pétrole et son exploitation présenteraient systématiquement une courbe de vie en
forme de cloche. Cette analyse est devenue célèbre et est maintenant connue sous le nom de
Hubbert’s Peak. Pic de Hubbert, en bon français.

La courbe d’exploitation d’un gisement de pétrole forme une cloche dont le pic de Hubbert se produit au
sommet.

L’exploitation du pétrole d’un gisement présente une courbe en forme de cloche lorsqu’elle est
représentée sur un graphique. Le pic d’exploitation est atteint lorsque la moitié du pétrole que
contient le puits a été extraite. À quelques très rares exceptions près, cette tendance est valable
pour l’ensemble des puits de pétrole du monde. Dans le faits, le pic de Hubbert est donc plus un
théorème qu’une théorie.
En clair, une fois le pic d’exploitation atteint et dépassé, le pétrole devient plus difficile et
plus coûteux à extraire. Il devient donc plus rare. Le pétrole étant devenu le sang de
l’économie mondiale, il est aisé de se figurer la crise cardiaque qui résultera de sa

raréfaction et de sa disparition.
La quantité de pétrole découverte aux États-Unis a diminué depuis la fin des années 1930. Au
début des années 1970, la production de pétrole des États-Unis a atteint son apogée et a
commencé à chuter. La découverte mondiale de pétrole a atteint un sommet dans les années
1960 et a diminué depuis lors. Si le cycle de 40 ans observé aux États-Unis est vrai pour la
production mondiale de pétrole, elle atteint son apogée à l’heure où vous lisez ces lignes. Et
alors, direz-vous.
Et alors. Aujourd’hui, nous consommons 4 fois plus de pétrole que nous n’en découvrons.
En appliquant l’analyse du pic de Hubbert à la production mondiale de pétrole, on estime
qu’environ la moitié de tout le pétrole qui pouvait être récupéré avec les moyens techniques
actuels l’a été. La production pétrolière mondiale pourrait donc atteindre son sommet dans un
avenir proche. Peut-être l’a-t-elle même déjà atteint sans que nous puissions encore mesurer la
vélocité de sa chute…et la proximité de la nôtre. Car nos économies reposent entièrement sur le
pétrole et son exploitation.
On peut transposer le pic de Hubbert d’une façon assez simpliste : des hommes errent dans une
ville désertée et trouvent de l’eau ici et là depuis des mois. Dès qu’ils trouvent une bouteille, ils
la boivent immédiatement, s’en servent pour nettoyer leurs chaussures ou pour faire des
batailles d’eau. Ces inconscients privilégient leur plaisir immédiat et ne réalisent pas qu’ils sont
en train de gaspiller ce qui les maintient en vie. Bientôt, l’eau viendra à manquer et il ne leur
restera que 3 jours à vivre. La descente va être brutale. Surtout pour ceux d’entre eux qui ont
gardé une bouteille du précieux liquide dans leurs sacs et qui devront affronter la soif des
autres.
Ces inconscients c’est nous, ou plutôt notre société et surtout nos dirigeants qui ont, depuis les
années 1930, privilégiés les revenus immédiats mais précaires de l’industrie pétrolière sans
prévoir l’avenir. Le pic de Hubbert est souvent évoqué par les médias qui en parlent
comme s’il s’agissait d’une légende urbaine, mais il finira par être atteint et ceux qui
pensent qu’il nous reste 50 ans d’exploitation devant nous devraient vite sortir leur tête du
sable.
En termes d’énergies non renouvelables, une fois qu’un sommet est atteint la croissance de
l’offre est terminée. Les approvisionnements se tarissent. Un pic est généralement aussi une
transition rapide vers le déclin. Longtemps estimée dans plusieurs décennies, la descente
semble s’accélérer et l’Agence Internationale de l’Energie (IAE) a récemment alerté sur un
possible choc pétrolier en 2020.
Le pétrole qui fait fonctionner nos industries touristiques, chimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires et qui fait rugir les moteurs qui transportent nos corps et nos marchandises
provient majoritairement de l’Arabie Saoudite, du Kazakhstan, du Nigéria et de Russie. Si ces
pays venaient à cesser leurs exportations pour une raison ou pour une autre, il ne resterait à la
France que de quoi répondre à 1% de ses besoins en pétrole (notre pays compte environ
800 000 tonnes de capacité annuelle de production contre 57 millions de tonnes importées
chaque année). Les « réserves stratégiques » de pétrole de la France ne permettraient de
tenir que quelques mois dans le meilleur des cas et dans des conditions fortement
dégradées impliquant des rationnements.

Un arrêt brutal de la distribution de pétrole est possible et aurait des conséquences
catastrophiques. Quand on parle pétrole, il ne faut pas uniquement penser pétrole. La France et
la majeure partie des Etats du monde importent les trois quarts de leur consommation
pétrolière. Une coupure de l’approvisionnement en pétrole aurait des répercussions immédiates
dramatiques sur les chaînes logistiques de l’ensemble des secteurs économiques et en
particulier sur la distribution de denrées alimentaires.
Je vous recommande une très saine lecture sur le sujet : La théorie des dominos d’Alex
Scarrow est un roman extrêmement bien construit sur le sujet. L’auteur y décrit les
conséquences locales d’une cessation mondiale de l’approvisionnement en pétrole. J’ai dévoré
ce livre en 2 jours car j’ai particulièrement apprécié l’approche de Scarrow, qui arrive à
vulgariser très intelligemment le mécanisme mondial du pic de Hubbert tout en traitant
efficacement la question des conséquences au niveau local. Mesures gouvernementales
d’urgence, réactions des citoyens, dégradation du quotidien, nouvelles menaces…ce livre
aborde énormément de sujets qui nous intéressent et je vous conseille fortement de le lire.
Comme le disait Marion King Hubbert devant la chute toute tracée qu’il percevait pour nous,
« notre ignorance n’est rien à côté de notre impuissance à mettre à profit ce que nous
savons ». Si nous sommes impuissants face à l’imminence d’un pic pétrolier, nous pouvons en
revanche nous préparer au mieux à ses conséquences.
Alors, préparez-vous.

Comment vous préparer à l'effondrement économique
par Charles Sannat 22/01/2014

Tous les jours ou presque, j'attire votre attention sur la nécessité de vous préparer à
l'effondrement économique non pas à venir mais qui est en cours. Je voulais partager
avec vous mes différentes réflexions à ce sujet, notamment parce que vous êtes de plus en
plus nombreux à m'écrire pour savoir quoi faire, quand cela va se produire, etc.

L'effondrement économique, c'est quoi ?
L'effondrement économique est un terme assez dangereux et trompeur. Pourquoi ? Parce que
l'idée d'effondrement renvoi implicitement à un phénomène brutal et violent.
Pourtant en Grèce, rien n'a cessé du jour au lendemain. Vous y trouvez toujours des hôpitaux
(devenus payants), des transports en commun (avec une fréquence moindre), des policiers
(pour vous taper dessus avec de plus en plus de violence), des agents des impôts (qui désormais
vous vident vraiment les poches), des magasins d'alimentation aux rayons remplis (mais où
vous ne pouvez plus rien acheter puisque vous n'avez plus d'argent), etc. Je pourrais vous faire
une liste à rallonge.
Que penser alors de la Grèce ? Eh bien la Grèce tourne. 7 ans après le début de la crise, quoi
que l'on en dise et en dépit de toutes les difficultés plus que réelles, la Grèce ne s'est pas
effondrée en tant qu'État et pays. L'eau coule dans les robinets, et l'électricité fonctionne
(encore).
Le cas grec nous montre bien à quel point il ne faut pas confondre cette idée d'effondrement
économique avec une réalité qui correspond beaucoup plus à une lente dégringolade, à une
spirale déflationniste et récessive majeure entraînant les peuples dans la misère sans pour
autant conduire (pour le moment) à l'effondrement de la normalité et des structures étatiques, ce
qui évite évidemment une situation totalement anarchique.
Vous remarquerez d'ailleurs au passage que les aspects démocratiques s'érodent globalement au
même rythme que l'économie se délite. Plus la situation est difficile, plus il est difficile de
maintenir l'ordre. Dès lors, les États s'adaptent et se préparent à affronter des situations sociales
explosives. Il ne faut pas être un grand devin pour comprendre que les droits démocratiques
standards ne sont pas adaptés à des situations exceptionnelles.
Pour résumer, il y a en gros deux possibilités.
Soit nous serons confrontés à un effondrement brutal et violent entraînant ce que l'on appelle
une rupture de la normalité (plus de flux d'approvisionnement et de marchandises, coupure des
services supports comme les hôpitaux, l'eau courante ou encore l'électricité et l'énergie de façon
générale). Dans un tel cas, il n'y a aucun échappatoire ou presque, tout le monde est touché,
concerné, ou impacté plus ou moins fortement.
Soit nous serons confrontés, comme en Grèce ou à Chypre, dans une moindre mesure c'est
également le cas en Espagne, aux États-Unis, en Italie et bien sûr en France, à une lente
descente aux enfers économiques. Mais contrairement à l'hypothèse précédente, il s'agit là non
pas d'un risque collectif mais d'un risque avant tout individuel. C'est vous ou votre conjoint qui
serez sans emploi. C'est vous dont la maison ou l'appartement sera saisi par le vilain banquier.
C'est vous qui serez obligé d'aller vous ravitailler à la soupe populaire, aux foods stamps, ou
encore aux Restos du c
ur ! Dans un tel cas de figure, il n'y a pas de rupture générale de la
normalité, il n'y a que des ruptures individuelles de la normalité. L'eau coulera, l'électricité
fonctionnera, vous pourrez faire le plein de la cuve à fioul mais, vous, vous ne pourrez pas
payer les factures, donc vous serez privé de nombreux services supports non pas parce qu'ils
n'existent plus, mais parce que vous n'êtes plus en mesure de les acheter financièrement.

Les quatre exemples à avoir en tête lorsque l'on parle de préparation
Il existe de très nombreux exemples de crises plus ou moins violentes et durables. Nos
concitoyens, expatriés notamment dans des zones politiquement instables, savent en général de
quoi je parle parce qu'il ont été confrontés à une évacuation en urgence, sans bagage, ramassés
par un convoi militaire les mettant au plus vite dans un avion de l'armée pour être rapatriés. En
général, ils perdent tout ! La littérature abonde donc dans tous les sens ! Néanmoins, dans le cas
qui nous préoccupe, je pense que les 4 exemples les plus pertinents (si nous devions en retenir
uniquement 4) sont les suivants :
- La crise Argentine de 2001. Faillite de l'Argentine en 2001, pays développé et civilisé, dont la
crise relativement récente donne un excellent aperçu de ce que peut être un effondrement
économique rapide et brutal et de ses conséquences sur la vie quotidienne (très largement
dégradée).
- La crise grecque depuis 2007, soit déjà presque 7 années de difficultés à chaque fois
grandissantes. Dans ce cas, nous sommes dans une déliquescence plus ou moins lente, sans
rupture de la normalité, mais avec désormais 60 % de gens sans emploi, des difficultés réelles
pour réussir simplement à se nourrir et alimenter sa famille et ses enfants. Je ne parle même pas
de l'accès aux soins
- La crise chypriote, qui nous donne l'illustration parfaite de ce qui va se passer concrètement
chez nous et ailleurs lorsqu'il faudra, ce qui est une quasi certitude, renflouer à nouveau les
banques qui, de toutes les façons, ne pourront pas survivre à leur endettement hallucinant et à
leurs engagements hors bilan notamment avec les produits dérivés qui, je le rappelle, selon la
BRI (banque des règlements internationaux) représentent environ 700 000 milliards de dollars
!!
- Le passage de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans aux USA n'est pas un exemple
d'effondrement économique, mais pour l'information de tous, c'est une situation qui nous
montre parfaitement ce qu'est une rupture majeure de la normalité. Plus de services support,
plus d'État, plus d'approvisionnement, plus de sécurité pour ne pas dire une situation d'anarchie
totale, bref le seul recours, et le seul secours que vous auriez dans un tel cas, serait
uniquement le vôtre, votre préparation et vos proches !!
Définir ce à quoi l'on veut se préparer !
C'est l'une des questions clefs pour bâtir votre réflexion dont il pourra, par la suite, découler
logiquement des actes de préparation concrets (et nous verrons lesquels un peu plus loin).
Se préparer à un effondrement brutal va nécessiter en particulier un stockage très important de
ressources vous permettant de pallier par exemple à une rupture massive des
approvisionnements et à une situation de pénurie durable et généralisée.
Se préparer à un lent délitement va certes nécessiter moins de préparatifs « techniques » ou en
tout cas vous risquez de moins en percevoir l'importance et pourtant lorsque vous serez
directement touché par la misère en raison de la perte d'emploi par exemple et de l'impossibilité
d'en retrouver un autre, vous pourriez alors avoir quelques regrets
Bref, dans tous les cas, et parce que je considère intimement (c'est une conviction) que la

responsabilité individuelle est non seulement une valeur essentielle, mais qu'en plus on constate
lors des évènements brutaux les mêmes commentaires des mêmes ânes : « Mais heuuuuu, que
fait l'État pour venir m'aider ? » Effectivement, pas grand-chose, car l'État ne peut en général
pas grand-chose lorsqu'il y a un mètre de neige ou encore 2 mètres d'eau !! Vous êtes en
général, et pendant une période plus ou moins longue, seul et face à vos décisions, face à vos
responsabilités.
C'est donc à vous de définir vos scénarios économiques et de savoir à quoi vous devez ou vous
voulez vous préparer. Je vais juste partager avec vous mon raisonnement personnel et familial,
nos choix financiers et patrimoniaux. Vous l'adapterez à votre situation ou pas, vous vous y
reconnaîtrez ou pas, vous adhérerez ou pas à la démarche, mais c'est la nôtre et elle nous est
effectivement personnelle et je ne prétends pas détenir la vérité absolue ! Mais je pense que
cela peut nourrir et illustrer le débat autour d'une question que l'on se pose tous à moins d'être
volontairement ou pas inconscient : que faire ?
Alors que faire ?
Mon scénario est le suivant, j'ai bientôt 40 ans (pas encore, seulement l'année prochaine, ce qui
me fait donc 39 ans), je suis marié (comme vous le savez) et j'ai quelques enfants. Je considère
que, dans le meilleur des cas, notre retraite (si nous arrivons jusque-là) sera presque inexistante,
surtout si pour des raisons par exemple de santé nous étions obligés d'arrêter de travailler avant
l'âge de 95 ans (J'exagère un peu mais vous voyez bien pour notre génération l'extension de la
durée de cotisation )
Dans le pire des cas, nous serons, avant ce problème de retraite, confrontés à un effondrement
économique violent et brutal (20 % de chances, ou plus précisément de malchances) ou plus
vraisemblablement à une lente déliquescence économique qui a évidemment déjà commencé
(demandez à nos millions de chômeurs) qui finira par exposer l'un des membres de notre couple
au chômage de longue de durée, voire les deux (60 % de chances). J'estime à 20 % de chances
(et là je suis très optimiste) le fait que nous réussissions tous les deux à traverser les temps
sombres qui s'annoncent sans embûche ni problème !
L'idée est donc d'organiser notre vie, notre épargne, notre patrimoine en fonction de ces
anticipations, ce qui nous permet d'entretenir un haut degré de moral positif, puisque se
préparer et s'organiser a une conséquence très concrète : cela fait baisser votre niveau
d'angoisse ! Pour vivre heureux, il faut vivre sans angoisse, supprimer les angoisses, supprimer
le stress.
Nous vivons en région parisienne dans un clapier aux prix parisiens et à la surface toute
parisienne (comprenez « taudis minuscule et hors de prix »). C'est donc un « dortoir » pour
pouvoir aller travailler et gagner dignement et honnêtement notre pain de ce jour
Nous avons investi pour le prix d'une chambre de bonne à Paris dans une maison à la campagne
nécessitant quelques menus aménagements et travaux d'intérieur, et aussi d'extérieur, enfin bref,
disons que désormais mon fils sait ce qu'il veut faire comme métier quand il sera grand, à
savoir « bricoleur » comme papa !
Nous avons quelques réserves de métaux précieux du type pièces d'or et d'argent pour l'aspect
épargne.

Nous n'avons que le strict nécessaire à la banque pour payer les crédits, les prélèvements, les
factures et les amendes routières
Nous avons mis en place un Plan Epargne Boîtes de Conserve, à savoir que le presque célèbre
PEBC est une image pour illustrer le fait de stocker tout ce qui vous semble indispensable à
votre vie en cas de coup dur, ou de coup très dur !!
Comme par définition tout stock n'est pas infini, il faut distinguer les ressources de court terme
(ce que vous avez en stock), avec les ressources durables et pérennes. C'est donc dans cette
optique que nous mettons en place progressivement un potager en utilisant les techniques de
permaculture d'une part et une petite innovation personnelle avec un potager dit « permanent »
à base de plantes persistantes et comestibles pour lesquelles il n'y a rien à faire (c'est mon côté
paresseux qui trouve que la terre est bien basse et que si l'on peut ne pas avoir à planter ses
choux tous les ans c'est tout de même nettement plus avantageux !!).
Nous disposons d'une cheminée et d'une cuisinière à bois (faisant également chauffage) avec
quelques stères d'avance, histoire de ne pas mourir de froid même sans le sou !
Bref, en cas de coup dur, en cas de problème, en cas de retraite trop faible, nous pouvons vivre
dans cette maison de façon tout à fait décente sans que cela ne nécessite des revenus
importants. Nous ne serons jamais autosuffisants et l'autarcie n'est pas un concept à viser à mon
sens, ne serait-ce parce que l'homme est un animal social et qu'il a besoin de contact humain.
Je considère donc qu'il s'agit d'une préparation « spectre large » nous permettant de répondre à
la plus grande majorité des situations mais comme toute préparation, ou comme toute
stratégie, seule l'épreuve des faits nous permettra de dire si cela était pertinent ou pas.
En attendant, nous avons la chance de pouvoir prendre l'air le week-end, en attendant nous
pouvons profiter d'une maison pour nos vacances et voir les enfants courir dans le jardin, en
attendant que ce soit définitivement interdit par les arrêtés préfectoraux, nous avons le plaisir
de nous détendre devant une bonne flambée dans la cheminée, un verre à la main, nous avons la
chance de pouvoir recevoir nos copains et nos amis et de passer des moments ensemble, bref,
nous avons tout simplement la chance de pouvoir profiter des petits bonheurs de la vie, qui sont
si importants pour pouvoir affronter l'adversité d'un monde de plus en plus difficile.
Le bonheur et le plaisir !
Étant d'un naturel fondamentalement très optimiste et joyeux, je voulais juste partager avec
vous une autre idée, celle du bonheur et du plaisir.
Voir le monde tel qu'il est, voir les risques tels qu'ils sont, doit nous rendre plus forts, plus
responsables pour nous et nos proches, plus solides, plus prudents, mieux formés (l'acquisition
de techniques et de savoir-faire est essentielle) mais sans jamais nous faire oublier pourquoi
nous souhaitons anticiper ! Nous souhaitons anticiper car nous voulons protéger ceux que nous
aimons et nous voulons protéger leur capacité et la nôtre à accéder au bonheur et à une forme
de plaisir quelles que soient les circonstances.
Alors si je puis me permettre à défaut de conseil au moins une suggestion, dans nos préparatifs
indispensables pour affronter la tempête qui vient, n'oublions pas que cela peut être et doit être
aussi une source de plaisirs partagés, du fait de profiter de son potager au plaisir de faire des

choses avec ses enfants, d'apprendre de nouvelles techniques et d'enrichir nos savoirs, tout cela
peut donner du sens, et au bout du compte du bonheur ! Je suis sans aucun doute, « pessimiste »
au sens des autruches et des moutons qui attendent la tonte sans broncher certainement, mais au
bout du compte, car il n'y a que cela qui compte, heureux de l'être !!

Les neuf prévisions économiques de Lyndon LaRouche
http://www.solidariteetprogres.org Mercredi 2 Avril 2008

Depuis le début de l’année, nombreux sont les économistes qui clament que « personne
n’aurait pu prévoir l’ampleur de la crise actuelle ». La réalité est que seuls ceux-là, parce
qu’ils ne remettent pas en cause le pouvoir des tenants du système, ont été médiatisés.
Lyndon LaRouche, dès juin 1994, dans un article ayant pour titre : « La désintégration à venir
des marchés financiers », avait fait un récapitulatif de ses prévisions économiques, et avait
indiqué la véritable nature de la crise actuelle. Ce qui a lieu aujourd’hui confirme entièrement
la justesse de ses dires.
Nous en présentons ci-dessous une version synthétisée.
« Mes qualifications :
Au cours de mes quarante ans d’activité en tant qu’analyste économique, j’ai formulé un
nombre assez restreint de prévisions d’évènements importants (car je ne compte pas dans mes
prévisions le renouvellement de certains avertissements).
Jusqu’à présent, chaque prévision que j’ai pu faire à partir de ma méthode Larouche- Riemann,
s’est vue confirmée par les évènements. Je vous dresse ici une liste sommaire de ces prévisions,
pour montrer ma capacité à définir ce que représente une économie saine.
1) A la fin de l’automne 1956, dans le contexte d’une étude de marketing, je fis la prévision
d’une récession économique majeure aux Etats-Unis, déclenchée par le sur-gonflement d’après
1954 d’une bulle du crédit à la consommation, dans le secteur automobile, l’immobilier et
autres produits de consommation. Selon les statistiques, cette récession s’est produite en février
1957, et l’on admet généralement, bien qu’à contre cœur, qu’elle a perduré jusqu’à la mi-1958
et fut suivie d’une stagnation prolongée, jusqu’à ce qu’une reprise survienne sous
l’Administration Kennedy.
2) Entre 1959-1960, je fis ma première prévision à long terme, à savoir que vers le milieu des
années 60, ou juste après, nous verrions la première d’une série de perturbations importantes
sur le plan monétaire, qui amèneraient inévitablement la chute des accords de Bretton Woods.
Je fis la prévision que cette chute s’accompagnerait d’un accroissement du pillage de ce qu’on
appelait à l’époque « les pays en voie de développement », et que la destruction des accords de
Bretton Woods mènerait rapidement à des politiques d’austérité, modelées sur celles des
régimes fascistes ; et ce, aussi bien au niveau des relations économiques internationales que
dans l’économie intérieure des Etats-Unis. Toutes mes prévisions économiques des années
soixante et mes autres activités jusqu’en 1971 furent fondées sur ce même jugement.

La première des perturbations monétaires de cette période arriva avec l’effondrement de la livre
anglaise en novembre 1967, suivie de la crise du dollar de janvier-mars 1968. La destruction
des accords monétaires internationaux de Bretton Woods commença le 15 août 1971, de la
main du président Nixon, et fut poursuivie à la conférence des Açores de 1972. En réaction à
ces évènements d’août 1971, le gouvernement américain prit des mesures d’austérité
draconiennes, connues sous le nom de « phase I », « phase II » et « phase III », à l’intérieur des
Etats-Unis.
3) En octobre 1979, lors de ma campagne pour l’investiture démocrate aux élections
présidentielles, j’avertis que les mesures prises peu de temps auparavant par l’administration
Carter et la Réserve Fédérale, promues par son directeur fraîchement éluPaul Volker,
mèneraient à une récession dévastatrice, commençant début 1980.
4) En février 1983, lors de négociations officieuses que je menais pour l’Administration
Reagan à Moscou, j’informai le gouvernement soviétique que les tensions qui résulteraient de
leur rejet de ce qui fut ultérieurement connu comme l’initiative de défense stratégique(IDS),
mèneraient à l’effondrement du système économique du Comecon, et ceci dans les cinq ans à
venir environ. Cet avertissement fut repris dans un rapport spécial de l’EIR : « Global
Showdown » (L’épreuve de force mondiale), publié en juillet 1985. L’effondrement se produisit
dans la seconde moitié de l’année 1989.
5) Au printemps 1984, de nouveau candidat à l’investiture démocrate, j’avertis lors d’une
déclaration télévisée d’une demi-heure, nationalement diffusée, d’un début d’effondrement de
tout un pan du système bancaire américain : celui des caisses de dépôts et d’épargne [Savings
and Loans] et ce qui en dépendait.
6) En mai 1987, je fis la prévision d’un effondrement majeur des marchés d’actions
commençant aux alentours du 10 octobre de la même année. Ce fut ma première et unique
prévision concernant les marchés boursiers.
7) Lors de ma nouvelle candidature à l’investiture démocrate de 1988, dans une déclaration
télévisée d’une demi-heure diffusée à l’échelle nationale, je décrivis le phénomène du
« bouncing-ball » (du rebondissement de la balle), comme clé pour comprendre l’effondrement
en cours de l’économie américaine prenant la forme de courbes en dents de scie. Ceci a
continué jusqu’à aujourd’hui.
8) En 1992, cherchant à nouveau à être investi comme candidat présidentiel démocrate,
j’avertis que nous étions déjà touchés par une dégringolade financière globale qui nous
amènerait toujours « plus bas, plus bas, plus bas ».
C’est un bilan sur 40 ans, un bilan inégalé dans les annales par aucun économiste, pas même
par le prix Nobel français d’économie, Maurice Allais.
Sur la base de cette compétence sans pareille, je vous dis maintenant, de la même façon que je
l’ai affirmé à diverses institutions scientifiques en Russie au cours de la dernière semaine du
mois d’avril : le système financier et monétaire international actuel va se désintégrer
prochainement. L’effondrement pourra se produire ce printemps, ou cet été, peut-être l’automne
prochain ; il peut arriver l’année prochaine ; il arrivera certainement au cours du premier
mandat du président Clinton à la Maison Blanche ; dans tous les cas il arrivera bientôt.

Cet effondrement menant à une désintégration du système est inévitable, car il ne pourrait être
arrêté que par la décision politique, aujourd’hui improbable, de gouvernements de grandes
puissances, seuls capables de mettre en faillite puis en réorganisation judiciaire les institutions
financières et monétaires ».
Voila la neuvième prévision de LaRouche – à rajouter aux huit autres
• Pour étudier le livre d’économie de Lyndon LaRouche, Alors, vous voulez tout savoir

sur l’économie ?, cliquez ICI
• Pour voir la vidéo Firewall, réalisée par notre mouvement de jeunes américain sur la

crise actuelle, cliquez ICI
• Pour accéder à notre Focus : Le krach d’août 2007 ne s’arrêtera pas, cliquez ICI

Aurélien Barrau répond à Macron : "On ne combat pas
une crise planétaire par des mesures d’ajustement"
Le journal du dimanche le 27 novembre 2018

[NYOUZ2DÉS : si vous écoutez bien Aurélien Barrau, c'est un idiotlogue qui n'a
absolument pas l'intention d'appliquer les solutions qu'il préconise.]
TRIBUNE - L'astrophysicien Aurélien Barrau, à l'origine de l'appel des 200 personnalités pour
sauver la planète, répond au discours d'Emmanuel Macron sur la transition écologique. Il note
des points positifs et des avancées, mais s'inquiète de "manques essentiels" dans ses
propositions.

Aurélien Barrau répond au discours d'Emmanuel Macron sur la transition écologique. (Abaca)
Aider ceux qui ont des fins de mois difficiles tout en maintenant le cap des réformes
écologiques. Le discours d'Emmanuel Macron mardi était sur le fil du rasoir. A-t-il convaincu
les Gilets jaunes? Pas sûr. Et les écologistes? Pas tout à fait non plus. Aurélien Barrau est
astrophysicien et prend depuis plusieurs semaines position dans les médias pour faire prendre
conscience au grand public de la crise climatique à venir et des profonds changements qu'elle
implique. Il est notamment à l'origine de l'appel des 200 personnalités pour sauver la planète.

Pour le Journal du dimanche, il réagit aux annonces du Président.
La tribune d'Aurélien Barrau :
"Le chef de l’État semble prendre conscience de la gravité extrême de la situation écologique
globale et c’est une bonne nouvelle. Cela suffira-t-il pour autant? De nombreux aspects,
essentiels, ont été passés sous silence. Et surtout : les mots seront-ils suivis des faits? L’histoire
récente appelle à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance. Et quand bien même ce
serait le cas, il n’est sans doute pas possible de faire face au drame actuel en tentant
désespérément de sauvegarder un système mortifère et agonisant. Il faudra aller plus loin.
Nous sommes en danger vital, tout à la fois coupables et victimes d’un saccage planétaire sans
précédent. Dans cet étrange suicide collectif, nous entraînons, de plus, beaucoup d’espèces et
commettons finalement un "crime contre l’avenir". La question de la vie sur Terre ne peut pas
être secondaire : si ce combat est perdu, tous les autres le seront aussi.
Face à ce défi, le plus important de l’histoire de l’humanité, le plus grave et le plus global, le
plus difficile aussi, il ne saurait être question de s’en tenir à des ajustements de détails.
Les premières victimes du désastre écologique seront les plus démunis
Il est rassurant de noter que le président de la République annonce, si je l’ai bien compris, la
nécessité d’une baisse de la consommation. C’est une évidence scientifique : une croissance
exponentielle de l’utilisation des ressources dans un monde fini n’est pas tenable longtemps.
Un système soumis à un tel régime ne peut que "crasher" rapidement. A moins d’inverser
rapidement la tendance en cours, nous allons donc mener le système "Planète Terre" au crash.
Ce n’est pas un détail.
Il est également heureux de noter que monsieur Macron évoque les 48.000 décès annuels, rien
qu’en France, dus à la pollution. Ce chiffre affolant devrait susciter une réaction à sa démesure.
Un véritable "état d’urgence environnemental".
Enfin, la reconnaissance de ce que la transition écologique – si elle a effectivement lieu puisque
pour le moment aucune action réelle n’a encore été entreprise – est génératrice d’emplois et,
évidemment, convergente avec le progrès social est une bonne chose. De même que la volonté
de développer des énergies non carbonées. Les premières victimes du désastre écologique
seront les plus démunis, comme noté par le chef de l’Etat, et cette préoccupation est donc tout
sauf élitiste.
Je pense enfin – et je sais que ce sujet est très polémique – que le Président a raison de viser
une sortie "lente" du nucléaire. S’en extraire immédiatement serait catastrophique et imposerait
de recourir à des énergies terriblement plus néfastes au niveau climatique. Souhaiter y
demeurer dans le long terme pourrait être irresponsable compte-tenu des dangers associés aux
déchets.
Emmanuel Macron me semble donc avoir évoqué avec nuance et précision un certain nombre
de points importants.
Il n’est pas possible de penser une situation écologiquement pérenne sans une
meilleure répartition des richesses

Il ne saurait pourtant être question d’en demeurer à une satisfaction de façade. D’abord, il y a,
je crois, des manques essentiels dans le discours du chef de l'Etat. Au niveau social,
évidemment : il n’est pas possible de penser une situation écologiquement pérenne sans une
meilleure répartition des richesses. Nous habitons un monde où huit personnes possèdent autant
que la moitié de la population mondiale. Ce n’est pas tenable.
Et, pour en rester à l’aspect purement environnemental, il est très contrariant que
l’expansionnisme débridé des territoires humainement impactés n’ait pas été mentionné. Nous
ne pouvons plus continuer à envahir tout l’espace. Les autres vivants – avec lesquels nous
sommes en interdépendance – n’ont plus de lieu pour vivre. C’est actuellement une cause
majeure d’extinction des espèces.
Il est également étonnant et inquiétant que les très graves problèmes de pollutions liés, par
exemple, à l’emploi du plastique (la mer de plastique dans l’océan pacifique fait actuellement 3
fois la taille de la France et sa masse augmente exponentiellement) n’aient pas été discutés.
Le dérèglement climatique est un problème immense mais il est loin d’être le seul. Les vivants
sont, en ce moment même, en train de mourir sur Terre : les espèces disparaissent – la 6e
extinction massive est en cours – et même au sein des espèces peu menacées, les populations
s’effondrent. En quelques décennies nous avons éradiqué 60% des vertébrés de la planète et
80% des insectes en Europe. Et cela n’est pas (encore) dû au réchauffement climatique…
Il s’agit de conjurer la fin du monde. Les mots ne sont pas exagérés
Le risque de l’évolution esquissée par le Président, c’est peut-être avant tout celui d’une
nouvelle tentative de sauvetage d’un système intrinsèquement incompatible avec la vie. On ne
combat pas des bombes atomiques avec des épées de bois, on ne combat pas une crise
d’ampleur planétaire par des mesures d’ajustement.
Il s’agit de conjurer la fin du monde. Les mots ne sont pas exagérés. Dépeuplée de la plupart
des vivants, dévastée par la famine, dévisagée par la pollution, dépeuplée par les canicules, la
Terre perdrait ce qui la rend unique et magnifique. Elle ne mériterait plus qu’on se batte pour
elle. Le monde ne serait plus le monde. Face, donc, à cette fin du monde, il faut aller plus loin,
plus vite et, surtout plus profondément que ce qui a été suggéré par le chef de l’Etat. Sans doute
est-il souhaitable, comme le propose monsieur Macron, de favoriser les véhicules électriques
qui seront – un peu – moins polluants. Mais on ne peut pas continuer exactement "comme
avant". On ne peut pas en rester là. On ne peut pas se contenter de changer superficiellement les
accessoires et de ne pas interroger les enjeux et les objectifs.
Le défi est immense. Incommensurable à tout autre. C’est tout notre rapport à la "nature" qui
doit être urgemment repensé. C’est cette mortelle velléité à nous extraire d’une nature dont
nous sommes pourtant un élément parmi tant d’autres qui doit être mise sur la table. C’est un
travail politique mais aussi éthique et philosophique. Bien-sûr, il faut décroitre suivant les
indicateurs de l’ancien monde, c’est une question de survie. Mais il faut aussi trouver de
nouveaux indicateurs qui montreront que cette décroissance peut aussi devenir un
réenchantement très profond. Il n’est pas question de revenir à l’âge de pierre, mais au contraire
d’inventer, enfin, un devenir radicalement autre qui s’extraie de la logique de domination et
d’appropriation.

On ne s’entendra pas sur "le bon système". Pour faire face au désastre écologique, chacun a son
analyse sur les "racines du mal". Et les analyses sont divergentes. Alors, pour une fois,
attaquons-nous d’abord aux conséquences. Faisons-le. Agissons. Mettons en place les mesures
qui seront recommandés par le Haut Conseil pour le climat créé par Emmanuel Macron – y
compris quand elle seront orthogonales aux dogmes en vigueur –, et allons au-delà, car il le
faudra, sans aucun doute. Nous verrons bien, a posteriori, quel système permettra de mener
cette révolution. Choisissons la vie et les normes s’adapteront.
Le seul espoir face à la catastrophe en cours, c’est que, finalement, forcés d’inventer un autre
rapport à la nature, du dedans, nous soyons aussi contraint d’inventer un autre rapport à nos
semblables. Peut-être la nécessité écologique sera-t-elle finalement le salut social. Nous
pouvons ici tout perdre. Mais aussi gagner ce qui semblait inaccessible. Les temps sont
décisifs."

La transition, vite !
Jean-Marc Jancovici et Matthieu Auzanneau 26 novembre 2018

Tribune de Matthieu Auzanneau et votre serviteur parue dans Sud Ouest du 26 novembre 2018

Près de 300 000 personnes sont dans la rue, mais la sortie du pétrole ne s’impose toujours pas
comme une nécessité politique concrète. Avec ou sans taxe carbone, l’essence et le gazole
seront de plus en plus difficiles à acheter à l’avenir, sans parler du coût des dégâts futurs du
changement climatique, et nous persistons à « regarder ailleurs ».
Tous les outils pratiques pour réussir la transition énergétique sont pourtant là, à portée de
main. Les plus efficaces ne coûtent que du courage politique. Mieux, une transition intelligente
rapportera de l’argent et des emplois aux Français. D’abord en réduisant leurs dépenses de
mobilité et de chauffage. Ensuite, en soulageant la balance commerciale française (puisque
nous importons tout notre pétrole), ce qui sera directement créateur d’emplois.
Des investissements publics ciblés dans le bus, le train, le vélo, le covoiturage local, peuvent
faire baisser de plusieurs centaines d’euros par an les budgets de transport, en particulier pour
ceux qui vivent loin des centre-ville, et subissent de plein fouet la hausse des prix à la pompe.
Idem pour l’aide publique aux travaux d’efficacité énergétique, dont les premiers bénéficiaires
seront ceux qui habitent des « passoires énergétiques ».
Depuis trop d’années, ces instruments ne sont utilisés qu’avec timidité, de façon presque
symbolique, comme excuses ou cache-misère d’une politique de statu quo dont les plus
modestes payent l’inconséquence.

Sans un plan d’action dont la colonne vertébrale est la baisse continue de notre consommation
de pétrole, de gaz et de charbon, la transition écologique est vouée à l’échec. Cet échec nous
conduit tout droit au chaos climatique, à la raréfaction des ressources, et à toutes les misères
humaines qui viendront avec. Les « gilets jaunes » en portent l’avertissement : ils sont nos
lanceurs d’alerte.
Les taxes sur les carburants devraient rapporter l’an prochain 37 milliards d’euros, contre 33
cette année, à cause principalement de l’augmentation de la taxe carbone. Quelle part de ces
recettes est destinée à encourager la baisse de la consommation d’énergie ? Moins de 2
milliards d’euros. Pourquoi les « gilets jaunes » ne jugeraient-il pas que l’écologie est un
prétexte pour leur faire les poches ?
Les deux-tiers des émissions de CO2 en France viennent du pétrole : impossible de réduire
massivement ces émissions sans toucher à la voiture individuelle. Sinon, autant faire comme
Trump, et déchirer tout de suite l’accord sur le climat signé à Paris en 2015 ; autant continuer à
enfermer dans l’impasse ceux qui n’ont pas d’autre choix aujourd’hui que de faire le plein de
gazole pour aller travailler. Et après nous, « le Déluge » ?
Une grande nation doit maintenant avoir l’audace et la lucidité de montrer la voie. Se contenter
d’augmenter les taxes sur les combustibles fossiles sans planifier une alternative cohérente,
c’est évidemment faire le lit du populisme. Où est cette cohérence aujourd’hui ? Plus de 5
milliards de recettes des taxes sur les carburants – de loin le premier poste de dépense de la
transition énergétique – vont financer éoliennes et panneaux photovoltaïques, qui n’aident en
rien à sortir des énergies fossiles. En effet, l’électricité française est déjà largement décarbonée,
grâce à nos centrales nucléaires et à nos barrages. Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour
financer la fin des chaudières au fioul, et aider massivement les plus modestes à avoir un
logement bien isolé du froid ?
Pourquoi ne pas aider les « gilets jaunes », et au fond tous les automobilistes, à acheter des
véhicules vraiment plus économes en carburant, en imposant des malus bien plus substantiels
sur les plus grosses cylindrées ? Pourquoi ne pas annoncer qu’en 2022, au terme de ce mandat
présidentiel, la France n’autorisera plus la vente de voitures neuves consommant plus de 5 litres
aux cent ? Et qu’est-ce qui empêche d’ici là d’interdire la publicité pour les véhicules les plus
voraces ? Qui dira que le changement climatique et l’air pollué de nos villes sont moins
dangereux que le tabac ou l’alcool ?…
La sobriété de l’habitat et des transports, c’est de l’argent économisé, et c’est un exemple offert
au monde pour nous mettre en marche vers une évolution inexorable : celle du monde postpétrole. La France est le pays des lumières, il est temps de changer l’ampoule.

Plus de 190 Etats réunis pour tenter d'enrayer
l'effondrement de la biodiversité
23 novembre 2018 | Laurent Radisson
Les COP, ça n'existe pas que pour le climat. Les parties à la convention sur la diversité
biologique sont réunies jusqu'au 29 novembre en Égypte. L'enjeu de cette réunion
internationale ? Préparer un plan stratégique post-2020 pour la biodiversité.
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"Investir dans la biodiversité pour la planète et ses peuples". Tel est le thème de la 14e
conférence des parties (COP14) à la convention sur la diversité biologique (CDB) qui se tient
du 17 au 29 novembre à Charm el-Cheikh en Egypte. L'enjeu principal de cette conférence
internationale est la préparation de la COP15, qui doit se tenir à Pékin en novembre 2020 et
durant laquelle doit être adopté un nouveau plan stratégique mondial pour la biodiversité.
Cette conférence se tient alors que tous les signaux sont au rouge vif. La plupart des 20
objectifs d'Aichi qui fixaient le cadre de l'action internationale en faveur de la biodiversité pour
les années 2001-2020 ne seront pas tenus. Parmi ceux-ci figuraient la division par deux du taux
de perte des habitats naturels, la création d'aires protégées sur 17 % des surfaces terrestres et
10 % des zones maritimes, ainsi que la restauration d'au moins 15 % des espaces dégradés.
Non seulement ces objectifs ne seront pas atteints mais la dégradation s'aggrave. Les rapports
de l'IPBES, publiés en mars 2018, qu'il s'agisse du rapport thématique sur les sols ou des
rapports régionaux, confirment un dangereux déclin de la biodiversité. Deux ans plus tôt, le
Giec de la biodiversité avait tiré le signal d'alarme concernant les pollinisateurs. Le dernier
rapport Planète vivante du Fonds mondial pour la nature (WWF), publié fin octobre, est tout
aussi inquiétant. Il montre que les populations de vertébrés ont chuté de 60 % entre 1970 et
2014 et que les espèces déclinent à un rythme jamais connu par l'histoire.
"Maladies bien connues"
Face à ce sombre tableau, les représentants des 196 Etats parties à la convention planchent sur
les moyens d'intégrer la protection de la biodiversité dans cinq secteurs économiques :
l'énergie, les activités minières, les infrastructures, la fabrication et la transformation, et la
santé. D'autres questions stratégiques sont en discussion, rappelle le ministère de la Transition
écologique : biodiversité et changements climatiques, aires terrestres et marines protégées,

prévention des risques biotechnologiques et partage des avantages (APA) liés aux ressources
génétiques.
"La CDB fait (…) face à un casse-tête : comment parvenir à renouveler la manière dont se
passent les discussions internationales pour parvenir à déclencher plus d'effets
transformateurs sur le terrain ?", expliquent Aleksandar Rankovic et Yann Laurans de l'Iddri
dans un billet consacré à ces négociations.
"Les « maladies » dont souffrent la biodiversité sont bien connues, rappellent les chercheurs
dans une tribune publiée dans le magazine Alternatives économiques : surexploitation des
ressources, pollutions, changement d'occupation des sols, invasions d'espèces et changement
climatique. Leurs causes renvoient en grande partie à nos modèles de production et de
consommation : surpêche, intensification agricole, extension des surfaces cultivées, croissance
urbaine non maîtrisée, etc.".
La mobilisation à tous les niveaux, "des citoyens aux entreprises, en passant par les ONG", se
révèle impérieuse, alertent les chercheurs. Mais il faut aussi que "les Etats s'impliquent et
soient représentés [dans les négociations internationales] au plus haut niveau". Les
discussions de Charm el-Cheikh doivent "permettre de clarifier comment chaque État s'engage
pour cesser la dégradation de sa propre biodiversité terrestre, de celle qu'il « importe » par la
mondialisation des échanges et de celle qu'il provoque dans les océans", ajoutent-ils.
"Profond sentiment de déception"
Or, la mobilisation de la société civile ne semble pas au rendez-vous, comme le prouve la très
faible couverture médiatique de la COP. Tout comme le volontarisme des Etats n'atteint pas le
niveau nécessaire. "Ici en Égypte, nous ressentons un profond sentiment de déception, car nous
n'avons pas encore constaté de vision ou d'orientation qui soit cohérente", déplorait le 21
novembre Marc Lambertini, directeur général du WWF International. Aussi, l'ONG appelle les
Etats à "rehausser leur ambition dès cette COP14 à travers l'adoption d'une feuille de route
solide, soutenue au plus haut niveau politique, qui puisse aboutir en 2020 à un accord
ambitieux, avec pour objectif de mettre fin à l'érosion de la nature d'ici 2030".
"La stabilité de notre économie et de notre société dépend de la nature et des services qu'elle
nous fournit gratuitement (…), rappelle l'ONG. Si l'on devait payer pour de l'air frais, de l'eau
potable, pour l'alimentation, le montant serait estimé à 125.000 milliards de dollars par an,
soit plus que le PIB mondial".
"Compte tenu de l'état des discussions et du nombre de questions qui restent ouvertes, la route
séparant Charm el-Cheikh de Pékin sera longue ; mais le temps, lui, est bien court", résument
Aleksandar Rankovic et Yann Laurans. "Rappelons que, pour le climat, six ans ont séparé
l'impasse de la COP15 de Copenhague et la COP21 de Paris, ajoutent les chercheurs. Il [est]
donc primordial d'identifier les points précis à inclure dans la décision de Pékin, et les points
de progrès qui seront discutés par la suite, pour faire vivre la mécanique du cadre post-2020".
Rendez-vous le 29 novembre pour voir si les décisions actées par les Etats sont à la hauteur de
l'urgence.

Marche sur le climat à Bruxelles: "La maison brûle et

nous regardons ailleurs"
Belga Publié le mardi 27 novembre 2018

Alors que des milliers de citoyens sont attendus dans les rues de Bruxelles dimanche en faveur
de la marche pour le climat, les initiateurs d'une pétition visant l'instauration d'un état d'urgence
environnemental appellent mardi le pays à se mobiliser en vue des élections de mai prochain.
Porteurs d'une pétition déjà signée par plus de 25.000 personnes, ils pressent la société civile de
se mobiliser pour établir un cahier de revendications minimum à remettre aux futurs
représentants politiques.
"Face à l'énormité de l'urgence, ni les gouvernements, ni les citoyens de Belgique ne sont
actuellement mobilisés à la hauteur des enjeux. La maison brûle et nous regardons ailleurs",
estiment les deux protagonistes, Paul Blume et Cédric Chevalier. Si des initiatives existent, "le
changement est trop lent, trop faible pour infléchir la trajectoire d'ensemble de la Belgique".
Pour faire face à cette transition sociétale de manière juste et équitable, il convient, selon eux,
de doter le pays d'un "dispositif institutionnel capable de répondre à la situation d'urgence tout
en préservant la démocratie".
Il n'est pas trop tard, pointent-ils. Mais les politiques actuelles sont insuffisantes. "Nous avons
jusqu'à 2020 pour faire plafonner puis faire diminuer la courbe des émissions de gaz à effet de
serre. Il faudra ensuite presque doubler les efforts prévus d'ici à 2030 et atteindre zéro émission
nette en 2050."
Face à l'inertie prédominante, les deux initiateurs de la pétition appellent aujourd'hui "les
initiatives citoyennes, les associations, les syndicats, le patronat, les organisations de jeunesses,
les fédérations étudiantes et professionnelles, l'enseignement obligatoire et supérieur, les
administrations et les fonctionnaires, les artistes et les intellectuels" à se coaliser dès
maintenant sous une bannière commune et à porter un cahier de revendications commun
minimum en vue des élections de mai 2019.
"Sans une pression citoyenne gigantesque sur les politiques, il n'y aura pas de transition
sociétale", concluent-ils.
La Coalition climat, qui selon les deux hommes pourrait être le noyau embryonnaire de cette

grande coalition, organise dimanche une marche pour le climat à Bruxelles, en marge de
l'ouverture de la COP 24 en Pologne. "Claim the climate" partira de la Gare du Nord à midi
pour rejoindre le Parc du Cinquantenaire vers 16h00-17h00. Le réseau de la Stib sera gratuit.

Van Ypersele insiste: "Chaque année et chaque demidegré compte pour le climat"
BELGA Publié le lundi 26 novembre 2018

Le climatologue et ancien vice-président du Giec, Jean-Pascal Van Ypersele, a rappelé lundi au
Parlement wallon l'urgence d'agir pour lutter contre le réchauffement climatique, soulignant les
avantages à limiter la hausse de la température mondiale à maximum 1,5°C par rapport à l'ère
pré-industrielle. Invité à quelques jours du début de la COP24 (Conférence climat de l'Onu),
prévue du 3 au 14 décembre à Katowice (Pologne), à s'exprimer sur le rapport spécial du Giec
publié début octobre, M. Van Ypersele en a détaillé les grandes lignes devant la commission
budget, énergie et climat du Parlement de Wallonie. "Une bonne nouvelle de ce rapport, même
si elle est un peu théorique, est que les émissions de gaz à effet de serre passées ne sont pas
suffisantes pour nous conduire inéluctablement à un réchauffement de 1,5°C. En d'autres mots,
l'objectif est entre nos mains", a-t-il affirmé.
Le rapport du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) détaille
aussi les différences, en termes d'évènements météorologiques extrêmes, de montée des eaux,
de dégradation de la biodiversité ou de baisse des rendements des céréales, entre un
réchauffement d'1,5°C et une hausse des températures de 2°C. "L'adaptation est plus facile à
1,5°C qu'à 2°C et les pertes résiduelles sont moins importantes", résume l'ancien vice-président
du Giec, pour qui, dès lors, "chaque demi-degré compte".
Au passage, Jean-Pascal Van Ypersele a rappelé que l'objectif de l'Accord de Paris est de
contenir le réchauffement non pas juste en-dessous de 2°C mais "bien en-deça" de 2°C -le
climatologue propose la valeur d'1,75°C pour illustrer cette formule-, voire à 1,5°C. Les relevés
météorologiques montrent que la hausse des températures mondiales est déjà d'un peu plus
d'1°C par rapport à l'ère pré-industrielle alors que les engagements pris jusqu'ici par les Etats
conduisent à une trajectoire de réchauffement de plus de 3°C. "Ce n'est pas seulement en

remplaçant les lampes à incandescence par du led que l'on va y arriver; il faut un changement
de système", estime encore le climatologue et professeur à l'UCL, soulignant l'urgence d'une
réduction importante des émissions de gaz à effet de serre avant 2030. "Très clairement, chaque
année compte. Il y a urgence."
M. Van Ypersele a enfin souligné les nombreux co-bénéfices et synergies possibles entre l'effort
climatique et la poursuite des objectifs de développement durable, citant, par exemple, l'impact
positif sur la qualité de l'air de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou les
créations d'emplois que peuvent générer des activités comme l'isolation des bâtiments.

PPE, rien ne va plus, le gouvernement a les pétoches
Michel Sourrouille , Biosphere, 28 novembre 2018

Avec l’annonce de la PPE (Programmation pluriannuelle de l’énergie) pour dix ans le 27
novembre, Macron cultive désormais la maxime « il est urgent d’attendre ». Quand il rapproche
en même temps « Fin du monde et fin du mois », cela veut dire qu’il a perdu tout courage pour
faire progresser la transition énergétique : un pas en avant et en même temps deux pas en
arrière. Le philosophe as de la finance et maintenant président de la république ne voit qu’une
chose, son avenir politique devient de plus en plus compromis. Et ce n’est pas en essayant de
faire plaisir en même temps aux gilets jaunes et aux ceintures vertes qu’il va sauver son
quinquennat. Il devient un président « normal » comme l’a été son prédécesseur Hollande,
mou, flasque, sans idées structurelles, englué dans le court-termisme. Voici ses deux décisions
qui constituent deux pas en arrière :
PPE (programmation pluriannuelle de l’énergie)* : Treize experts ont inauguré le Haut
Conseil pour le climat que le chef de l’Etat a mis en place le 27 novembre avec pour rôle
d’évaluer les mesures prises par l’exécutif en matière de transition écologique. Un nouveau
comité Théodule ! Un effet d’annonce pour un aéropage qui constatera que la France continue
de ne pas respecter ses engagements sur le climat : les émissions nationales de CO2 sont
reparties à la hausse depuis 2015 et ont excédé en 2017 de 7 % le plafond à ne pas dépasser
pour parvenir à la neutralité carbone au milieu du siècle. Il est ridicule de lancer « Make our
planet great again » quand on a peur de tour ce qui pourrait fâcher le peuple des
consommateurs français.
Loi mobilité** : Les péages urbains ont été retirés du projet de loi d’orientation sur les
mobilités (LOM) qui doit être présenté le 26 novembre en conseil des ministres. Il s’agissait
pourtant de limiter la circulation automobile dans les centres urbains et de réduire les nuisances
environnementales, à commencer par la pollution de l’air. En fait pas de péages urbains parce
que les élus chargés de le faire n’en veulent pas, Hidalgo en tête. Concernant la création d’une
vignette pour les poids lourds, aucune décision n’était prise pour l’instant. Un blocage des
routes par les poids lourds, c’est autre chose que quelques manifestants à pied et en gilet jaune.
De toute façon le projet de loi mobilité ne mentionne pas l’objectif d’atteindre la neutralité
carbone en 2050, ce qui est une aberration car les transports sont le premier secteur émetteur de
gaz à effet de serre.
* LE MONDE du 27 novembre 2018, Un Haut Conseil pour le climat, la nouvelle idée de l’exécutif pour
expertiser les politiques publiques

** LE MONDE du 27 novembre 2018, le gouvernement renonce aux péages urbains et ajourne la vignette poids
lourds

Origine de l’expression « comité théodule » : L’essentiel pour le général de Gaulle, président de la
République française, c’est ce qui est utile au peuple français. Ce n’est pas ce que peuvent penser le
comité Gustave, le comité Théodule ou le comité Hippolyte… » (Charles de Gaulle, 25 septembre
1963)
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Des événements très rares
Rédigé le 28 novembre 2018 par Simone Wapler

Le retournement d’une tendance qui durait depuis plus de 35 ans est un événement rare. Il se
produit sur le plus grand marché au monde, le marché obligataire.
« C’est tellement rare d’en voir, surtout ici, au Congo ! Aussi improbable que si nous avions
vu des pandas »…
C’est la réflexion d’un membre de notre groupe en sortant d’un restaurant de Pointe Noire tenu
par des Coréens du Nord, citoyens d’un des pays les plus fermés et totalitaires au monde et
interdits de sortie de leur territoire.
« Pourquoi sont-ils là ? »
« Je pense que c’est une sorte de marchandage. On dit que le président se faisait soigner en
Chine mais il a oublié de payer la note. Les Nord-Coréens, eux, acceptent encore de prodiguer
des soins de santé à l’entourage présidentiel. Depuis, une micro-communauté s’est installée ici.
»
Des dettes, toujours et partout, le sujet finit par revenir sur la table.
Les taux montent et l’endettement public et privé n’a jamais été aussi élevé.
Tout ce poids mort de la dette peut vite devenir accablant. La dette la plus sensible à la hausse
des taux sera en principe la première à s’écrouler.
En Europe, c’est la dette publique, avec l’Italie en première ligne, qui semble menaçante. Le
dernier placement d’obligations du gouvernement italien s’est mal passé et a été peu souscrit.
Mais, pour le moment, la Banque centrale européenne fait « tout ce qu’il faut » selon la formule
désormais consacrée pour reculer l’échéance du défaut.
Aux Etats-Unis, parmi les 14 000 Mds$ de prêts contractés par les ménages, seulement 10%
auraient été contractés à taux variable, nous rassure le Wall Street Journal, qui s’appuie sur un

document de Morgan Stanley.

La menace de plus en plus ouvertement évoquée (et plus seulement dans ces chroniques) est
celle de la dette des entreprises.
Déjà, la dette la plus risquée, celle dite high yield ou encore « obligations pourries », chute
depuis septembre, ce qui veut dire que les intérêts augmentent.

Au sein de ce même compartiment, la chute du pétrole vient mettre encore plus sous pression
les entreprises du secteur du gaz et pétrole de schiste, lourdement endettées. Pour gagner de
l’argent, elles ont besoin de cours supérieurs à 60 $ le baril. Certaines se sont couvertes avec
des contrats à terme mais si la baisse dure, ils arriveront à expiration.
Nous assistons à un spectacle rare : le renversement d’une tendance qui durait depuis plus de
35 ans, celle de la baisse des taux.
Pas besoin d’être un grand oracle pour prédire que ce que la tendance avait fait, la tendance
inverse le défera.
L’exercice le plus délicat consisterait à prédire là où la débâcle commencera mais cet exercice
est-il utile ?

Les champions de l’investissement : les morts
Rédigé le 28 novembre 2018 par Bill Bonner

Les marchés actions vont souffrir de la hausse des taux car les entreprises portent un
endettement excessif. C’est à nouveau le moment de lâcher les actions pour de l’or.
Où vont les actions ? Personne ne le sait… et personne ne peut le deviner. Ce n’est pas
nécessaire, de toute façon : on ne gagne pas d’argent en bourse sur les mouvements de court
terme. Vous aurez tort autant de fois que vous aurez raison, et vous finirez par stagner.

Ce sont les grandes évolutions de long terme qui font la différence. Le problème, c’est que ces
évolutions durent parfois plus longtemps que nous.
Le timing pour les nuls
Notre modèle de « Timing pour les Nuls » implique d’investir en actions lorsqu’on peut acheter
le Dow pour moins de cinq onces d’or (il est actuellement à 20 environ)… et de les revendre
lorsque ce prix passe au-dessus de 15.
Si ce n’est pas le cas, on se contente d’attendre. Avec de l’or.
Sur les 100 dernières années, vous auriez multiplié votre richesse réelle — mesurée en or —
par plus de 27 (sur trois allers-retours entre 5 et 15).
Comme nous l’avons vu il y a quelques jours, les actions sont largement surévaluées. Vous
auriez pu acheter tout le Dow en 1928 pour 10 onces d’or. Ensuite, vous auriez pu utiliser ces
10 mêmes onces pour acheter à nouveau des actions du Dow en 2013. Plus-value réelle totale
sur 85 ans — zéro.
En d’autres termes, ne vous attendez pas du tout à des plus-values sur les actions. Ce que vous
pouvez attendre, ce sont des dividendes… mais ils sont soumis à taxation.
A Baltimore, par exemple, les taxes fédérales, locales et municipales se montent à 50%
environ. Donc si votre action rapporte un dividende de 2%, vous vous retrouvez avec un
magnifique rendement annuel de… 1%.
Et il vous coûtera cher. Parce que la moitié du temps ou à peu près, vos actions du Dow
vaudront MOINS que le cash utilisé pour les acheter (10 onces d’or en moyenne). En d’autres
termes, vos dividendes disparaîtront en moins-values approximativement une année sur deux.
En ce qui nous concerne, nous ne sommes plus investi en actions depuis plus de 20 ans. Nos
lecteurs, collègues, analystes et membres de la famille nous ont critiqué pour être « passé à
côté » du plus gros boom boursier de l’Histoire.
Mais devinez quoi ? Ces deux dernières décennies, l’or a fait mieux que le S&P 500, même en
tenant compte des dividendes réinvestis — et sans les risques.
Notre message aujourd’hui est que l’investissement d’une manière générale — dans quelque
secteur que ce soit — est surestimé.
Champions haut la main
Les gens pensent qu’ils doivent investir. Ils voient des publicités montrant des couples souriant
avec approbation à leurs relevés de compte. Ils croient qu’ils seront des pigeons et des losers
s’ils ne s’impliquent pas dans la gestion de leur portefeuille.
Mais une étude faite il y a quelques années de cela montre que les meilleurs investisseurs
étaient, en fait, ceux qui étaient le moins impliqués.
En observant les performances des comptes de ses clients, la maison de courtage Fidelity a
découvert ce qui semblait être un groupe de champions.
Ces investisseurs battaient régulièrement la moyenne. Quel était leur secret ? Que pouvons-

nous dire à nos autres clients, se demanda Fidelity ?
Eh bien, le secret était que ces champions de l’investissement étaient morts. Leurs comptes
étaient là, toujours ouverts mais inactifs, accumulant et réinvestissant les gains.
Tout le monde veut de meilleures performances, mais rares sont les investisseurs qui iront
jusqu’au tombeau pour les obtenir.
Ce n’est pas nécessaire, qui plus est : cette étude nous montre que l’investissement actif ne
rapporte pas du tout, en réalité. Pas pour la plupart des gens.
Choisir des valeurs… faire des allers-retours… prendre des décisions d’investissement — bien
peu d’investisseurs y parviennent de manière profitable.
Et pourquoi le devraient-ils ? L’investissement fait partie du monde gagnant-gagnant de la vie.
On obtient, plus ou moins, non ce qu’on veut ni ce qu’on attend… mais ce qu’on mérite. Et ce
qu’on mérite de recevoir est proportionnel à ce qu’on donne.
Un analyste sérieux à plein temps pourrait gagner un rendement légèrement plus élevé que la
moyenne. Mais d’où viendront ses profits ? S’il gagne plus que la moyenne, en d’autres termes,
quelqu’un doit gagner moins. Qui est le perdant ?
Facile… c’est M. et Mme Tout-Le-Monde, les amateurs aléatoires scotchés sur BFM Business
et qui achètent des ETF !
Sur le long terme, la hausse est factice
Un tel amateur entend dire que les actions « grimpent toujours à long terme ». Regardant en
arrière, il en voit la preuve — une gigantesque hausse des marchés boursiers sur les 36
dernières années.
Ce qu’il ne sait pas, en revanche, c’est qu’une grande partie de cela est factice.
Cette hausse a été causée non pas par une croissance des ventes et des profits (les éléments
pour lesquels il vaut la peine de détenir les actions d’une entreprise) mais par l’inflation sur les
marchés des capitaux. La Fed a injecté 4 000 milliards de dollars — ils sont allés dans les
actions et les obligations.
Voilà des années que nous pestons contre ce phénomène. Nos lecteurs en ont assez de nous
entendre sur le sujet. Mais telle est l’absurdité frauduleuse qui se trouve au coeur de l’économie
et des marchés actuels.
Retirez ces 4 000 milliards de dollars d’argent factice… et les taux d’intérêt factices de ces 10
dernières années… et cette affaire aurait une toute autre mine.
Si l’on regarde les revenus réels des entreprises, par exemple — en se basant sur leurs
déclarations fiscales –, on s’aperçoit que les entreprises américaines ne gagnent pas un sou de
plus qu’en 2006… et considérablement moins que durant les quatre dernières années de
l’administration Obama.
Les revenus par action ont grimpé, cependant, parce que les entreprises ont utilisé le crédit
facile pour racheter leurs propres titres, réduisant ainsi le nombre d’actions en circulation.
Cela a eu pour conséquence pernicieuse de laisser les entreprises américaines avec environ

50% de dette en plus — soit plus de 9 000 milliards de dollars. Ainsi, les entreprises
américaines sont plus faibles qu’avant, non pas plus vigoureuses. Elles sont désormais plus
vulnérables au cycle des taux… qui semble s’être retourné contre elles.
Désormais, elles souffriront aussi plus de la baisse d’impôt à la hussarde du président Trump,
qui a doublé les demandes d’emprunt des Etats-Unis, faisant grimper les taux plus haut et plus
vite qu’auparavant.
La combinaison de dettes plus élevées… et de taux en hausse… va heurter de plein fouet les
profits des entreprises. Avant même que le rendement du T-Bond à 10 ans atteigne les 4%, nous
sommes d’avis que les investisseurs souhaiteront avoir vendu les actions et les obligations… et
acheté de l’or.

Le chaos du Brexit est toujours remis à demain
Rédigé le 28 novembre 2018 par Nick Hubble

Le drame du Brexit est inexistant : la question de savoir qui décide n’a aucun rapport avec
celle de savoir ce qui sera décidé dans différents domaines.
Après six tentatives par des infirmières de quatre nationalités différentes de me faire une prise
de sang, ma femme a décidé que le NHS (1) est bien aussi mauvais que l’avaient décrit les
médias japonais. Au moins, elle a fini par apprendre ce qu’était le Brexit grâce à la télévision
installée dans la salle d’attente.
Apparemment je ne le lui avais pas suffisamment expliqué.
Le temps passé en salle d’attente m’a fait prendre conscience de quelque chose. Rien n’a
changé en fait.
Le 15 novembre dernier, la chute de la livre sterling a été soudaine mais minime, nous
ramenant à peine au niveau de fin octobre. Finalement, tout le ramdam soulevé porte sur le
soutien au Brexit, pas sur l’accord à proprement dit.
On ne cesse de demander aux Brexiters s’ils regrettent à présent le résultat du référendum à
présent. L’énorme chaos qu’il a provoqué serait un cauchemar total. Les Brexiters répliquent
qu’ils ne sont pas aux affaires et qu’il est donc un peu facile de les tenir pour responsables de la
pagaille que les Remainers ont fait du Brexit.
Toutefois, était-il réaliste de s’attendre à ce que le Brexit se passe sans accroc, quelle qu’ait été
la personne en charge de ce projet ?
Le Brexit est un drame qui disparaît dès qu’on éteint la télévision
Néanmoins, ne vous laissez pas avoir par ce faux drame. Quel chaos le Brexit a-t-il provoqué ?
Eteignez votre télévision : disparu le chaos ! Il me semble que nos biens, nos revenus et tout ce
qui nous importe à nous autres Britanniques n’aient pas changé.
La croissance économique va bien. La croissance des salaires se porte encore mieux. L’inflation
est faible.
Vous l’avez peut-être remarqué à présent : le chaos provoqué par le Brexit est toujours à venir.

C’est pour cela qu’il existe tant de périodes de transition, de backstops (filets de sécurité) et de
reports.
Qu’en est-il de toutes ces alertes rouges sur ce qui pourrait arriver ?
Comme par exemple la récession prévue par la Banque d’Angleterre à la suite du référendum ?
Elle a dû revenir sur sa baisse des taux d’intérêt lorsque rien ne s’est produit. La livre sterling a
absorbé le choc. Ce qui a véritablement donné du poids aux positions des eurosceptiques sur
l’intérêt ou non de rejoindre l’euro.
[NDLR : En France, l’appartenance à l’euro lamine le rendement de votre épargne. Comment
en retrouver ? Notre spécialiste a mis au point une technique très originale et méconnue qui
vous permet d’encaisser des loyers réguliers… en dollar ! Découvrez-la ici.]
L’Italie devrait en prendre bonne note. Et faire de même.
Les problèmes du Brexit n’ont pas besoin d’accord pour être résolus
Certes, le Brexit pose des problèmes. Mais il ne s’agit pas de problèmes qui nécessitent de
grands accords pour être résolus. En fait, ils ne nécessitent aucun accord, juste du bon sens.
Par exemple : l’Union européenne (UE) s’inquiétait que ses entreprises financières n’aient plus
accès aux marchés dérivés de la Grande-Bretagne après le Brexit. Elle a donc voté une loi
autorisant les sociétés européennes à continuer de les utiliser. Problème résolu. Pas de drame.
Pas d’accord. Pas de négociations. A peine évoqué dans les médias.
Entre temps, les gros titres continuent à expliquer comment la City de Londres va être
démantelée et déplacée à Francfort-sur-le-Main ou à Paris.
A présent appliquons cette solution à tous les autres aspects du Brexit.
Si on craint une frontière en Irlande, il suffit de ne pas en imposer une et d’autoriser les flux
commerciaux, comme c’est actuellement le cas entre des pays qui ont une fiscalité et des
réglementations très différentes.
Si on craint que les avions ne puissent pas voler entre l’UE et la Grande-Bretagne, il suffit de
légaliser les vols transfrontaliers. Pas besoin d’un accord ni d’un traité. Juste une légalisation.
Si on craint pour les droits des citoyens européens en Grande-Bretagne et pour les droits des
citoyens britanniques dans l’UE — quoi que cela puisse signifier — alors il suffit de garantir
ces droits. Ne traitons pas les gens comme des otages dans un jeu de poker.
Si on craint que le business soit perturbé par des droits de douane, il suffit de ne pas les
imposer. Pas à l’aide d’un accord de libre-échange mais juste par une loi. Comme on l’a fait
pour les produits dérivés financiers.
Les quatre libertés invoquées par l’Union sont dissociables
Qu’en est-il des quatre libertés de l’UE ? L’UE a longtemps affirmé qu’on ne peut choisir entre
la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services. L’UE doit protéger
son intégrité – ou ce qu’il en reste.
Si vous croyez en cet argument, jetez un rapide coup d’œil sur l’Histoire ou même sur

l’ensemble des relations actuelles de l’Union européenne. L’histoire de l’expansion de l’UE est
remplie d’accords « sur mesure. » La Grande-Bretagne en est un exemple parmi de nombreux
autres.
Et ne parlons pas de la vitesse à laquelle les frontières réapparaissent au sein de l’Europe
lorsque l’immigration de masse menace. Ni de la vitesse à laquelle les contrôles de capitaux ont
été mis en place lorsque certains pays ont commencé à faire faillite. Ni comment le commerce
et les migrations sont possibles depuis l’extérieur de l’UE.
Les quatre libertés de l’UE sont bien fragiles. Quelque chose d’autre se joue dans la manière
dont l’UE a négocié le Brexit. Un panel d’experts sur Sky, Bloomberg ou CNN – je ne peux me
souvenir de laquelle de ces trois chaînes il s’agissait — est tombé par hasard sur la véritable
raison.
L’Union européenne serait-elle une prison ?
Tout en essayant de réprimander les Brexiters d’avoir cru que sortir de l’UE serait facile, ils
arrivèrent à la conclusion que « s’il était facile de quitter l’UE, tout le monde le ferait. »
L’ironie leur a échappé.
Qu’est-ce que cela veut dire de l’UE ? Que c’est une prison qui garde vos droits en matière de
commerce, de capitaux et de migration si vous essayez de partir ?
N’est-ce pas là reconnaître que chaque pays pense que l’UE serait mieux comme zone de libreéchange et rien de plus ? Ce sur quoi était censé porter le Brexit.
L’UE s’est encore plus discréditée en exigeant une frontière dans la mer d’Irlande. Comme si la
contrebande était plus facile par mer que par terre…
En outre, la solution proposée par l’UE aurait divisé la Grande-Bretagne alors que tout le
monde déplore le besoin de diviser l’île d’Irlande. Du point de vue de l’UE, il devrait y avoir
des frontières au sein des pays mais pas entre eux…
Le plus drôle à propos du tollé des média sur le Brexit est la façon dont il est présenté : comme
une bataille entre l’UE et la Grande-Bretagne. Comme s’il s’agissait d’un jeu à somme nulle.
La victoire de l’un est l’échec de l’autre.
Ceux-là mêmes qui pensent que le Brexit est une mauvaise idée nous serinent que la GrandeBretagne a énormément perdu dans sa bataille contre l’UE dans le cadre de l’accord parce que
les Britanniques resteront liés à l’UE. Ils devraient être heureux de ce résultat s’ils pensent que
faire partie de l’Union est une bonne chose.
Selon moi, il est impossible de se mettre d’accord sur ce qui est bien ou mal lorsqu’il s’agit
d’évaluer le Brexit. Le libre-échange est-il une bonne ou une mauvaise chose ?
L’harmonisation des réglementations est-elle bonne ou mauvaise ? L’immigration est-elle
bonne ou mauvaise ?
Si vous faites remarquer à un Remainer que l’accord de May n’a de Brexit que le nom, il
continue quand même à vous assurer que la Grande-Bretagne a perdu dans les négociations…
Qu’est-il, un Brexiter ?
Le fait que le libre-échange et l’immigration pourraient augmenter une fois la Grande-Bretagne

sortie de l’UE rend les choses encore plus confuses. L’objet du Brexit est de déterminer qui
prend les décisions de la politique britannique — l’UE ou la Grande-Bretagne — et pas la
direction que prendra cette politique.
Choisir qui décide n’est pas choisir ce qui sera décidé
Les Remainers affirment que les Brexiters n’ont jamais présenté un plan sur l’avenir pour le
pays. Comme si le Brexit portait sur la direction que les Britanniques vont prendre. Ce n’est
pas le cas.
Le sujet du Brexit est de choisir qui a le pouvoir de décider quelle direction la Grande-Bretagne
devrait prendre. Ce pouvoir devrait-il appartenir aux électeurs et au Parlement britanniques ?
Ou de plus en plus aux électeurs, à la Commission et au Parlement européens ?
Dans le cadre du Brexit, les Britanniques pourraient continuer à reproduire la politique de l’UE
pour le reste des temps s’ils le souhaitent. Ou s’en écarter. Ou bien commercer et échanger en
dehors de l’UE. Le Brexit signifie simplement que ce sont les Britanniques qui décident.
Ce que j’essaie d’expliquer est repris dans le livre de Tim Shipman (2).
Si le commerce libre au sein de l’UE est bon, imaginez ce que le commerce sans entrave avec
le reste du monde peut faire pour vous. Le Brexit ouvre simplement l’éventail des choix, il ne
les prend pas pour nous.
Certains imaginent une GB pauvre et minée par le chômage si nous ouvrons le commerce avec
le monde. D’autres prévoient un boom économique aux proportions inimaginables.
Personne ne sait vraiment quelle politique commerciale résultera du Brexit. Tout est possible.
Le drame imaginé par les médias évite soigneusement tout cela. Si le débat autour du Brexit
était conçu comme la simple question « qui doit diriger la Grande-Bretagne », le Brexit serait
largement plébiscité.
Mais ceux qui ont fait campagne pour le Brexit ont plutôt promu l’idée de la politique. Ils ont
promis moins d’immigration plutôt que la capacité à décider de quelle politique migratoire
nous voulons.
Le chaos n’est que dans les idées politiques
Le seul endroit où il existe un chaos provoqué par le Brexit, c’est dans la vie politique
britannique. C’est là que tous les drames se jouent. Non que cela revête une grande importance
pour nous.
En tant qu’Australien, je reste de marbre face aux défis qui se posent aux dirigeants. Nous
avons eu sept Premiers ministres qui se sont succédés en dix ans en regard des 24 sur les 100
précédentes années.
La bataille sur Twitter entre Air New Zealand et la compagnie aérienne nationale australienne
Qantas a fait naître cette magnifique phrase : « nous aimerions émettre une plainte officielle.
Qui est votre Premier ministre cette semaine ? »
L’Australie s’en sort très bien alors que peu d’Australiens savent qui dirige leur pays à un

moment donné. Tout comme la Belgique s’en est bien sortie sans gouvernement pendant plus
d’un an. Et tout comme la croissance économique britannique a repris grâce au fait que le
Parlement a été trop occupé par le Brexit pour avoir le temps de se mêler de l’économie autant
qu’il le fait habituellement.
J’espère vous avoir donné la capacité d’ignorer les informations sur le Brexit qui arriveront ces
prochains jours. Ou que vous les apprécierez purement pour leur valeur de distraction inutile.
(1) Le système de sécurité sociale britannique
(2) All Out War : The Full Story of How Brexit Sank Britain

« Transition écologique ? Et si nous parlions plutôt de
transition économique !!! »
par Charles Sannat | 28 Nov 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
En faisant depuis des années la politique de Bruxelles, à savoir une politique orientée vers le
libre-échange, la consommation de masse (avec des PIB où la consommation représente 70 %)
et bien évidemment la solvabilité des États pour payer les dettes jusqu’à la lie, on ne fait
aucune politique susceptible de fédérer la population.
Il n’y a ni vision ni projet, même si Macron hurlait pendant ses meetings de campagne « tel est
notre projet ». Ce projet, ces projets sont tellement peu enthousiasmants qu’ils n’incitent ni au
rêve ni à la mobilisation des énergies.
C’est la différence entre politique et Politique.
Faut-il une transition écologique ?
Évidemment. Elle n’est pas nécessaire, elle est indispensable ! Nous ne pouvons pas continuer
à polluer nos terres avec les pesticides, nos eaux avec nos résidus, notre propre alimentation
avec des cocktails chimiques détonants.
On ne peut pas polluer notre air à le rendre irrespirable. Alors, oui, la transition écologique est
fondamentale, mais le terme est totalement impropre, car la transition écologique n’est qu’une
petite partie d’un ensemble bien plus vaste. Cet ensemble c’est la transition économique et c’est
autour de cette idée plus large que l’on doit politiquement mobiliser les énergies.
Il faut surtout une transition économique !
Le président Macron a fait des annonces. Elles ne sont évidemment pas à la hauteur ni des
attentes, ni des enjeux, ni de la colère. Tout le monde râle, ce que je peux comprendre, pourtant
peut-il seulement faire autrement ? Lui aussi évolue dans un cadre hypercontraint.
En maintenant ce cadre, il maintient ses contraintes. Marges de manœuvre fatalement réduites.

Cette transition économique ce serait quoi ?
Les contours sont les suivants. Le grand principe, c’est de passer d’une économie de production
de masse nécessitant une masse de matières premières sans cesse plus grande, et basée sur une
énergie abondante et peu coûteuse, à une économie circulaire et soutenable pour les équilibres
environnementaux et écologiques.
La lutte contre le CO2 c’est bien, mais ce n’est en aucun cas l’alpha et l’oméga de l’écologie.
Le CO2 ne tue pas. Les particules fines tuent chaque jour.
Le CO2 ne tue pas. Les pesticides tuent chaque jour.
Le CO2 ne tue pas. Les eaux polluées tuent chaque jour.
Le CO2 ne tue pas. L’extraction minière de ressources rares tue tous les jours et pollue
terriblement.
Tout réduire au CO2 est d’une bêtise insondable et reflète la vacuité de la pensée actuelle.
Nous devons faire migrer notre modèle économique basé sur l’illusion d’une croissance
économique infinie vers un fonctionnement prenant en compte comme point de départ la
finitude de notre planète et la limitation de nos ressources.
Pour cela, il faut en finir avec l’idée de croissance économique sous forme de toujours plus. Le
problème c’est que tout fonctionne sur ce principe de toujours plus et de croissance infinie.
Notre Terre est vaste et riche. L’une des réponses les plus abouties aujourd’hui est l’économie
circulaire. L’idée ? Tout se recycle, tout se répare. Tout doit être conçu pour être réparé et «
upgradé » en changeant des modules facilement.
Pour illustrer cette idée, prenons le cas d’une voiture. Nos gouvernements successifs font des
primes à la casse dont ils sont très fiers. L’idée géniale ? Mettre 2 tonnes de matière à la
poubelle à chaque fois !! Rien n’empêche d’utiliser ces véhicules 20 ou 30 ans, à condition de
pouvoir y changer les modules et les faire évoluer… en tout cas en partie. Il est vrai que les
constructeurs ont fait de grands progrès dans le recyclage.
Prenez l’électroménager, ou les produits hi-fi. Tout part à la poubelle, plus rien n’est réparé, les
mouchoirs sont jetables.
L’autre outil est évidemment la fiscalité. Voir la transition énergétique comme unique sujet avec
comme unique action l’augmentation du prix de l’essence n’est pas audible et ne peut pas être
audible.
Cela ne peut pas être audible quand les navires polluent plus que les voitures, quand les avions
brûlent des tonnes de kérosène détaxées sans pot catalytique. Tout cela ne peut être que vécu
comme de terribles injustices sociales.
La transition économique ne doit punir personne, elle doit fédérer chacun, mobiliser toutes les
énergies vers un objectif de bien-être commun contre lequel personne ne sera opposé ! Au
contraire.

Une nouvelle fiscalité globale.
Reste à définir une fiscalité basée sur l’empreinte environnementale de chaque produit, en
prenant en considération ce qui est indispensable et nécessaire par rapport à ce qui est optionnel
et de confort. Je peux me passer d’un « iFaune »… pas de bouteille de lait pour mes enfants.
L’impôt sur le revenu ou même les charges sociales sur les salaires doivent se discuter !! Faire
peser la fiscalité sur la consommation et pas sur le travail est plutôt une excellente idée.
Premier critère sur lequel nous pouvons tous nous accorder c’est l’utilité d’un produit. Est-il
indispensable ou pas. De première nécessité ou pas. Les uns seront taxés par les autres
évidemment. Là est la justice sociale.
Second critère, le poids du produit, le poids « matières premières » et ce qu’il faut prélever à
l’environnement pour le fabriquer.
Troisième critère, la distance que ce produit doit parcourir pour être consommé. Je n’y suis
pour rien si la Bretagne est plus proche que la Chine ou l’Amérique du Sud. La mangue à 1,50
€, cela n’a aucun sens. Nous pouvons payer notre mangue 5 €, parce que manger une mangue
est un luxe, pas une obligation ni un droit.
C’est la même chose avec le saumon fumé. Gamins, nous n’en mangions qu’aux fêtes de Noël.
C’était cher, et c’était un produit de luxe consommé au mieux une fois dans l’année. Nous
étions collectivement plus heureux il y a 30 ans qu’aujourd’hui.
Quatrième critère sur lequel tout le monde pourra également s’accorder c’est de savoir si le
produit est réutilisable. Prenons l’exemple d’un mouchoir. Enfants, nous n’avions pas de «
kleenex » !!! (Ni de couches Pampers jetables, bon les couches jetables, j’admets, c’est
franchement chouette). Nous avions des mouchoirs en tissu. Faut-il interdire les mouchoirs
jetables ? Ou faut-il les taxer très fortement ? C’est évidemment un vrai sujet. Nous devons
passer de l’économie où l’on jette tout à l’économie de la réutilisation que nous connaissions
jusqu’en gros au début des années 80.
Cinquième critère, le produit est-il éco-conçu pour être réparé, amélioré, recyclé ?
En fonction, les taxes sur chaque produit doivent pouvoir aller de 0 à 500 % s’il le faut !!! Je
n’achète pas une alliance en or tous les jours, ni un manteau en fourrure, ni un yacht, ni des
cannes de golf, ni des raquettes de tennis, ni, ni, ni… Les taux de TVA devraient être multiples
(et pas uniquement deux ou trois comme c’est le cas aujourd’hui !!
Il faut se désintoxiquer de la consommation !
Ce n’est pas de l’essence en particulier dont nous devons nous passer, mais de la
consommation en général.
Nous sommes devenus des consommateurs compulsifs et délirants parce que le système a
excité ce qu’il y avait de plus vil et de plus sot en nous. Tout cela ne nous a pas apporté le
bonheur, mais l’illusion et l’occupation.
Cette grande transition économique est en réalité, même si les mots ne sont pas posés ainsi,
l’attente profonde de tout un peuple.
Sur les ronds-points, les gens se parlent à nouveau comme jamais. Sur les ronds-points, les

gens ne consomment plus, au contraire, ils vivent de la manière la plus simple et le plus
souvent de la générosité des « autres ». Personne n’a organisé de « logistique ». Tout le monde
apporte à tous en fonction de ses capacités et des besoins. C’est assez surprenant et…
marquant.
Cela montre le besoin d’humanité et de sens.
Un autre monde est évidemment possible et souhaitable.
Alors pourquoi cette grande vision, ce vrai projet collectif auquel tout le monde devrait pouvoir
être associé justement en utilisant les nouveaux outils de communication de masse comme les
technologies des réseaux sociaux pour mettre en place une véritable démocratie participative,
serait une manière d’apporter une solution constructive à nos problèmes. ?
Parce que le président Macron, malgré son jeune âge, est en réalité un dirigeant de l’ancien
monde faisant la politique de l’ancien monde. Macron a sans doute oublié son cours de
marxisme de première année.
Nous sommes confrontés à une situation de conflit entre infrastructure et superstructure qui
rend une situation révolutionnaire inéluctable, surtout dans un pays comme la France. Je
m’explique.
L’infrastructure, chez Marx, pour faire simple, est le concept philosophique qui désigne ce qui
est relatif à la production. C’est, nous dirons, pour prendre un raccourci, tout le système
économique.
La superstructure désigne l’ensemble des idées qui construit une société. On y trouve
évidemment en premier lieu les institutions politiques, mais aussi la philosophie, les lois, la
conscience de soi, etc.
Que se passe-t-il ?
La superstructure n’est tout simplement pas en cohérence avec l’infrastructure. Quand ces deux
concepts divergent, alors les tensions sont inexorables. Les attentes de la population ne sont
plus en phase ou de moins en moins avec les institutions politiques largement dépassées et pas
du tout adaptées à un monde qui va de plus en plus vite, c’est aussi le cas des lois. Le temps du
législateur n’est pas le même que celui des citoyens d’un monde devenu immédiat.
La révolution Internet a changé le monde et modifié les comportements. Les institutions ne sont
plus adaptées à cette nouvelle réalité. La superstructure est devenue obsolète.
Macron n’a pas la latitude pour adapter la superstructure.
Macron, parce qu’il est le premier d’entre eux, mais c’est valable pour l’ensemble de la classe
politique, est dans une situation terrible.
Pour adapter la superstructure à l’infrastructure, il faut, au-delà de la conscience du problème,
les possibilités d’action pour le faire.
Or les abandons successifs de souveraineté de la France nous ont conduits dans une situation où
les politiques n’ont plus de marge d’action. Ils sont donc techniquement dans l’impossibilité de
faire ce qu’il faudrait faire.

L’Europe ne sera pas une solution, car personne n’est prêt à ce qu’elle en soit une véritable, et
la France n’a plus les moyens de son adaptation.
La classe politique française est dans l’incapacité totale d’affronter les intérêts du monde
marchand et des grandes multinationales. C’est exactement pour cette raison que je vous ai
parlé, dans mon édito d’hier consacré à Total, de la complexité des causes d’une forme de
soumission qui est la nôtre.
Il faudrait tout revoir de la cave au grenier. Ce que l’on nous propose c’est uniquement
quelques centimes de plus sur le litre de gasoil, ou encore un report de la taxe poids lourds, ou
l’interdiction des chaudières à fioul.
C’est très bien, mais évidemment cela ne constituera jamais une réponse politique crédible et
susceptible de susciter une adhésion massive.
La complexité de la situation est évidemment terrible.
À ce niveau, il n’y a plus franchement de bonne solution.
Entre ne rien faire ou pas grand-chose, ce qui fut la politique du président Hollande, ou tenter
de faire plus au risque de braquer immédiatement des équilibres sociaux précaires, dans le
premier cas nous sommes dans le trop peu et trop tard, dans le second cas, les gens découvrent,
effarés ce que j’explique depuis longtemps, à savoir que les conséquences de la faillite de la
France ou les conséquences de la politique à conduire pour l’éviter sont sensiblement les
mêmes. C’est la vitesse des désagréments qui varie.
Et ces conséquences sont effectivement très désagréables comme cela a été le cas pour le
peuple italien avant nous, ou encore le peuple grec.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

La Chine va-t-elle à son tour léser les agriculteurs américains ?
La Chine va-t-elle à son tour léser les agriculteurs américains ? C’est ce qui risque de se passer
avec les mesures de rétorsion prises par la Chine à l’égard des productions agricoles
américaines.
La guerre commerciale va dans les deux sens, et même si les États-Unis semblent ne pas
risquer grand-chose ou avoir moins à perdre que Pékin, la Chine, elle, a tout de même des
conséquences désagréables pour certains pans de l’économie américaine.
Charles SANNAT
La guerre commerciale déclenchée par Donald Trump contre la Chine a encore frappé les
agriculteurs américains. Les taxes douanières ont pratiquement interrompu l’exportation de
fèves de soja. Résultat des courses : des milliers d’exploitations agricoles sont au bord de la
faillite.
À quoi l’agriculture américaine doit-elle s’attendre et pourquoi les tentatives de sauver ce
secteur rappellent de plus en plus l’époque de la Grande Dépression ?
La demande chinoise grandissante en fèves de soja n’a pas échappé à l’attention des
producteurs agricoles américains, qui exportent ce produit depuis longtemps. Cette année, les

USA ont dédié deux fois plus de terres à cette culture qu’en 2017 – soit 89,1 millions d’acres.
Les agriculteurs espéraient augmenter la part déjà élevée des fèves de soja dans les exportations
américaines, dont elles représentent déjà environ 60 %. Mais le conflit de Donald Trump avec
le partenaire commercial principal du pays a poussé Pékin à adopter des taxes de 25 % sur le
soja américain. La rentabilité de ce dernier est alors devenue pratiquement nulle et ses
livraisons en Chine ont diminué de 98 %.
Bien que les fèves de soja soient un produit stratégique pour la Chine, Pékin a pensé, à raison,
qu’il existait dans le monde d’autres fournisseurs qui seraient ravis de remplacer les
Américains.
D’après le ministère américain de l’Agriculture, en 2017-2018 les USA contrôlaient 35 % du
marché mondial des fèves de soja. La part du Brésil était inférieure de seulement 2 %, et
l’Argentine et le reste du monde occupaient 14 % du marché. La Chine représentait 4 %.
Le Brésil occupait 47 % du marché chinois du soja, et l’Argentine seulement 5 %. Ces deux
pays ont désormais l’intention d’augmenter leurs exportations dans ce pays.
Aujourd’hui, les agriculteurs américains ne peuvent plus compter que sur la fin de la guerre
commerciale. Les attentes sont donc particulièrement élevées à l’approche de l’entretien de
Donald Trump avec son homologue chinois Xi Jinping la semaine prochaine en Argentine lors
du sommet du G20, qui pourrait théoriquement permettre de débloquer la situation.
Mais au regard des nouvelles déclarations belliqueuses de Washington à l’égard de Pékin, et
notamment des appels aux compagnies européennes à ne pas acheter de produits de la marque
Huawei, les perspectives de reprise d’un commerce normal entre ces deux pays sont
pratiquement inexistantes. Les fèves cultivées cette année ont donc peu de chances d’être
vendues, même après l’entretien au sommet.
Le fait est que le soja, contrairement au maïs ou au blé, est difficile à stocker. Au moindre
contact avec l’humidité, les fèves se transforment en liquide brun moisissant. C’est pourquoi la
demande en entrepôts fiables est plus forte que jamais aux USA. Et leurs propriétaires en
profitent.
D’après les médias, les prix pour le stockage des graines ont augmenté de 40 % par rapport à
l’an dernier. La plupart des agriculteurs ne peuvent pas se permettre un tel luxe et tentent de
trouver des options alternatives, raflant sur les étalages des magasins tous les récipients qui
pourraient convenir au stockage des fèves au sec. D’autres entreposent même le soja dans des
grottes.
À l’époque, le président Roosevelt avait dû adopter une loi spéciale pour aider les fermiers. De
nombreux économistes jugent encore aujourd’hui que ce document est discutable : il avait forcé
les cultivateurs à détruire leurs récoltes (et les éleveurs leur bétail) pour créer artificiellement
un déficit de nourriture sur le marché et faire monter les prix.
Les résultats de cette politique économique sont très bien décrits dans le roman Les Raisins de
la colère de John Steinbeck, qui lui a valu le prix Pulitzer.
« Il y a là un crime si monstrueux qu’il dépasse l’entendement. Il y a là une souffrance telle
qu’elle ne saurait être symbolisée par des larmes. Il y a là une faillite si retentissante qu’elle
annihile toutes les réussites antérieures. Un sol fertile, des files interminables d’arbres aux

troncs robustes, et des fruits mûrs. Et les enfants atteints de pellagre doivent mourir parce que
chaque orange doit rapporter un bénéfice. Et les coroners inscrivent sur les constats de décès :
mort due à la sous-nutrition – et tout cela parce que la nourriture pourrit, parce qu’il faut la
pousser à pourrir. Les gens s’en viennent armés d’épuisettes pour pêcher les pommes de terre
dans la rivière, et les gardes les repoussent ; ils s’amènent dans de vieilles guimbardes pour
tâcher de ramasser quelques oranges, mais on les a arrosées de pétrole. Alors ils restent plantés
là et regardent flotter les pommes de terre au fil du courant; ils écoutent les hurlements des
porcs qu’on saigne dans un fossé et qu’on recouvre de chaux vive, regardent les montagnes
d’oranges peu à peu se transformer en bouillie fétide ; et la consternation se lit dans les regards,
et la colère commence à luire dans les yeux de ceux qui ont faim », écrivait l’auteur en 1939.
Pendant ce temps, Pékin diversifie avec succès ses fournisseurs de fèves de soja.
Prochainement, la Russie en fera également partie : l’Extrême-Orient convient parfaitement
pour cette culture, et les futures plantations sont bien plus proches de la Chine que leurs
homologues américaines.
Selon Valeri Doubrovski, directeur de l’Agence de l’Extrême-Orient pour les investissements,
la région s’attend à un afflux d’investissements pour exploiter environ 1 million d’hectares de
terres agricoles. La moitié de la somme proviendra de Chine.
La compagnie chinoise COFCO a déjà déposé une requête pour recevoir le statut de résident du
Territoire de développement avancé (zone économique spéciale) Mikhaïlovskaïa en Primorié.
La compagnie compte construire en Russie un grand élévateur et un entrepôt pour stocker les
produits agricoles.
Source Sputnik.com ici

La BCE tire le signal d’alarme et veut finaliser l’union monétaire !
Le président de la BCE, Mario Draghi, appelle à finaliser le cadre de la zone euro et à réduire
les divergences entre les États de l’Est et de l’Ouest afin de protéger l’euro dans un monde «
instable ».
Alors que l’euro fêtera son 20e anniversaire en janvier prochain, les membres de la zone euro
luttent pour renforcer l’union économique et monétaire (UEM).
Toutefois, les avancées à vitesse d’escargot pour stimuler la zone euro sont loin de combler les
grandes attentes de certains pays, comme la France.
Agir avant les élections européennes.
« Mario Draghi a déclaré à la commission des affaires économiques et monétaires que les
prochains mois seraient «décisifs pour prendre des actions concrètes» afin de réformer l’union
monétaire avant les élections européennes de mai prochain. Selon lui, il est temps d’agir. »
Pour Draghi, il y a 3 priorités .
– « Renforcer la coordination politique » ;
– « Établir un instrument budgétaire pour la zone euro afin d’absorber les chocs économiques »
;

– « Achever l’union bancaire et une union «ambitieuse» des marchés des capitaux ».
Il a également insisté sur le fait que « les pays avec une grande dette devaient la réduire ».
L’euro en jeu
Les conséquences d’une UEM mal conçue ont également été décrites sous un angle différent
par Benoit Cœuré, membre du directoire de la BCE.
Il a averti que si les divergences entre les membres de l’Est et de l’Ouest de la zone euro ne
sont pas réduites plus rapidement, l’euro lui-même pourrait en pâtir
« S’il n’y a pas de perspective crédible d’un rattrapage rapide des pays à faible revenu, les
habitants de ces pays risquent de remettre en question les avantages mêmes de l’adhésion à
l’UE ou à l’union monétaire », a-t-il déclaré lundi à Vienne.
« De tels doutes seraient particulièrement inquiétants dans le monde instable dans lequel nous
vivons actuellement », a-t-il ajouté.
En synthèse…
La situation est risquée. Le temps nécessaire pour trouver des accords n’est pas compatible
avec le temps rapide des marchés, des crises, et des difficultés économiques des pays membres
de la zone euro. Les hétérogénéités menacent évidemment la stabilité de l’eurozone.
Quand un banquier central vous explique que » l’euro lui-même pourrait en pâtir », il faut
comprendre, en langage moins politiquement correct, que l’euro pourrait exploser en vol.
C’est, depuis la crise de 2008, toujours le même problème. Nous n’avons fait que mettre la
poussière sous le tapis. Mais rien n’est réglé. Il nous faut soit beaucoup plus d’Europe, soit
beaucoup moins, or personne ne semble prêt à faire le grand saut fédéral et surtout pas les
Allemands qui seraient amenés à payer pour tous les autres…
Enfin, Draghi semble très inquiet du résultat des élections européennes qui risquent de fort mal
se passer.
Charles SANNAT Source Euractiv.fr ici

Comment cet euro fragile pourrait ne pas survivre à la
prochaine crise
Source : mises.org Par Or-Argent - Nov 28, 2018

Le choc engendré par l’inflation monétaire américaine pourrait remettre en cause
l’existence même de l’euro. Voici une prédiction : sa fin sera la conséquence de plusieurs
bouleversements monétaires américains, comme l’émergence soudaine d’un interlude
déflationniste. Cela pourrait arriver plus tôt que beaucoup le pensent.
L’explication de cette prédiction démarre avec Paul Volcker et l’abandon de la route menant à
l’argent sain en 1985/1986. Le moment clé eut lieu lorsque le patron de la FED de l’époque
s’accorda avec le secrétaire au Trésor du président Reagan, James Baker, sur une campagne
pour dévaluer le dollar. Les accords du Plaza de 1985 lancèrent l’offensive.
Volcker, auparavant célèbre pour être un guerrier de la dévaluation de l’administration Nixon
(en tant que sous-secrétaire au Trésor), n’avait pas changé d’avis, de larges déficits
commerciaux étant pour lui dangereux. Le diagnostic alternatif, à savoir que le début des
années 80 était une période transitoire en réponse à l’augmentation du dynamisme économique
américain et de la demande mondiale grandissante pour un dollar apparemment solide, ne
séduisait pas Paul Volcker.
L’opportunité de réinstaurer l’argent sain s’est donc présentée. Ce qui arrive très rarement dans
l’histoire, et l’occasion américaine fut manquée. Dans le contexte européen, le règne du
Deutsche Mark solide a pris fin avec l’émergence de l’euro.
La hausse du Deutsche Mark entre 1985 et 1987 face aux autres devises européennes,
provoquée par la relance de la machine monétaire inflationniste aux États-Unis, a fait basculer
le pouvoir en Allemagne en faveur du projet de l’union monétaire européenne. Les grosses
sociétés exportatrices, soutien majeur des chrétiens-démocrates du chancelier Kohl, imposèrent
leurs vues. Le Deutsche Mark fort, menace évidente pour leurs bénéfices, devait s’en aller.
Suite aux accords du Plaza, on a alors connu le grand retour inévitable de l’inflation. Ce fut
évident sur les marchés des actifs et des biens. Suite à ce chaos monétaire, les 2 côtés de
l’Atlantique se lancèrent dans une nouvelle expérience de stabilisation : l’objectif de 2 %
d’inflation.
Volcker, s’exprimant à propos du lancement de son dernier livre, critique désormais la FED et
les grandes banques centrales qui ont pour objectif 2 % d’inflation. C’est à se demander ce
qu’il a fait durant ces 20 dernières années. Il semblerait que, comme tout bureaucrate monétaire
qui se respecte, il suit la règle immuable de ne jamais se remettre en question lorsqu’il s’agit
d’expliquer les problèmes actuels, notamment ces 2 % d’inflation.

La naissance de la BCE
Alors que la BCE ouvrait ses portes en 1998, c’est l’ancien de la Buba, Otmar Issing, qui a
piloté l’adoption en Europe de cet objectif de 2 %. L’exception monétaire allemande prenait
fin. Auparavant, les pays d’Europe occidentale bénéficiaient d’une grande indépendance
monétaire par rapport aux États-Unis.
Mais avec le régime des 2 % d’inflation, la zone euro, y compris l’Allemagne, s’est calée sur le
cycle monétaire américain, partageant les hauts et les bas de l’inflation américaine. Dans le
contexte européen, l’inflation des actifs signifiait des investissements malavisés.
Un test pour l’euro
En raison de ces distorsions, nous identifions une vulnérabilité existentielle de l’euro. Le
prochain choc monétaire américain sera son test le plus sévère. Ce choc prendra probablement
la forme de l’arrivée soudaine d’un interlude déflationniste qui sera ensuite suivi sur le long
terme par une inflation monétaire allant crescendo.
Plus spécifiquement, alors que l’inflation virulente des actifs financiers du cycle monétaire
mondial actuel (comme toujours mené par la FED) finit par déboucher sur la déflation du prix
de ces actifs et une récession, nous traverserons une période globale de contraction du crédit.
Cela se reflétera plus que probablement dans les agrégats monétaires. Les prix et les salaires
pourraient subir des pressions à la baisse, même s’il ne s’agit pas d’une preuve irréfutable de
déflation monétaire.
Dans cette phase de déflation du prix des actifs accompagnée par un ralentissement
économique généralisé ou une récession, l’Europe se trouverait dans une situation
particulièrement dangereuse. Les secteurs exportateurs démesurés du nord de l’Europe sont
vulnérables à un tel scénario, sans parler de l’éclatement de la bulle des émergents. La faiblesse
des banques et des finances publiques en Europe propulserait l’union vers la solvabilité. Un
euro faible et les mesures prises pour augmenter les exportations des grands pays européens
exportateurs sont susceptibles d’irriter Trump.
Il n’y aurait aucune tolérance de Washington en cas de radicalisme monétaire en Europe. Si
c’est l’unique façon de faire vivre l’euro, à savoir à travers une faiblesse perpétuelle de la
devise, alors il doit s’effacer.
Une nouvelle zone euro plus petite ?
L’heure de vérité des multinationales allemandes arriverait alors. L’axe qui permet de souder la
chancellerie allemande à la BCE (actuellement l’axe Draghi Merkel) ne serait plus en mesure
d’effectuer la liaison via l’euro faible. Avec cette nouvelle donne, la désintégration de l’euro
pourrait être pour ces sociétés la route la plus prometteuse vers le succès. Oui, le retour du
Deutsche Mark mettrait les marges bénéficiaires sous pression. Mais, au moins, les menaces de
guerre commerciale États-Unis/Allemagne ou États-Unis/Europe disparaîtraient.
La CDU pourrait pivoter vers la droite pour se départir de l’europhilie de l’ère Merkel, ce qui
permettrait également de récupérer une partie de l’électorat passé à l’extrême droite, tout en
grignotant les votes des épargnants des classes moyennes qui ne sont pas très satisfaits par les

taux d’intérêt et la faiblesse de l’euro. La descente aux enfers vers un chaos tel que la politique
de Weimar n’est pas à exclure si la CDU s’entête dans son eurocentrisme.
Oui, l’Italie serait totalement exclue de la zone euro. Le potentiel de la renaissance de l’argent
sain en Europe, avec la France, les Pays-Bas et l’Allemagne adoptant une nouvelle union
monétaire, est une possibilité. Le futur monétaire européen ne serait plus suspendu au fil de la
menace américaine. Cependant, l’opportunité de cette transition est limitée dans le temps, vu le
danger potentiel posé par l’inflation américaine.
Source : mises.org (traduction des passages importants)

TRUMP COMIQUE TROUPIER
François Leclerc 27 novembre 2018
« Mon instinct m’en dit plus parfois que ce que le cerveau de quiconque pourrait me dire »
vient en toute modestie de tweeter Donald Trump. À qui faisait-il référence en arguant de son
écrasante supériorité ? À Jerome Powell, le président de la Fed qu’il a lui-même nommé,
précisant que « jusque-là, je ne suis pas, ne serait-ce même qu’un peu, satisfait de ma
nomination… »
Donnant le sentiment de confondre ses responsabilités de président et de business man, Donald
Trump assène « je fais des affaires, et je ne vais pas être incommodé par la Fed » À moins qu’il
ne continue sa campagne contre le resserrement de la politique monétaire de la Fed, qui ne
facilite pas sa relance de l’économie américaine, par ailleurs comparée à un feu de paille par de
nombreux commentateurs américains.

La Fed va continuer de resserrer les liquidités jusqu’à ce
que tout casse
Par Brandon Smith − Le 14 novembre 2018 − Source Alt-Market.com

Il y a environ trois ans, en septembre 2015, j’ai écrit un article intitulé « Les vraies
raisons pour lesquelles la Fed augmentera les taux d’intérêt », (« The real reasons why the
Fed will hike interest rates »), dans lequel je prédisais que la Réserve fédérale, face aux
critiques, poursuivrait bientôt un programme de hausse des taux d’intérêt même en cas
de faiblesse économique. J’ai soutenu que ce plan ressemblerait quelque peu à ce que la

Fed a fait au début des années 1930, une mesure qui a prolongé la Grande Dépression
pendant de nombreuses années encore. Jusqu’à présent, ma prédiction s’est avérée
exacte.
Malgré le fait que la Fed continue d’augmenter les taux en resserrant le nœud coulant autour de
la prétendue « reprise » économique, il y a encore beaucoup de gens qui refusent d’accepter
que la banque centrale implose délibérément la bulle financière qu’elle a passé ces dix
dernières années à gonfler. Encore aujourd’hui, je vois encore des arguments proclamant que la
Fed sera forcée de revenir en arrière si les marchés chutaient au-delà de 15% à 20%. Je vois
aussi des affirmations selon lesquelles les responsables de la Fed comme Jérôme Powell
feraient mieux de « commencer à chercher un autre emploi » parce que Donald Trump ne sera
pas satisfait des politiques de la Fed qui pourraient causer un crash. C’est une pure illusion de
la part de gens qui ne comprennent pas comment la Fed fonctionne.
D’abord et avant tout, soyons clairs, la Réserve fédérale est une entité autonome qui n’est pas
soumise à la surveillance du gouvernement. Elle ne l’a jamais été et ne le sera probablement
jamais. Cette réalité est corroborée par les aveux d’anciens fonctionnaires de la Fed comme
Alan Greenspan, qui a publiquement fait remarquer que la Fed ne répond à personne.
La banque centrale fonctionne tout à fait à l’opposé de ce que beaucoup de gens supposent.
Comme l’a noté Carroll Quigley, éminent historien américain et mentor de Bill Clinton, dans
son livre Tragedy And Hope :
« Les puissances du capitalisme financier avaient un autre objectif de grande portée,
rien de moins que de créer un système mondial de contrôle financier en mains
privées capable de dominer le système politique de chaque pays et l’économie du
monde dans son ensemble. Ce système devait être contrôlé de manière féodale par
les banques centrales du monde entier agissant de concert, par des accords secrets
conclus lors de fréquentes réunions et conférences privées. Le point culminant du
système devait être la Banque des règlements internationaux à Bâle, en Suisse, une
banque privée détenue et contrôlée par les banques centrales du monde entier qui
étaient elles-mêmes des sociétés privées. Chaque banque centrale cherchait à
dominer son gouvernement par sa capacité à contrôler les prêts du Trésor, à
manipuler les devises étrangères, à influencer le niveau de l’activité économique
dans le pays et à influencer des politiciens coopératifs par des récompenses
économiques ultérieures dans le monde des affaires. »
En d’autres termes, les gouvernements n’exercent pas de contrôle sur les banques centrales ; les
banques centrales exercent un contrôle sur les gouvernements. Cela dit, il y a quelques
exceptions à cette règle. Par exemple, une loi du Congrès peut être utilisée pour appliquer une
vérification complète des activités de la Fed, ce qui n’a jamais été fait.
La propagande de la Fed affirme le mensonge que la banque est auditée annuellement par le
Government Accounting Office (GAO), mais il ne s’agit PAS d’une vérification des actions
financières et des initiatives politiques de la Fed. Il s’agit plutôt d’une vérification des dépenses
mineures. Savoir combien de crayons et de bureaux la Fed achète en un an ne nous aide pas à

comprendre l’influence de la banque sur notre sécurité économique. Tous les autres audits de la
Réserve fédérale sont effectués en interne par son propre Conseil des gouverneurs. Cela n’est
guère transparent ou indépendant.
La seule fois où le public a eu accès à une vérification, même partielle, des activités de la Fed,
c’est lors de la vérification du TARP. Ce seul fait à lui seul a mis à nu des milliers de milliards
de dollars en renflouements et en prêts à court terme à diverses banques et sociétés, dont un
grand nombre étaient étrangères.
Le GAO n’a rien fait en termes de mesures réglementaires contre la Fed après qu’il a été révélé
qu’elle injectait des milliers de milliards de dollars en capital dans des sociétés étrangères. Tout
ce qu’il a fait, c’est de faire un registre des transactions et de garder le silence sur le reste.
Je rappelle cette histoire et les conditions entourant les actions de la Fed parce que je veux faire
comprendre que, pour l’instant, c’est la Fed et les autres banques centrales qui dictent les règles
du jeu. Certains diront peut-être que la situation a changé avec l’élection de Donald Trump,
mais je ne suis pas d’accord. En fait, tant que Trump sera au pouvoir, la Fed poursuivra la
hausse des taux d’intérêt et l’accentuation des réductions de bilan. Elle ne s’arrêtera pas tant
que les marchés ne se briseront pas. Et la seule solution (la fermeture complète de la Fed) aurait
aussi des conséquences budgétaires extrêmes.
Il y a un mur de dissonance cognitive quand certains dans le public sont confrontés à cette
notion. Ils préfèrent croire à un ensemble de mensonges standard plutôt que d’accepter que la
Fed sabote notre système financier. Voici ces mensonges, énumérés sans ordre particulier…
Mensonge #1 : La Fed n’est pas consciente des bulles qu’elle crée
Les économistes et les responsables de la Fed ont régulièrement recours à ce mensonge. Le
Conseil des gouverneurs de la Fed n’a jamais fait l’objet d’une vérification ou d’une sanction à
la lumière de la crise économique qu’il a créée. Lorsque la culpabilité de la banque centrale est
évidente, ils prétendent simplement qu’ils n’avaient aucune idée que la bulle financière était
aussi gonflée qu’en réalité. Le désastre les a « surpris ».
La création par la Fed d’un crédit facile sans surveillance, sans parler de son opposition à toute
réglementation des produits dérivés, a alimenté la bulle avant 2008. Puis elle a ignoré tous les
signes avant-coureurs évidents de l’éclatement imminent de la bulle. Mais qu’en est-il de
l’actuelle « bulle de tout » que la Fed a créée grâce à des taux d’intérêt proches de zéro et à une
fabrication sans fin de monnaie fiduciaire ? Eh bien, les responsables de la Fed admettent
ouvertement leur implication.
Comme l’a admis Richard Fisher, ancien chef de la succursale de Dallas de la Réserve fédérale,
dans une interview accordée à CNBC, depuis 2009, la banque centrale américaine a fait de la
manipulation à la hausse du marché boursier son métier :
« Ce que la Fed a fait – et je faisais partie de ce groupe – c’est que nous avons
amorcé une reprise spectaculaire du marché en 2009.
C’est ce que j’appelle le ‘facteur Whimpy inversé’ – donnez-moi deux hamburgers
aujourd’hui pour un demain.

Je ne suis pas surpris que presque tous les indices que vous pouvez regarder étaient
en baisse significative. [Après la première hausse des taux de la Fed]. »
La Fed sait quand elle évoque un environnement de bulle ; elle ne veut tout simplement pas
l’admettre lorsque la bulle se dégonfle et que la douleur économique est partout.
Mensonge #2 : La Fed ignore que le resserrement des politiques provoque une extrême
contraction économique
Donc, si la Fed est consciente quand elle provoque une bulle, est-elle consciente quand elle fait
éclater une bulle ? Tout à fait. Comme Ben Bernanke l’a admis dans un discours en 2002 :
« Bref, selon Friedman et Schwartz, en raison de changements institutionnels et de
doctrines erronées, les paniques bancaires de la Grande Dépression étaient beaucoup
plus graves et répandues qu’elles ne l’auraient été normalement en période de
récession.
Permettez-moi de terminer mon exposé en abusant légèrement de mon statut de
représentant officiel de la Réserve fédérale. J’aimerais dire à Milton et Anna : en ce
qui concerne la Grande Dépression, tu as raison, on l’a fait. Nous sommes vraiment
désolés. Mais grâce à toi, on ne recommencera pas. »
Bernanke faisait référence à l’affirmation de Milton Friedman selon laquelle les politiques de
resserrement de la Fed au début des années 1930, après avoir rendu les marchés dépendants du
crédit facile jusqu’aux années 1920, avaient provoqué des réactions négatives dans le système à
un moment clé, déstabilisant toute reprise possible pour les années à venir.
Le problème est double, bien sûr. La Fed a été autorisée à alimenter une bulle de marché
frauduleuse en premier lieu. Ensuite, il a été permis de faire éclater la bulle de la manière la
plus destructrice par le biais de politiques de resserrement (comme des taux d’intérêt plus
élevés), qui ont détruit le soutien à Main Street. Si cela vous semble familier, c’est parce que la
même tactique est utilisée aujourd’hui par la Fed.
Lors d’une réunion de la Réserve fédérale tenue en octobre 2012, le procès-verbal indique que
Jérôme Powell s’est fait entendre haut et fort sur ce qui se passerait si la Fed retirait son soutien
des marchés dépendants de la dette en augmentant les taux d’intérêt et en réduisant les actifs :
« Ma troisième préoccupation – et d’autres l’ont également abordée – est le
problème de la sortie d’un bilan de près de 4 000 milliards de dollars. Nous avons un
ensemble de principes datant de juin 2011 et nous avons fait du travail depuis, mais
il me semble que nous sommes beaucoup trop confiants sur le fait que la sortie peut
se faire en douceur. Les marchés peuvent être beaucoup plus dynamiques qu’on ne
le croit.
Quand on se tourne vers le marché et qu’on lui dit : ‘J’en ai pour 1 200 milliards de
dollars’, ce n’est pas seulement 20 milliards de dollars par mois, c’est le spectacle de
tout ce qui s’en vient. Et je pense qu’il y a de fortes chances que vous puissiez avoir
une réaction assez dynamique sur le marché.

Je pense que nous sommes à un point où nous encourageons la prise de risques, ce
qui devrait nous faire réfléchir.
Les investisseurs comprennent vraiment maintenant que nous serons là pour
prévenir de graves pertes. Ce n’est pas qu’il soit facile pour eux de faire de l’argent,
mais qu’ils aient toutes les raisons de prendre plus de risques, et ils le font. Pendant
ce temps, nous semblons faire éclater une bulle de revenus fixes dans le temps dans
tout l’éventail du crédit, ce qui entraînera d’importantes pertes lorsque les taux
remonteront à la hausse. On peut presque dire que c’est notre stratégie. »
Jérôme Powell est maintenant président de la Fed, et pourtant, il poursuit avec les mêmes
mesures de resserrement contre lesquelles il avait mis en garde en 2012. Il prétend que le
processus de resserrement sera indolore même si les conditions économiques fondamentales
sont aussi faibles aujourd’hui qu’il y a six ans. Encore une fois, Powell sait que la Fed va
causer un crash, mais il va quand même de l’avant et il n’avertit pas le public du danger.
Mensonge #3 : La Fed est le centre du pouvoir de l’Establishment, il a donc besoin de
l’économie américaine pour prospérer
S’il est vrai que la Fed est actuellement en charge du dollar comme monnaie de réserve
mondiale, l’idée que la Fed est en quelque sorte indispensable à l’establishment mondial m’a
toujours déconcerté. Tout ce que la Fed a fait depuis sa création en 1913 a été conçu pour
affaiblir l’économie américaine et éroder le pouvoir d’achat de notre monnaie. Je me demande
à quel moment la Fed a pris une mesure qui n’a PAS donné lieu à une bulle ou à l’effondrement
d’une bulle. À quel moment l’économie américaine s’est-elle fondamentalement améliorée
grâce à la Fed, au lieu de s’affaiblir à la suite d’une fausse reprise que la Fed a fait avaler au
public ?
Que fait la Fed à part du sabotage ?
Je crois que la vérité est que la Fed ne se soucie pas de l’économie américaine, ni même de la
survie du dollar, comme cela est évident dans ses actions. La Fed n’est qu’une entité fantoche
de grandes institutions comme la Banque des règlements internationaux ou du Fonds monétaire
international. Ces institutions cherchent à centraliser au niveau mondial, avec un système
monétaire mondial et une autorité économique mondiale, comme elles l’ont ouvertement admis
dans leurs propres publications. L’économie américaine telle que nous la connaissons
aujourd’hui, et la Fed par extension, sont sacrifiables pour ces objectifs.
La Fed poursuivra sur sa lancée, quel qu’en soit le coût, parce qu’il y a une plus grande
stratégie en jeu. En fait, certaines élites pourraient même se réjouir de la fermeture de la Fed en
ce moment, car elle ouvre la voie à la disparition du dollar comme monnaie de réserve
mondiale et à l’introduction d’un nouveau système monétaire mondial, alors que toutes les
conséquences entourant ce changement peuvent être imputées au chaos politique et au hasard.
Pour aller droit au but, je laisse aux lecteurs une citation révélatrice de Christine Lagarde, la
chef du FMI, qui explique pourquoi la crise des économies nationales est en fait bonne pour le
FMI :

« Quand le monde autour du FMI s’effondre, nous prospérons. Nous devenons
extrêmement actifs parce que nous prêtons de l’argent, nous gagnons des intérêts et
des frais et tout le reste, et l’institution fonctionne bien. Quand le monde va bien et
que nous avons eu des années de croissance, comme ce fut le cas en 2006 et 2007, le
FMI ne réussit pas aussi bien financièrement et dans d’autres domaines. »

Post mortem
Par James Howard Kunstler – Le 8 novembre 2018 – Source kunstler.com

Et ainsi, avec les élections de mi-mandat dans le rétroviseur, la ruée vers la prochaine
phase de la guerre civile 2.0 est lancée. Le Golem d’or de la grandeur (alias, le président
Trump) a finalement demandé la démission du procureur général, M. Sessions – un bon
point comme nous le verrons.
Le New York Times, bien sûr, y a vu une occasion d’en appeler à la constitution dans ses titres
du lendemain :
« Jeff Sessions est contraint de quitter son poste d’avocat général alors que Trump
installe un loyaliste.
WASHINGTON – Le président Trump a limogé mercredi le procureur général Jeff
Sessions pour le remplacer par un loyaliste qui s’est fait l’écho des plaintes du
président au sujet de l’enquête du conseil spécial sur les ingérences de la Russie
dans les élections et prendra désormais en charge l’enquête. »
Notez qu’avec ce titre et dans le journal, le New York Times tente d’établir le principe légaliste
selon lequel Sessions a été licencié plutôt que démissionné, dans l’espoir de déclencher une
règle obscure du ministère de la Justice selon laquelle un Attorney General licencié ne peut
être remplacé par une nomination temporaire. (Eh bien, M. Sessions a signé une lettre de
démission indiquant que… euh… il a démissionné). Parallèlement, le Times tente d’établir que
le nouveau vice-président par intérim, Matthew G. Whitaker, est trop partial pour servir, et le
journal table pour une bataille constitutionnelle.
Bien entendu, le New York Times n’est plus un journal au sens traditionnel du terme, mais un
organe de défense et de propagande du parti démocrate. Ils poussent ce pari désespéré car il est

clair que M. Trump enlève les gants maintenant dans cette bataille de longue haleine. Ce qui est
en jeu, c’est de savoir si le ministère de la Justice (DOJ) engagera des poursuites pénales pour
la collusion réelle et évidente qui s’est produite pendant et après les élections de 2016 – à
savoir l’inconduite des plus hauts responsables du ministère de la Justice et du FBI, en
collusion avec la campagne d’Hillary Clinton pour créer le faux Russiagate, et la ruée
subséquente pour dissimuler leurs activités lorsque Mme Clinton a perdu les élections et qu’ils
se sont rendus compte que la trace des preuves de cette activité criminelle ne serait pas
repoussée dans le trou de la mémoire par les personnes nommées par Clinton.
Le résultat a été deux ans sans preuve de collusion Trump-Russie et deux ans de brouillage du
DOJ/FBI sur la publication des documents pertinents en la matière. Un chemin de preuves
établi et certifié indique déjà que James Comey, Andrew McCabe, Peter Strzok, Bruce et Nellie
Ohr, Lisa Page et d’autres (dont l’ancien directeur de la CIA, John Brennan et l’ancien DNI
James Clapper) ont agi illégalement en politisant leurs bureaux. L’inspecteur général du
ministère de la Justice, M. Horowitz, a mis en référé certains de ces personnages pour des
affaires pénales. Certains d’entre eux sont susceptibles de faire l’objet d’une enquête criminelle
supplémentaire. Nombre d’entre eux ont déjà chanté devant des grands jurys, en dehors des
projecteurs.
Que M. Whitaker reste dans ses nouvelles fonctions ou soit bientôt remplacé par un Attorney
General permanent confirmé par le Sénat, la dynamique a clairement changé. Les démocrates,
et en particulier les forces encore alignées sur Hillary, ont peur tout à coup, ainsi que tous les
fanfarons provenant de partis politiques tels que le représentant Jerrold Nadler (10e Dist. DNY) et le chef de la minorité du Sénat, Chuck Schumer (D-NY). M. Nadler prend le marteau
du comité judiciaire de la Chambre en janvier et promet un grand coup de balai lorsqu’il sera
en place. Si la Chambre s’engage dans une procédure de destitution quelque peu hasardeuse,
elle jugera cette voie à double sens dangereuse, car l’équipe juridique de M. Trump peut
également présenter à sa défense un témoignage qui embarrassera et incriminera les
démocrates. En tout état de cause, il est fort peu probable que le Sénat condamne M. Trump
dans un procès.
M. Mueller rédigerait son rapport final sur le Russiagate. On pourrait penser qu’il n’a rien
révélé de significatif, car, s’il avait découvert une collusion de trahison entre la campagne
Trump et la Russie, il aurait déjà engagé une action publique. Vous ne pouvez pas découvrir
quelque chose comme ça et ne pas agir dessus pendant plus d’un an. Plus mystérieux,
cependant, est de savoir si M. Mueller a même pris la peine d’enquêter sur les méfaits bien
documentés des responsables cités ci-dessus. Comment ne le pourrait-il pas ? S’il ne le faisait
pas, ne semblerait-il pas être lui-même impliqué dans la dissimulation de leurs activités ? Le
rapport de l’inspecteur général suffirait à l’alerter.
Il y a beaucoup de choses à approfondir : la mauvaise utilisation des mandats de la cour FISA,
la sous-traitance d’activités de renseignements américaines à l’agence de renseignements
britannique MI6 pour espionner les citoyens américains, le rôle d’Hillary Clinton et sa
campagne avec le FBI et les responsables du DOJ qui fournissaient de prétendues recherches
sur l’opposition et avaient l’habitude de monter des opérations d’espionnage de Trump et de
ses collaborateurs pour nuire à l’exercice de ses fonctions. Et beaucoup plus.
Les lecteurs semblent perplexes quant aux raisons pour lesquelles je continue à écrire à propos

du Russiagate. Il devrait aller de soi qu’une tentative du parti alors au pouvoir d’utiliser des
agences fédérales pour s’ingérer dans une élection présidentielle est une affaire sérieuse au plus
haut degré. Elle est préjudiciable à la règle de droit et au destin de la nation, et une grande
attention doit y être accordée.

