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Effondrement, le début de la fin
Par Thibaut Sardier — 7 novembre 2018

[NYOUZ2DÉS : texte exceptionnel. À lire absolument.]
Pour les «collapsologues», la fin de notre civilisation thermo-industrielle est inéluctable.
Pour s’y préparer, il est urgent de redéfinir notre rapport individuel et collectif au monde.
«Cette question-là est assez obsédante. […]. Comment fait-on pour éviter que notre société
humaine n’arrive pas au point où elle serait condamnée à s’effondrer ?» se demandait le
Premier ministre Edouard Philippe en juillet dans une vidéo Facebook, après avoir évoqué l’un
de ses livres de chevet : Effondrement. Signé du géographe américain Jared Diamond, ce gros
essai de 2006 paru en français chez Gallimard recherche les causes de la disparition de
civilisations comme celle de l’île de Pâques, et s’interroge sur la probabilité que nous
subissions le même sort, sous l’effet du changement climatique, de la croissance
démographique et de la consommation accrue de ressources naturelles. Edouard Philippe dit
surtout voir dans l’ouvrage la démonstration qu’«on peut s’en sortir». Cet optimisme fut celui
de penseurs, comme Hans Jonas ou Jean-Pierre Dupuy, qui faisaient l’hypothèse de la

catastrophe pour mieux l’empêcher. Mais pour ceux qui, historiens, philosophes ou essayistes,
travaillent aujourd’hui la question, l’effondrement est désormais inéluctable. L’écologiste
Yves Cochet le définit comme le «processus à l’issue duquel les besoins de base (eau,
alimentation, logement, habillement, énergie) ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une
majorité de la population par des services encadrés par la loi». Bien qu’ils refusent souvent le
terme, on les désigne sous le nom de «collapsologues» : les penseurs de l’effondrement.

Image issue de la série «Limbs» (2014) de Kyle Thompson, Etats-Unis.
Pour mesurer l’ampleur du risque, il faut inscrire notre crise écologique dans la longue histoire
environnementale, comme le fait le journaliste et spécialiste d’histoire mondiale Laurent Testot
dans son livre Cataclysmes. Une histoire environnementale de l’humanité (Payot, 2017). Des
premiers bipèdes à l’Homo sapiens d’aujourd’hui, des cycles se sont succédé au cours desquels
l’humanité a crû jusqu’à un maximum démographique qu’elle n’a pu dépasser qu’avec
l’invention de nouvelles techniques, au prix d’une utilisation toujours plus importante des
ressources de la Terre. Ainsi, le boom démographique du Néolithique, vers 6 500 av. J.-C., a été
permis par l’invention de l’agriculture et de l’élevage, à force de défrichements et de sélection
des espèces. Même chose au début du XXe siècle : alors que la population mondiale en forte
croissance faisait craindre une crise démographique, la fertilisation chimique des sols a permis
de nourrir plusieurs milliards d’individus au prix d’atteintes écologiques de plus en plus fortes.
Mais aujourd’hui où trouver de nouvelles ressources ?
«Je suis sûr de son imminence»
Laurent Testot conclut : «Nous allons continuer à croître durant dix ou vingt ans, puis nous
heurter à un seuil. Nous ressemblons à un fumeur d’opium qui se dit "une dernière pipe et
j’arrête", mais qui sombre déjà.» Pénuries alimentaires, épidémies, défaillance des services
publics, arrêt des réseaux d’eau, d’électricité, de transport, de communication… tous les pans
de notre société pourraient se trouver affectés, de façon assez importante pour inverser
considérablement la vapeur de la machine démographique. Et inutile de tenter d’infléchir cette
trajectoire avec notre modèle socio-économique. Président de l’association Adrastia qui
ambitionne de «préparer le déclin de la civilisation thermo-industrielle de façon honnête,

responsable et digne», l’essayiste Vincent Mignerot explique les limites du système avec
l’exemple de l’alimentation : «L’agro-industrie a permis de passer de 1 à 8 milliards d’humains
en moins de deux siècles, avec des effets destructeurs sur l’environnement. Toute réforme
agricole qui utiliserait moins d’intrants et d’énergie extérieure (engrais, pesticides, machines)
pourrait engendrer une baisse du volume produit, qui deviendrait donc insuffisant.»
Reste une inconnue : quel délai nous sépare de cette crise systémique ? Alarmiste, Yves Cochet
affirme : «Je suis sûr de son imminence.» Président de l’institut Momentum, qui travaille en ce
moment à des scénarios d’adaptation de la région parisienne, il explique : «Il y a aujourd’hui
12 millions de Franciliens. En 2050, ils ne seront peut-être que 6 millions, dont 600 000 dans
Paris.» D’après lui, l’effondrement pourrait avoir lieu dans les années 2020, puis laisser place à
une dizaine d’années où les rescapés vivront sur les ruines de notre modèle actuel. Les bases
d’une autre organisation pourraient être posées après 2050. Dans Le mal qui vient (Cerf, 2018),
le philosophe Pierre-Henri Castel se garde de dater l’échéance, mais inscrit l’événement dans
un horizon historique. Il explique à Libé :«Qu’est-ce qui se passe si entre moi et le dernier
homme, il s’écoule moins de temps qu’entre Christophe Colomb et moi ?» L’hypothèse permet
de supposer que les derniers humains pourront lire leur expérience à la lumière de nos décisions
actuelles, et donc de nous placer collectivement face à nos responsabilités.
«futurs possibles»
L’effondrement de notre civilisation serait donc une certitude, et la disparition de l’humanité
une hypothèse plausible. Mais comment anticiper une catastrophe dont on ignore tout ? «Il
s’agit de limiter la casse, explique Yves Cochet. Le réformisme tiède ne marche pas : en
matière d’énergie, il faut des scénarios plus radicaux que ceux de l’Ademe (1) ou de
Négawatt (2). Pour les transports, il faut développer les hippomobiles, des voitures tractées par
des chevaux, prévoir qu’il y aura peut-être moins de 100 000 véhicules en Ile-de-France
en 2050, contre environ 6 millions aujourd’hui. Il faut cesser de donner la priorité aux produits
high-tech, qui n’existeront plus, et développer les low-tech.» Vincent Mignerot parle de
«stratégies de plasticité», visant à créer la meilleure adaptabilité possible à une situation pour
l’heure inconnue.
Au-delà de ces actions, les collapsologues estiment qu’il faut inventer des récits susceptibles de
cerner les enjeux à venir. Ils s’appuient notamment sur des auteurs de science-fiction comme
John Brunner ou Philip K. Dick, qui décrivaient dans les années 60 des situations pas toujours
éloignées de notre réalité actuelle. Pierre-Henri Castel justifie le recours à ces récits
d’anticipation : «La science-fiction post-apocalyptique a la même fonction que les utopies de la
Renaissance. Elle permet de se représenter des états d’esprit, des intuitions, des raisonnements
qui n’ont pas encore pris de tournure politisable ou discutable.» De quoi réfléchir à la place de
l’homme dans un monde appelé à disparaître. C’est cette question qu’aborde l’ingénieur
agronome Pablo Servigne dans son nouveau livre sur l’effondrement qu’il publie avec
Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle. Après Comment tout peut s’effondrer (Seuil, 2015), un
opus consacré à la description des mécanismes qui conduiront à l’effondrement - et qui a
popularisé auprès du public français le terme de collapsologie - Une autre fin du monde est
possible (Seuil, octobre 2018) propose une réflexion à l’échelle individuelle : «La question la
plus intéressante, c’est la politique de l’effondrement, explique Pablo Servigne. Mais ce n’est

pas la plus urgente. Si on ne revoit pas notre rapport au monde, les politiques que l’on mettra en
place seront catastrophiques.» Il propose ainsi de fonder la «collapsosophie», une sagesse de
l’effondrement qui trouve ses racines dans la façon dont l’individu se confronte à la mort :
«Quand on vous diagnostique un cancer, vous devez l’accepter pour pouvoir vivre le reste de
votre vie, et peut-être améliorer votre état. On doit faire la même chose au niveau sociétal.»
Accepter la fin du monde, ce serait donc se donner individuellement et collectivement les
moyens de continuer à vivre : ce nouveau rapport au monde passe par un retour à la spiritualité,
qui pourrait nous permettre de nous ré-émerveiller devant les beautés du monde, et par un
abandon de la distinction entre humanité et nature. Très optimiste, et teinté d’une naïveté
visiblement assumée, le livre se conclut sur la possibilité d’une apocalypse joyeuse… loin du
point de vue de Pierre-Henri Castel. Selon le philosophe, nous ne vivons pas encore la fin des
temps, qu’il définit comme «le moment où les gens diront qu’il ne reste plus qu’à jouir de la
destruction». En revanche, il est possible que nous entrions d’ores et déjà dans le temps de la
fin, une période caractérisée par le choix fait par quelques personnes puissantes et bien
informées de nier l’évidence de l’effondrement à venir pour rester le plus longtemps possible
les seules à jouir du monde. Il imagine aussi l’apparition d’une «ivresse extatique de
destruction», qui pourrait se banaliser à mesure que la fin deviendra certaine. Il en explore les
conséquences morales : «La jouissance du mal pour le mal doit être considérée, ici, non comme
un accident de l’histoire, mais comme un projet possible aux yeux de ceux qui sauront que
l’histoire s’arrête définitivement avec eux», explique-t-il, avant de conclure : «La pulsion de
mort vient donc du futur.»
«Il faut identifier les intérêts collectifs»
A ce Mal de la fin des temps répond une conception différente du Bien : «Il pourrait ressembler
à ce qui nous semble aujourd’hui être le mal, car il a des crocs et des griffes, et il implique de
se battre contre ceux qui jouiront - ou jouissent déjà ? - de la destruction collective.» Sa vertu
caractéristique est, pour l’humain, de se rendre «inintimidable» face aux bouleversements et à
la violence à venir. Ce qui pourrait déboucher sur des formes d’illégalismes pour la bonne
cause : «Etienne Balibar a corrigé l’expression "désobéissance civile" en "désobéissance
civique". On pourrait durcir cette opposition entre une guerre civile que tout le monde doit
craindre, et une guerre civique où le plus grand nombre possible de gens se dresserait contre
des fonctionnements collectifs destructeurs.» Jusqu’à légitimer certaines formes de violence.
Pierre-Henri Castel plaide en ce sens : «Est-ce que des individus libres, autonomes, instruits,
qui s’autocontrôlent et se remettent sans cesse en cause, doivent se laisser dépouiller de tout
moyen personnel d’empêcher certains abus ?»
Ces pensées de l’effondrement convergent dans l’idée que c’est à travers des collectifs que
survivront les humains épargnés par l’effondrement, loin des survivalistes à la Rambo qui
pensent s’en sortir seuls à l’abri d’un bunker avec armes, muscles et réserves de nourriture. «Ils
ne résisteront pas plus de quelques mois, assure Vincent Mignerot. Ils oublient que la santé, la
sécurité sont des enjeux nécessairement collectifs.» Ici, collectif rime souvent avec local. En
Ile-de-France, Yves Cochet imagine par exemple une confédération de huit bio-régions,
autonomes du point de vue alimentaire, énergétique et politique. Pour Vincent Mignerot, ces
collectifs devront s’articuler avec d’autres échelons, notamment l’Etat, qui ne disparaîtra pas

d’un coup avec la catastrophe et tentera de se maintenir. Pierre-Henri Castel tempère
l’enthousiasme de ces conceptions communautaires : «On ignore quels collectifs peuvent se
former. Il ne faut pas, sous couvert de solutions politiques, donner des réponses moralisatrices
en fonction des marottes de ceux qui les élaborent, comme vivre par principe dans de petites
communes, ou dénoncer à tous les coups le libéralisme mondialisé, comme si le socialisme réel
ou le capitalisme à la chinoise n’avaient pas dévasté la nature.»
Penser l’effondrement permet de revoir notre rapport au monde. Les nombreux récits qui
explorent cette hypothèse naviguent entre deux obstacles. Le premier est la dérive autoritaire
«verte», comme l’explique Laurent Testot : «On va nous proposer des régimes autoritaires en
nous disant que c’est la seule façon de nous sauver. La Chine en est déjà là.» L’autre est l’excès
de confiance dans notre système thermo-industriel, qui a pourtant montré ses limites : «Nos
élites sont acquises au mythe de l’ultralibéralisme, selon lequel le marché est la meilleure des
solutions. Elles ont toujours planifié le développement de la France, elles ont voulu cette
agriculture industrielle qui fut synonyme de progrès», ajoute Laurent Testot. Entre ces deux
extrêmes, l’humanité est face à des choix qui décideront de la possibilité d’un avenir. Pablo
Servigne met en garde : «Le seul point commun aux effondrements étudiés par Jared Diamond,
ce sont les mauvaises décisions des élites au dernier moment.»Heureusement, Edouard Philippe
connaît les travaux du chercheur américain.
NOTES :
(1) Ademe : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
(2) Négawatt est une association qui défend une «transition énergétique réaliste et soutenable»

La collapsologie : un discours réactionnaire ?
Par Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences, des techniques et de l'environnement à
l'EHESS — 7 novembre 2018

[NYOYZ2DÉS : l'auteur n'a évidemment pas compris ce qu'est l'effondrement
selon Yves Cochet. Voir » https://www.youtube.com/watch?v=3NCrj_fa2hU ]

Nouveau design très à la mode?

[Intro] Très en vogue [il n'y a pas de mode là-dedans], les théories
de l’effondrement trouvent leur origine chez les élites industrielles et colonisatrices
du XIXe siècle. Elles risquent aujourd’hui de négliger la dimension politique des enjeux
écologiques.
***
Tribune. Le thème de l’effondrement de la civilisation industrielle, très présent dans les
années 70, revient actuellement en force. Depuis la parution du best-seller Collapse de Jared
Diamond en 2006 (Effondrement, Gallimard), il ne se passe guère un mois sans qu’un nouvel
essai, un article ou une tribune, nous prédise un «effondrement» à court terme des grandes
structures productives et politiques du monde industriel. Cette vogue de l’effondrement - à
laquelle ne se réduit pas la pensée écologique contemporaine - est bien entendu liée à la crise
environnementale : la sixième extinction des espèces, le réchauffement prévisible de 3 °C
en 2100, et, plus généralement, la perturbation des cycles biogéochimiques, bref, ce que les
scientifiques du système Terre appellent «l’anthropocène». Mais «effondrement» est-il le bon
mot ? Est-ce la bonne manière de désigner et donc de penser ce qui nous arrive ? Sans avoir
une opinion tranchée, j’y vois au moins quatre problèmes.
Premièrement, le terme d’effondrement est beaucoup trop anthropocentrique. Car de quel
effondrement parle-t-on ? Celui de la nature est déjà largement consommé : les humains et leurs
bestiaux représentent 97 % de la biomasse des vertébrés terrestres ; il ne reste que de 10 % des
poissons de grande taille par rapport à l’entre-deux-guerres ; en Allemagne, les insectes ont
diminué de trois quarts en trente ans. En se focalisant sur l’effondrement à venir de la
civilisation industrielle, le risque est de se rendre aveugle à tous les effondrements de la nature
qui sont en cours et même déjà très avancés.
Deuxièmement, le discours de l’effondrement est très «occidentalocentré». Dit plus simplement
: c’est une écologie de riches. Ce que nous vivons est infiniment plus pervers : le changement
climatique accentue les autres formes de violence et d’inégalités. Suprême injustice, il est causé
par les riches et persécute surtout les pauvres des pays pauvres. Et c’est d’ailleurs cette
caractéristique qui explique l’apathie générale. Quand on voit l’océan d’indifférence dans
lequel se noient des dizaines de milliers de réfugiés en Méditerranée, comment espérer
mobiliser en invoquant le paysan du Bangladesh chassé de chez lui par la montée des eaux ? La
«pédagogie de la catastrophe» est une illusion démentie par l’histoire : qui, à part dans les pays
concernés, se souvient du cyclone Bhola (au moins 300 000 morts au Bangladesh en 1970), du
typhon Nina (170 000 morts en Chine en 1975) ou du cyclone Nargis (130 000 morts en
Birmanie en 2008) ? Et en Europe, qu’est-ce qu’ont changé les 70 000 morts de la canicule de
2003 ? Il faut reconnaître au capitalisme sa résilience extraordinaire face aux désastres de tout
ordre.
Troisièmement, le discours actuel de l’effondrement mélange deux choses : la perturbation du
système Terre et la sixième extinction, qui sont avérées, et l’épuisement des ressources fossiles
qui est sans cesse repoussé à plus tard. Le problème est que ces deux phénomènes jouent à des
échelles temporelles très différentes : selon les climatologues, pour ne pas dépasser + 2 °C
en 2100, il faudrait laisser sous le sol les deux tiers des réserves de pétrole, de gaz et de
charbon économiquement exploitables (1). Dit autrement, le capitalisme fossile se porte à
merveille, il est dans la force de l’âge, son effondrement est peu probable, et c’est bien là le

tragique de la situation.
Quatrièmement, le discours de l’effondrement dépolitise la question écologique. Un peu
comme les intellectuels marxistes des années 70 attendaient l’effondrement du capitalisme sous
le poids de ses contradictions internes (la fameuse baisse tendancielle du taux de profit), il ne
faudrait surtout pas attendre l’effondrement du capitalisme fossile parce que «la nature» le
décidera. La lutte écologique ne doit pas mobiliser contre, mais pour l’effondrement, du moins
celui du capitalisme fossile.
Tous ces problèmes, l’effondrement les doit à ses origines intellectuelles et politiques. Au début
du XIXe siècle, les élites libérales issues de la Révolution française utilisent déjà ce discours
pour réprimer les usages de la nature - les communs forestiers en particulier - des masses
paysannes libérées des obligations féodales. Au même moment, en Angleterre, Malthus
expliquait qu’il fallait couper les aides aux pauvres pour éviter qu’ils ne prolifèrent
dangereusement. Tout au long des XIXe et XXe siècles, l’effondrement est avant tout porté par
les chantres de l’industrie et de l’Empire : c’est l’économiste Stanley Jevons qui s’inquiète pour
la domination de la Grande-Bretagne à court de charbon ; c’est Paul Leroy-Beaulieu qui justifie
le pillage des ressources coloniales au nom de l’effondrement prévisible de l’Europe ; c’est la
commission Paley établie par Truman qui organise le drainage des matières premières du tiersmonde ; et c’est encore le Club de Rome, un assemblage d’industriels et de savants de la guerre
froide qui a curieusement séduit la contre-culture (2), et dont les travaux ont joué un rôle
certain dans l’élaboration du programme chinois de l’enfant unique (3). Remarquons pour finir
que dans les années 90, quand la question climatique émerge dans l’espace public, le discours
de l’effondrement a d’abord fait turbiner une clique de consultants travaillant pour le
Pentagone, des néomalthusiens affolés par leurs fantasmes racistes - des hordes brunes de
réfugiés climatiques - et voulant aussi prévoir les nouveaux terrains de déploiement de l’armée
américaine dans un Global South en proie au collapse généralisé. Si en France on connaît
surtout la «collapsologie» de gauche, celle d’Yves Cochet, de Pablo Servigne et de Raphaël
Stevens qui tentent de construire une politique post-apocalyptique émancipatrice, il ne faut pas
oublier que l’effondrement a, au cours de sa longue histoire, nourri les passions politiques les
plus nauséabondes.
«Mal nommer un objet, disait Camus, c’est ajouter au malheur de ce monde.» En étant
optimiste, on pourrait dire de l’effondrement que sa fonction politique est encore indécise. Il
pourrait devenir le clairon d’une mobilisation générale pour le climat, mais il pourrait aussi
renforcer l’option nucléaire et demain, qui sait, la géoingénierie. L’effondrement disparaît et
réapparaît, recule ou revient en force en s’ajustant aux futurs successifs. En attendant, les
catastrophes se multiplient partout, et surtout en dehors d’une civilisation occidentale qui
depuis deux siècles n’a cessé d’admirer sa puissance au prisme de son effondrement.
NOTES :
(1) «Unburnable Fossil-Fuel Reserves», de Michael Jakob et Jérôme Hilaire, Nature, vol. 517,
2015, p. 150-152.
(2) Le Club de Rome est financé par la famille Agnelli (la Fiat), piloté par l’industriel
Aurelio Peccei et Jay Forrester, l’inventeur de l’ordinateur numérique pour les besoins du
programme nucléaire américain, y joue un rôle central.
(3) Fatal Misconception : The Struggle to Control World Population, de Matthew Connelly,

Heron and Crane, 2008.

Loi de frustration minimale
Didier Mermin 7 novembre 2018

A) La « magouillose en plaque »
Vidéo de 2′ pour tout savoir sur cette maladie qui ronge ses pauvres victimes.
B) Le français et l’éthique
Disons-le tout net : nous ne supportons pas que l’on « matraque » le français, car, à utiliser les
mots comme on veut mais n’importe comment, l’on produit finalement des contre-vérités qui
ont toutes les apparences de la vérité : n’est-ce pas la définition-même du mensonge ?
Autrement dit, le respect de la langue touche à l’éthique, et c’est pourquoi ne pas la respecter
nous hérisse si vite le poil.

Onfoncedanslemur découvrant avec stupeur des mots tordus dans sa gamelle
Il y a cependant bien d’autres raisons :

• La langue permet de dire tout ce que l’on veut sans qu’il soit besoin de faire un
mésusage des mots.
• Bruno Guigue, qui écrit avec une précision d’horloger, en est le parfait exemple. Voir
son dernier article : « Quand un colonialisme en cache un autre ».
• Un mésusage dénote un problème sur lequel l’auteur se serait spontanément arrêté s’il
avait cherché à être clair et précis. C’est pourquoi il est révélateur d’une pensée bâclée.
• Cette « pensée bâclée » ne pouvant être comprise car elle recèle une erreur, donne lieu,
chez les lecteurs qui ne la voient pas, à une « interprétation bâclée » fondée sur des
préjugés que des millions de gens sont susceptibles de partager.
C) Un cas de conscience
Nous allons voir maintenant un nouveau cas, parfaitement légitime celui-là, et dans une
construction fort intéressante. Elle vient d’un lecteur qui a osé nous contester en disant :
« L’éthique n’existe pas « nulle part » , elle existe dans notre conscience , évidement enlever
çà de l’équation , c’est une simplification outrancière . »
Cet emploi du mot conscience confirme notre petite théorie exposée dans « L’être et le lieu » :
il suffit d’assigner un lieu, (« notre conscience ») à un être, (« l’éthique »), pour le « faire
exister », car « tout ce qui est, est quelque part ». Il n’en faut pas plus, c’est conforme aux
usages, et ce n’est pas une erreur : l’éthique existe aussi dans les textes, dans certaines
pratiques et dans les institutions qui sont tenues de la faire respecter.
Mais si l’éthique existe de façon si évidente, comment soutenir qu’elle n’existe nulle part ?
Tout vient du fait que ce n’est pas exactement la même dans les deux cas : celle à laquelle
pensait notre lecteur n’est que de la métaphysique. Elle se manifeste « concrètement » à la
conscience via le surmoi qui joue le « rôle de modèle idéal, de juge, de censeur en opposition
aux désirs ». Mais hors la conscience et les discours, peut-on dire qu’elle existe ? Oui, dans les
faits, actes et buts jugés éthiques, mais ceux-ci pèsent zéro dans la marche du monde.
D) L’éthique personnelle
Récemment invité sur la Cinq, le moine bouddhiste et philosophe Matthieu Ricard a pu
affirmer que l’énorme majorité des humains sont « bons » : oui, mais cette quasi universalité de
la bonté humaine ne touche guère que les relations personnelles. C’est la bonté « naturelle »
des gens « normaux », ceux qui prennent soin de leurs proches ou des personnes à leur charge,
qui n’agressent personne, etc. A cette petite liste des « bons comportements », s’ajoute
désormais le souci de la nature et des autres espèces, mais cela reste marginal.
E) L’éthique sur la scène publique
Le monde regorge d’institutions de tailles les plus diverses, publiques ou privées, nationales ou
internationales, dont la raison d’être répond à des besoins éthiques. Chacune contribue à « la
marche du monde » mais comme l’huile dans les rouages. Comme le dit Bruno Guigue dans
l’article cité : « Comment des démocraties pourraient-elles vouloir autre chose que le bonheur
de tous ? » Le système vous veut du bien, (comme le Parti en Chine), mais de façon sélective,
sur le modèle de l’extrême-droite qui exclut de la solidarité tout ce qui n’est pas « de souche ».
F) L’éthique dans la marche du monde

Il reste maintenant à expliquer pourquoi l’éthique ne joue aucun rôle dans la marche du monde,
car c’est cela qui justifiait la formule radicale : « l’éthique n’existe nulle part ».
La première raison tient au fait que le monde est soumis aux intérêts des acteurs les plus
importants, lesquels comptent de vastes entreprises criminelles. Cela surgit à chaque nouveau
scandale, (« sang contaminé », « dieselgate », « Lactalis », etc.), mais ces manquements à
« l’éthique officielle » définie par des normes cachent un mal plus profond : l’absence d’éthique
dans les théories économiques.
Une absence fondamentale masquée par un ersatz : la maximisation des échanges. Se croyant
éthiques, (comme quiconque se tient à la surface des choses), les économistes ont cru pouvoir
énoncer les « bons » principes pour une « économie florissante » censée faire « le bonheur de
tous ». Aussi ont-ils pondu cette théorie-phare bien connue : la « loi de l’offre et de la
demande ».
« Alfred Marshall (1842-1924) et son livre de 1890 (…) en propose[nt] une représentation
graphique devenue universelle : la courbe de demande décroît lorsque le prix augmente, la
courbe d’offre suit le mouvement inverse et il arrive donc forcément un moment où les deux
courbes se coupent, déterminant ainsi un prix et une quantité d’équilibre. N’est-ce pas
l’évidence ? »

Il n’importe pas ici de savoir si elle est vraie ou fausse, sensée ou insensée, mais de comprendre
que cette « quantité d’équilibre » est « optimale » dans la mesure où elle correspond à un prix
qui permet à un maximum de vendeurs de vendre à ce prix, et à un maximum d’acheteurs
d’acheter à ce même prix.1 Autrement dit, par rapport à toute autre loi ou règle de calcul, elle
minimise la frustration dans les deux camps en maximisant le nombre d’achats/ventes.2
1
2

Il s’agit donc d’une « loi de frustration minimale » selon notre interprétation, et en cela elle
peut paraître éthique et « juste ». Mais cette manière de concevoir le « bien » ou le « bon » ne
repose sur rien. Rappelons que l’éthique est censée faire barrage au Mal et ouvrir les vannes au
Bien par la seule connaissance d’icelle : autrement dit, elle doit permettre de prédire si un
choix est éthique ou non. D’où la question : qu’y a-t-il dans cette loi qui permettrait de décider
qu’il est éthique de s’y soumettre ? Strictement rien.3
Toute la « pensée » économique ayant été orientée par cette « loi », – dont le grand mérite
semble d’avoir fait sortir l’éthique de son champ -, pour produire le capitalisme que nous
connaissons, on peut en conclure que l’éthique n’existe pas dans le capitalisme et sa
production. Il faudrait peaufiner, mais bon, cela justifie assez bien que « l’éthique n’existe nulle
part » puisque le capitalisme est partout.
Paris, le 7 novembre 2018
En dessous du prix d’équilibre, il y aura moins de vendeurs, et au dessus moins d’acheteurs. Et
un vendeur donné vendra moins au-dessus du prix optimal et plus au-dessous, mais dans les
deux cas à un prix non optimal => manque à gagner (en principe).
Il va sans dire que les difficultés pratiques de cette « loi » ont été étudiées et résolues sous
toutes les coutures par nos chers économistes.
Question subsidiaire : le bon vieux marchandage n’était-il pas plus éthique ?
Illustration : « Orthographe : les jeunes ont le langage SMS »
Plus de publications sur Facebook : On fonce dans le mur

"Ça commence par moi", quelle blague
par Kevin Amara

Précision : L’image de couverture (ci-dessus) du présent article est un détournement de l’image
de présentation du Guide pour les paresseux qui veulent sauver la planète que l’ONU propose
sur son site web depuis de nombreuses années.
3

« Quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée ? je suis obligé de
répondre parce que les poissons ont trop pleuré. »
— Maître GIMS
« Changer le monde ? Quelle drôle d’idée, il est très bien comme ça le monde.
Pourquoi le changer ? »
— Hubert Bonisseur de la Bath / OSS 117
Dimanche 3 mars 2019
Ce dimanche matin, en me levant, j’ai ressenti une envie pressante de changer le monde. Pas
une journée ne passe sans qu’on entende parler de fonte des glaces, de réchauffement
climatique, d’érosion des sols, d’acidification des espèces… je m’embrouille mais en tout cas,
tous les jours, on sait un peu plus que la veille que le château brûle, et on ne fait rien. Je ne
veux plus de cette passivité. Je veux arrêter avec cette sidération qui m’empêche d’avancer. Je
veux et je vais faire quelque chose. Changer le monde, ça commence par se changer soi-même.
C’est ce qu’ils disent tous. J’ai vraiment l’impression que tout le monde se conscientise en ce
moment. Les chanteurs chantent à propos du changement climatique, les youtubeurs font des
vidéos sur la surchauffe des serveurs, les stars de l’industrie du cinéma agissent en se
mobilisant pour qu’on se mobilise : bref, je sens bien qu’il y a un sursaut collectif, et je veux en
être.
Bien sûr, comme tout le monde, je me sens démuni devant l’ampleur de la tâche à accomplir. Et
que fait un jeune trentenaire lorsqu’il ignore quelque chose ? Je vous le donne en mille :
j’allume mon ordinateur. Après quelques recherches sur Internet, je suis tombé sur une vidéo
pleine de bon sens d’un certain Julien Vidal, qui a su trouver les mots pour m’accompagner.
J’avais besoin de ce genre de discours : je ne vais pas très bien en ce moment (je ne vais pas
très bien depuis toujours, en fait…), et je ne souhaite pas que l’on me culpabilise davantage. Sa
manière de présenter les choses, de les dire tranquillement, m’a directement touché. Il a raison :
il faut rompre avec l’écologie punitive pour aller vers une écologie bienveillante, mettre fin à
tous ces antagonismes, et se retrouver, tous ensemble, pour aller vers un monde meilleur. Pas à
pas, j’ai donc suivi ses conseils.
La première chose que je fais le matin, c’est me laver les dents. Ça tombe bien : la vidéo
conseille de faire son propre dentifrice. Ni une ni deux, me voilà sur un site web pour acheter
du bicarbonate de soude, de l’argile, de l’huile de coco, et tout ce qui faut pour en faire soimême, tout seul, en complète indépendance du système capitaliste et consumériste. En plus, ça
n’a pas l’air difficile. Et c’est pas si cher que ça. La livraison est programmée pour demain. Ça
me pose un petit problème, puisque je travaille à l’usine jusqu’à 18 heures, que je ne pourrai
pas réceptionner la commande, et qu’en plus, je ne connais personne dans mon HLM qui
pourra le faire à ma place, mais peu importe. Je ne vais pas renoncer à cause d’un détail aussi
trivial, j’irai chercher le colis à la poste samedi matin, et puis voilà.

Satisfait, je me suis dirigé vers la cuisine pour avaler un café. Au moment de me servir, j’ai
pensé à Julien qui dit qu’il faut manger bio, de saison, et soutenir le commerce équitable. Le
problème, c’est que mon café pousse à l’autre bout du monde, et n’est ni biologique ni issu du
commerce équitable. On parle plutôt du café soluble de base. Vu la quantité colossale de café
— et surtout, vu les prix du café bio — que j’ingurgite tous les jours pour simplement ne pas
m’écrouler quand je rentre du boulot, il faudrait que je souscrive à un crédit pour continuer à en
consommer. Je devrais peut-être arrêter, tout bêtement. Le problème, c’est que le café, j’adore
ça. Bref, je ne vais pas me faire des nœuds dans le crâne à cause de ça, chaque chose en son
temps. Le monde ne va pas s’arrêter de changer parce que j’aurais bu un café soluble. Que
disait la vidéo, ensuite ? « Installer un moteur de recherche écocitoyen ». C’est ce que j’ai fait.
Il faudrait être idiot pour ne pas en trouver un en 2018. J’ai même eu le choix : j’en ai pris un
qui plante des arbres à chaque fois que je fais une recherche. Je ne sais pas très bien comment
ça fonctionne, ni même où ils plantent des arbres, ni quels arbres ils plantent, ni comment, mais
je leur fais confiance. Il fonctionne plutôt pas mal, même s’il y a quelques sites qu’il a tendance
à ne pas référencer. Pas grave, au pire, je les mettrai dans mes favoris. Tant que je peux
continuer à surfer sur le net… J’avais franchement peur que changer le monde implique de
devoir renoncer à internet.

Heureusement que Leclerc est là pour nous aider à sauver le monde. Grâce à cette entreprise, je peux un peu
plus facilement appliquer les conseils du programme « Ça commence par moi », en mangeant bio.

Lundi 4 mars 2019
Aujourd’hui, il s’agit de ma première « journée full végétarienne ». Ça, c’est un vrai challenge
pour moi. J’y ai déjà pensé plein de fois, après avoir vu les vidéos que des associations
réussissent à faire dans différents abattoirs, mais je n’y suis jamais parvenu. J’ai été élevé dans
un milieu dans lequel on mangeait de la viande quasiment à chaque repas : rillettes le midi, ou
charcuterie ; steak haché le soir, ou simplement raviolis en boite… Bref, de la viande, il y en a
toujours eu dans mon assiette. J’ai fouillé dans mes placards pour voir ce que je pouvais
trouver, mais je n’y ai rien trouvé de bien convaincant. Des pâtes, du riz, des féculents, en
somme … Je ne sais pas si manger des pâtes correspond à une « journée full végétarienne ». Si
c’est le cas, ça m’arrive super souvent de faire des « journées full végétariennes ». Sauf que ce
n’est pas vraiment un plaisir, et que je n’ai pas l’air aussi en forme que Julien. Je décide alors
de faire un saut au supermarché pendant la pause de midi, il y a un rayon entier consacré aux
produits bio, où j’achète une salade emballée dans un genre de plastique fait avec du maïs. Ce
n’est pas de la mauvaise volonté, mais je n’avais pas de quoi la faire moi-même et pas le temps
d’aller faire des courses avant de partir au travail.
La bonne nouvelle, c’est que j’ai eu de la chance pour ma livraison. Le livreur est arrivé pile au
moment où je mettais la clé dans la porte de chez moi après être rentré du boulot. J’ai senti mon
portable vibrer et le livreur m’a dit qu’il m’attendait en bas, devant la grille. Je n’ai pas pu
m’empêcher de lui faire une remarque, pendant que je signais le reçu, sur le fait qu’il avait
laissé le moteur tourner et qu’un nuage épais à couper au couteau sortait de son pot
d’échappement ; mais il n’a pas relevé. Ça m’agace de constater qu’on n’a clairement pas tous
la même volonté de changer le monde.
Mercredi 6 mars 2019
Mon geste pour la planète, aujourd’hui, c’est d’aller au travail à vélo. Ma boîte est dans la
banlieue de la ville où j’habite, j’ai calculé avec Google Maps que je devrais mettre une heure à
m’y rendre : c’est trente minutes de plus que ce que je mets en bus, mais si c’est bon pour la
planète, alors c’est bon pour moi. Et puis un peu de sport ne pourra pas me nuire, j’ai arrêté le
basket depuis que je travaille à l’usine. Il faudra que je pense à trouver une alternative à Google
Maps, au passage.
Ça faisait un petit moment que je n’avais pas roulé en ville avec un vélo, et je me suis
brutalement rappelé pourquoi : j’ai failli passer sous les roues de deux voitures différentes, et je
suis rentré dans la porte d’une voiture stationnée sur la piste cyclable. Le choc n’a pas été très
violent, mais j’ai été obligé de m’asseoir une dizaine de minutes sur le trottoir pour reprendre
mes esprits : plus de peur que de mal, mais j’ai quand même eu peur.
Et évidemment, je suis arrivé en retard au boulot. Mon chef d’équipe m’a joyeusement
engueulé devant toute la chaîne de montage, et j’ai passé la journée à devoir expliquer à mes
collègues la raison qui m’a subitement poussé à venir au boulot en vélo. L’un d’eux m’a
conseillé d’acheter une voiture pour être totalement autonome. C’est ce qu’il a fait lui, il y a six
mois, et c’est précisément pour ça qu’il continue à venir travailler ici : il doit rembourser le
crédit. J’ai essayé de l’amener à déduire tout seul que c’était con : qu’il venait bosser, donc se
faire du mal, pour payer un truc inutile qui lui permettait seulement de venir bosser, mais la
dissonance cognitive était trop forte. Ça m’a mis en colère, contre lui d’une part, et contre moi,

ensuite : je me suis senti totalement impuissant. À quoi bon désespérément empiler les petits
gestes quotidiens pour sauver le monde si des types comme lui continuent à n’en avoir rien à
secouer ?

Le pacte sacré entre le capitaliste et le consommateur
Samedi 9 mars 2019
Mon dentifrice a une odeur dégueulasse, j’ai dû oublier un ingrédient dans la préparation, quoi
qu’il en soit il est inutilisable. Je vais être obligé d’utiliser mon dentifrice pas-fait-maison. Ça
commence à me faire doucement chier, l’écologie déculpabilisante. Le week-end commence
plutôt mal. D’autant que pour respecter la semaine-type que conseille Julien, ce soir, je dois
trouver « un bar branché », or je n’ai aucune idée de l’endroit où je pourrais bien aller.
D’ailleurs, je me dis que c’est une drôle de conception de l’écologie d’aller boire du thé vert au
milieu de cadres sups qui parlent de leurs jobs respectifs le samedi soir. Mon père était
sûrement moins écolo que Julien, mais le samedi soir, je me souviens qu’il en profitait pour
aller s’asseoir sur un banc au-dessus de la vallée pour profiter du calme en fumant ses Gitanes,
et regarder les étoiles. Mais je digresse. J’ai consulté mon compte bancaire, et comme je n’ai
pas encore reçu ma paye, je crois que ça va être compliqué d’aller « dans un bar branché ». Je
vais plutôt garder mes bonnes vieilles habitudes et aller jouer à FIFA avec les copains. Au pire,
ce que je peux faire, c’est ne pas toucher aux chips qu’ils auront achetées. Faute de grives on
mange des merles. Ou on ne mange pas du tout. C’est drôle de se dire qu’on peut changer le
monde en refusant de manger quelque chose de spécifique, au passage. Je me dis que ça ferait
certainement rire jaune ceux qui souffrent de la famine.
Dimanche 10 mars 2019

Pour être écolo, je n’ai rien regardé sur Netflix aujourd’hui, comme le conseillait Julien, mais
c’était facile pour moi, je ne suis pas abonné : je pirate les séries grâce au peer-to-peer. J’ai
regardé un documentaire dans lequel un acteur richissime se rendait aux quatre coins du monde
pour aller voir des populations souffrant des désastres climatique, ou pour filmer des endroits
directement touchés par le réchauffement. Les images étaient très belles, mais je ça m’a quand
même énervé de voir ce type me faire la morale dans son hélicoptère. Pour me calmer, je
devrais peut-être me mettre au yoga, faire la paix avec moi-même, mais je ne suis pas sûr qu’on
donne des cours près de chez moi, et puis je ne crois pas pouvoir m’en payer, et de toute façon,
aucune chance pour que leurs horaires collent à mes journées de travail.
Par contre, toute la semaine, chaque matin, je pense à faire pipi sous la douche, comme le
conseille Julien. Le problème, c’est que j’urine au moins 6 fois par jour, peut-être à cause de
tout ce café que je bois. Je me demande vraiment si ça fait une différence, mon pipi du matin
sous la douche. Je pourrais essayer de me retenir, mais je préfère ne pas tenter le diable, j’ai
déjà fait des calculs rénaux et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose d’essayer…
comme quoi j’aurais une infection bactérienne chronique du système urinaire, ou quelque chose
du genre : je ne m’en suis jamais occupé, pas les moyens. Il faudrait que j’écrive un mail à
Julien pour lui demander s’il sait s’il y a des gens qui réussissent à ne faire pipi qu’une fois par
jour.
J’ai aussi collé un « stop pub » sur ma boite aux lettres. D’ailleurs, croyez-le ou non, mais j’ai
vu un type y mettre quand même des prospectus. Je l’ai interpellé de ma fenêtre, pour lui
demander des explications, et il m’en a donné. Il m’a dit que ça le faisait chier ces interdictions,
parce qu’il ne pouvait plus distribuer autant de prospectus qu’avant, et qu’il ne faisait pas ça
pour le plaisir, mais parce qu’il n’arrivait pas à vivre sur son minimum vieillesse. Je lui ai
répondu que ça n’était pas mon problème, que j’essayais de changer le monde et que si je
m’arrêtais à ce genre de considérations, je n’étais pas prêt de le changer, le monde. Je n’aime
pas qu’on essaye de me culpabiliser. Résultat : ma boîte aux lettres est pleine de prospectus.
D’une chaîne de magasins quelconque qui essaye de me vendre ses produits cancérigènes à
cette enseigne spécialisée dans le loisir, le multimédia et l’électroménager qui tente de me
refourguer ses gadgets inutiles dont je n’ai pas besoin et que je ne peux de toute façon pas me
payer, en passant par ce voyagiste qui me propose de partir au soleil cet été pour la modique
somme d’un mois de salaire mensuel – afin de suivre des grappes de touristes entassés dans des
bus dont l’activité principale sera de passer de la plage aux boutiques et des boutiques à la
piscine, en multipliant les photos floues d’eux-mêmes afin de se mettre en scène une fois
rentrés au bercail – il y en a pour tous les dégoûts. Je repense d’ailleurs à Julien qui parlait de
sa semaine de vacances passée à faire de la voile sur les côtes bretonnes. Au même moment, je
n’étais pas très loin de lui, puisque j’étais au camping municipal de Tredrez-Locquemeau…
Géographiquement, nous étions proches, socio-culturellement, tout nous séparait. J’ai passé ma
semaine à jouer à la pétanque, ramasser des gorgones, siroter des 1664 en regardant le soleil se
coucher… J’adorerais sûrement faire du voilier, mais je ne me ferai pas l’offense de regarder
les tarifs de ce genre d’activité.
Ce soir, il y a un Cash Investigation consacré à la déforestation en Amazonie. Je vais le
regarder. Apparemment, le nouveau président brésilien a supprimé le ministère de
l’Environnement du Brésil, et il est en train de faire construire une énorme autoroute pavée en
plein milieu de la forêt. Une autoroute au milieu de la forêt. Quel genre de personnes peut bien

se dire qu’il est malin de construire une autoroute au milieu de la forêt ? Ça m’inspire plusieurs
questions, d’ailleurs… Qui sera responsable ? Ceux qui ont pensé qu’il s’agissait d’une idée
brillante ? Ceux qui auront travaillé sur le projet ? Ceux qui l’emprunteront ? Je n’ai aucune
réponse précise, tout ça, c’est bien trop complexe pour moi. Je ne constate qu’une chose : en
entrant dans l’écocitoyenneté, je ne suis pas pour autant sorti de la merde. Je n’ai pas vraiment
changé. Je n’ai pas non plus l’impression que le monde ait changé. J’ai même le sentiment que
le monde est tellement complexe qu’il n’a même pas remarqué mon intention de le changer. Je
n’ai aucune idée de l’empreinte carbone que je laisserai sur la terre, mais je commence à
réaliser que si je veux vraiment faire quelque chose, ça ne passera pas par l’accumulation de
ces petits gestes.
Peut-être qu’il va falloir se battre autrement. Au point où j’en suis, je n’ai plus grand-chose à
perdre, et je pense que si un mouvement s’organisait dans ce sens-là, j’en serai. Après tout, j’ai
bien essayé de changer le monde en faisant du dentifrice… Ce que tous les Julien Vidal du
monde semblent ne pas saisir, et ce que je comprends amèrement, c’est que leur naïveté est
proportionnelle au plaisir (et au cynisme) avec lequel le système industriel s’accommode de
leur stratégie des petits pas. Lorsque quelque part en Suède un millier de personnes décident de
prendre le vélo, au même moment, un navire de croisière – au hasard, le MSC Bellissima – de
315 mètres, pouvant accueillir 5 000 personnes, est mis en service. Dès que j’adopte le régime
végétarien, un magnat de l’agro-alimentaire ouvre une ferme des mille vaches. Lorsqu’aux
États-Unis des centaines de personnes se tournent vers le logiciel libre, en même temps, des
dizaines de mines sont ouvertes en Asie afin d’extraire les matériaux nécessaires à la
fabrication des composants des outils informatiques qu’ils utilisent. Quand je décide de faire
moi-même mon déodorant (vraiment moi-même, en me procurant localement tout ce dont j’ai
besoin, pas en commandant divers produits industriels sur Internet que je m’amuse ensuite à
assembler pour prétendre que je suis autonome), une bande de psychopathes en costumecravates décident d’aller forer le sol lunaire. Empiler les petites actions citoyennes n’est pas
une forme de lutte. La lutte implique une opposition physique, un empêchement, une mise hors
d’état de nuire de l’adversaire. « Nous ne consommons plus des oranges, mais de la vitalité ! »
écrivait Aldous Huxley dans Retour au meilleur des mondes. Et tous les Julien Vidal du monde
de s’écrier à sa suite : « Nous luttons contre les machines du système industriel non pas les
armes à la main, mais avec de la bonne volonté et de la bienveillance ». Tout nous démontre
que cela ne fonctionne pas. Le film Demain fêtera bientôt ses quatre ans, et rien n’a changé.
Rectification : rien n’a changé en mieux. Tout a empiré. Tout empire sans cesse. Et voilà qu’ils
produisent Après-Demain.
Je pense que je vais aller me faire un café.

Le secteur agricole, grand absent des politiques de
transition écologique
Par : Claire Stam | EURACTIV.com 17 oct. 2018

En France, les « burgers » végétariens doivent changer de nom. [Rachel Parkes (Greenhouse)]

Les politiques publiques encouragent encore et toujours un modèle agricole tourné vers la
production de viande et de produits laitiers. Un choix qui fait du secteur un des plus polluants.
Contrairement au secteur énergétique, celui de l’agriculture ne bénéficie pas de politiques
publiques orientées vers une transition écologique. Un manque de soutien qui se traduit par une
contribution toujours aussi forte du monde agricole au changement climatique, selon un
nouveau rapport publié le 16 octobre dernier par les organisations Changing Markets
Foundation et Mighty Earth.
Selon ce rapport, les politiques gouvernementales soutiennent de façon inconditionnelle les
systèmes de production agricole non durables, dominés par la production intensive de viande et
de produits laitiers.
« Cela a entraîné une surconsommation malsaine de viande et de produits laitiers », expliquent
les auteurs du rapport, ajoutant que 330 millions de tonnes (MT) de viande et 812 MT de lait
sont consommées dans le monde chaque année – un rythme qui devrait continuer à augmenter,
sous la pression des pays émergents, où la classe moyenne se développe.
Le soutien systémique à la production alimentaire non durable est directement lié à la peur des
gouvernements d’une « réaction négative du public, qui pourrait accuser l’État et les lobbies
agro-alimentaires de vouloir inférer sur ses habitudes alimentaires », explique le rapport.
« La plupart des politiques existantes continuent de soutenir largement les systèmes de
production en place, en accordant subventions et coups de pouce aux exploitations intensives
de viande et de produits laitiers, et aux grandes entreprises qui bénéficient directement de ce
système. »

La promotion de la consommation de viande par l’UE est bien malavisée, M. Hogan
Depuis sa prise de fonctions, le Commissaire à l’agriculture Phil Hogan promeut les intérêts du
secteur de l’élevage, sans tenir compte des problèmes de santé et environnementaux que pose la
surconsommation de viande, écrit Olga Kikou.
Pour chaque humain, quatre têtes de bétail
Aujourd’hui, on compte 30 milliards d’animaux d’élevage dans le monde, soit environ quatre
fois plus que d’humains, précise le rapport, ajoutant que la consommation excessive de produits
d’origine animale dans les pays riches est deux à trois fois supérieure aux doses recommandées.
Cet abus généralisé se traduit d’ores et déjà par une recrudescence des troubles digestifs et
cardiovasculaires.
« Dans de nombreux pays de l’UE comme aux États-Unis, la consommation de viande est deux
fois supérieure aux valeurs recommandées pour un régime alimentaire sain », poursuit le
rapport.
« Les preuves scientifiques du lien entre notre consommation excessive de produits d’élevage,
en particulier de viande rouge et transformée, et une hausse des cas de cancer, d’obésité, de
diabète et de maladies cardiaques, ne cessent de s’accumuler », souligne l’étude.

Le lait et la viande seront les plus grands pollueurs d’ici 2050

La croissance des grandes entreprises de production laitière et de viande est incompatible avec
les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat, met en garde une nouvelle étude.
Réchauffement climatique, perte de biodiversité
L’élevage est à la fois un grand émetteur de gaz à effet de serre et un secteur qui sera durement
touché par le changement climatique. Les événements météorologiques extrêmes, les pénuries
d’eau et la circulation de parasites et maladies sont autant d’exemples des effets du climat sur
l’élevage.
À l’heure actuelle, le bétail est la première source d’émissions de méthane et de protoxyde
d’azote, et est responsable d’environ 16,5 % des émissions mondiales, selon le rapport.
Non seulement l’agriculture en général, et tout particulièrement l’élevage, a un impact
important sur le climat, mais elle affecte aussi la biodiversité.
Nourrir la population grâce à l’élevage consomme énormément de ressources, expliquent les
auteurs. Ainsi, les pâturages et la production d’aliments pour le bétail mobilise 70 à 80 % de
toutes les terres agricoles, et un quart de toutes les terres cultivées.
« Cela représente un tiers de la surface terrestre non gelée de la planète », indique le rapport.
« Nous vivons actuellement ce que les scientifiques appellent la sixième grande extinction
massive de l’histoire de la Terre. Et l’un de ses principaux facteurs sous-jacents est l’élevage,
qu’on estime responsable d’environ 60 % de la perte de biodiversité d’origine humaine sur
Terre. »
Marché alimentaire en transition
Le rapport note néanmoins que le public est de plus en plus conscient du lien entre
consommation de viande, santé et changement climatique qui entraîne un changement des
modes de consommations, en particulier chez les jeunes générations.

La baisse de la consommation de viande est une tendance de fond
Coïncidence. Au moment où les ondes sont saturées de débats sur le bien-être animal, les

Français continuent de réduire leur demande de produits carnés, révèle une étude du Crédoc.
Un article de notre partenaire, le Journal de l’Environnement.
Le marché alimentaire évolue donc très rapidement, les produits à base de plantes représentant
actuellement la catégorie d’aliments qui connaît la plus forte croissance.
« Il s’agit d’un défi pour le secteur alimentaire existant, mais d’une grande opportunité pour les
entreprises innovantes qui sont prêtes à investir dans des produits alternatifs plus propres et
plus sains », estiment les auteurs du rapport.
Malgré tout, le rythme de ce changement n’est pas assez rapide, préviennent-ils. Et la situation
est aggravée par l’absence de mesures de lutte contre les problèmes climatiques,
environnementaux et sanitaires liés à la consommation de viande, ce qu’ils jugent « choquant ».
« Au lieu d’alimenter ces tendances sociétales, les politiciens succombent à la pression des
producteurs de viande en introduisant de nouvelles mesures législatives visant à limiter la
croissance des alternatives, comme la récente interdiction en France de termes tels que ‘burger’
végétalien », regrette le rapport.

Le crâne américain : Il se désagrège ou est-il juste un peu fin ?
Par Dmitry Orlov – Le 2 novembre 2018 – Source Club Orlov

Un curieux et lourd déséquilibre s’est développé entre les trois grandes puissances
internationales – les États-Unis, la Russie et la Chine. Au fur et à mesure que ces deux
dernières se renforcent et, avec leurs voisins, s’unissent pour former un ensemble eurasien
cohésif et coopératif, la première, plongée dans un bourbier qu’elle a elle-même créée,
devient de plus en plus désespérée et commence à agir d’une manière qui est
économiquement et militairement provocatrice, voire carrément auto-destructrice. Des
sanctions aux taxes douanières en passant par les bruits de sabre, les États-Unis refusent
de s’effacer discrètement. Les réponses de la Russie et de la Chine à ces provocations ont
été mesurées et prudentes.
La confrontation entre les États-Unis et la Russie se limite principalement à la sphère militaire.
Le commerce de la Russie avec les États-Unis est minuscule. Les États-Unis produisent très
peu de produits dont la Russie a besoin et ne peuvent trouver un partenaire plus amical et plus
fiable en matière d’importation. (Il y a quelques produits américains dont la Russie n’a
certainement pas besoin mais qu’elle importe quand même, comme les logiciels Microsoft et
les films hollywoodiens, mais c’est une autre histoire). D’autre part, les États-Unis ont
absolument besoin des moteurs de fusées russes ainsi que de plusieurs produits de base
essentiels pour la technologie spatiale. C’est la raison pour laquelle les sanctions économiques
américaines à l’encontre de la Russie ont été si inefficaces, voire bénéfiques à certains égards,
forçant la Russie à remplacer les importations par une production nationale et à rechercher des
partenaires commerciaux plus amicaux.
Dans le domaine militaire, la Russie s’est efforcée d’invalider les efforts déployés par les ÉtatsUnis pour s’équiper et se positionner afin de pouvoir lancer une « première frappe nucléaire
réussie », concept manifestement erroné, car tout déclenchement d’une guerre nucléaire serait
une défaite automatique pour toutes les parties en conflit, qu’elles y soient ou non parties
prenantes. Les nouveaux missiles russes sont en cours de déploiement et, avec eux, la

destruction mutuelle assurée est à nouveau assurée, puisqu’il n’existe aucune technologie,
même au stade de la conception, pour les intercepter ou les neutraliser.
En ce qui concerne la guerre conventionnelle, les coups de mentons et la posture de l’OTAN le
long de la frontière russe peuvent sembler provocateurs, mais il s’agit en réalité d’acheminer
des fonds vers le complexe militaro-industriel, et non de préparer la guerre. Aucun des deux
camps n’est le moins du monde susceptible de lancer une invasion quelconque. Si la Russie
décide d’ajouter des territoires, comme les parties historiquement russes de l’Ukraine, elle le
fera pacifiquement, par un référendum populaire, comme elle l’a fait pour la Crimée.
La belligérance américaine contre la Russie se manifeste par d’autres moyens, tels que les
efforts visant à déstabiliser la Russie sur le plan politique, mais ceux-ci ont eux aussi échoué –
et de manière spectaculaire. D’innombrables millions en subventions et en argent cash ont été
versés aux soi-disant « libéraux » russes pour tenter d’ouvrir et d’adoucir la politique russe en
prélude à l’installation d’un régime fantoche souple, dominé par des Gorbatchev ou Eltsine,
mais en vain. Des « libéraux » semi-fossilisés apparaissent parfois encore dans les talk-shows
russes, mais seulement en tant que clowns. Ils ont le droit de débiter leurs vieilles rhétoriques
fatiguées pendant que les autres panélistes les clouent au pilori avec des œufs et des légumes
pourris, rhétoriques faites pour le plus grand plaisir de l’auditoire.
Les objectifs militaires de la Chine sont beaucoup moins ambitieux que ceux de la Russie. Oui,
elle peut lancer quelques missiles nucléaires sur les États-Unis, mais elle s’est surtout équipée
pour invalider définitivement les affirmations des États-Unis qui prétendent pouvoir étendre
leur protection à leurs alliés dans la région – Japon et Corée du Sud. Le talon d’Achille de la
Chine est la route maritime qui l’approvisionne en pétrole, c’est pourquoi elle a consacré tant
d’énergie à la sécurisation de la mer de Chine méridionale et pourquoi elle a été si désireuse de
conclure des accords d’approvisionnement à long terme avec la Russie.
La Chine est économiquement dépendante du commerce avec les États-Unis, mais elle s’est
efforcée de diversifier ses relations commerciales. Le Parti communiste étant fermement aux
commandes et l’Armée populaire de libération étant commandée directement par le Parti
communiste, la Chine sera probablement en mesure de maintenir la stabilité politique, en dépit
de difficultés extrêmes qui pourraient être infligées par l’arrêt complet des échanges
commerciaux avec les États-Unis.
La Chine possède également une sorte d’arme nucléaire économique : plus de 1000 milliards
de dollars de dettes en bons du Trésor américain. S’ils étaient vendus en masse sur le marché,
cela réduirait à néant la capacité des États-Unis à continuer de financer leurs énormes déficits
budgétaires et commerciaux, qui ne cessent de s’aggraver, détruisant ainsi leur capacité à
continuer à payer pour leur complexe militaro-industriel et sabordant leur empire tentaculaire
avec ses 1000 bases. Il est peu probable que la Chine fasse exploser cette arme d’un seul coup,
mais elle l’utilisera probablement par quelques détonations à petite échelle, afin de ramener les
États-Unis à la raison.
Ainsi, ni la Chine, ni la Russie n’ont grand-chose à craindre des États-Unis en dépit de sa
belligérance militaire et économique, qui augmente avec le désespoir de sa classe dirigeante –
ou devrais-je dire de ses propriétaires. Voyez-vous, les États-Unis ne sont pas tant un pays
qu’un country club : c’est une affaire de membres seulement, tandis que tous les autres, qu’ils

soient nés dans le pays ou invités, sont les bienvenus pour servir l’oligarchie tant qu’ils
demeurent utiles. Après cela, ils sont libres de mourir dans la rue comme des clochards.
Et l’oligarchie a toutes les raisons d’être extrêmement inquiète. Sa richesse est principalement
libellée en argent (cela peut sembler une tautologie, mais ce n’est pas le cas : argent≠richesse).
En retour, la valeur future de l’argent dépend du niveau futur de l’activité économique, qui à
son tour dépend de l’accès à l’énergie qui rend l’activité économique possible. Cette énergie
provient principalement des combustibles fossiles. Oui, il s’agit toujours de pétrole : pas de
pétrole, pas d’industrie, pas d’argent, et beaucoup d’oligarques hystériques et en colère.
Vous avez peut-être entendu dire que l’idée de Peak Oil est morte et que les États-Unis sont la
nouvelle Arabie Saoudite grâce à tout le pétrole de schiste rendu accessible par le miracle de la
fracturation hydraulique. Vous n’avez peut-être pas entendu dire que, même si la production de
schiste bitumineux a été abondante, l’industrie de la fracturation n’a jamais gagné d’argent,
qu’elle continue de s’endetter et qu’elle n’est qu’à quelques hausses de taux d’intérêt de faire
faillite. De plus, vous n’avez peut-être pas entendu dire que les puits de pétrole de schiste
s’épuisent de plus en plus rapidement, la production mensuelle des puits existants diminuant de
plus d’un demi-million de barils par jour malgrés l’augmentation de la production totale à
environ dix millions de barils par jour. [Il faut forer des nouveaux puits en permanence et donc
brûler du capital, NdT].
Enfin, considérez que le pétrole issu des schistes bitumineux est un pétrole léger qui ne sert
qu’à fabriquer de l’essence et quelques autres produits pétrochimiques. Il n’est pas utile pour
fabriquer les types de carburant les plus essentiels du point de vue industriel : le carburéacteur,
le diesel, le carburant marin, et pour les fabriquer, les États-Unis doivent encore importer de
grandes quantités de pétrole. Bref, le pétrole de schiste n’est pas un avenir prometteur pour
l’industrie américaine. Comme l’a dit Art Berman, analyste chevronné de l’industrie pétrolière,
« Le pétrole de schiste est un sujet mort pour l’industrie pétrolière. »
Quelques pays disposent encore de très importantes réserves de pétrole, dont la Russie. C’est le
plus grand exportateur d’énergie au monde et elle continue d’accroître ses réserves de pétrole
en explorant de nouvelles parties de son vaste domaine. L’avenir énergétique de la Russie est
assuré. Elle dispose des réserves nécessaires pour continuer à produire et à exporter des
hydrocarbures pendant encore quelques décennies. D’ici là, pour se sevrer des combustibles
fossiles, elle devra commencer à construire une douzaine de centrales nucléaires par an. Ce ne
sera pas un problème : Rosatom construit actuellement trois usines en Russie, une mini-centrale
flottante de 70 MW, ainsi que des usines en construction ou en projet en Turquie, au Belarus, en
Iran, en Égypte, en Inde, en Hongrie, au Bangladesh, en Chine et en Finlande. La Russie
possède la maîtrise du cycle du combustible nucléaire et traite environ la moitié du combustible
nucléaire dans le monde. Elle dispose de réserves d’uranium suffisantes pour durer quelques
siècles. Ensuite, il faudra trouver comment construire des usines capables de brûler du
plutonium en toute sécurité (ce qui n’est pas une mince affaire, mais il leur reste encore
quelques siècles pour y parvenir).
Dans l’intervalle, la Russie préférera de loin acheminer son pétrole et son gaz vers la Chine, qui
est proche et amicale, plutôt que vers les États-Unis, qui sont éloignés et hostiles. Une fois la
fête du schiste terminée, les États-Unis vont une fois de plus devenir affamés d’importations
d’énergie, mais sans personne vers qui se tourner. Si ce pays semble désespéré et agit de façon

dangereuse maintenant, attendez vous qu’il le soit encore plus face à la fois à une pénurie
d’argent et à une pénurie d’énergie !
Pour l’instant, les États-Unis peuvent se sentir désespérés, mais au moins ils ne sont pas
suicidaires. Certains généraux américains ont déclaré publiquement qu’ils désobéiraient à des
ordres illégaux, comme celui de lancer une frappe nucléaire préventive. C’est absurde, bien sûr,
parce qu’ils n’ont désobéi à aucun des ordres illégaux précédents, commettant une multitude de
crimes de guerre en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie et ailleurs. Si un nouveau tribunal
de Nuremberg avait lieu aujourd’hui, beaucoup d’entre eux finiraient par se balancer au bout
d’une corde. Ce qu’ils veulent dire, c’est qu’ils ne feront rien qui puisse les tuer en retour,
comme une attaque nucléaire contre un adversaire ayant l’arme nucléaire. Si on retient le
meilleur, c’est bien qu’ils ne soient pas suicidaires. Mais le resteront-ils si les États-Unis
s’effondrent dans le chaos et la guerre civile ?
Mais que devraient faire la Chine et la Russie pour maîtriser les États-Unis avant qu’il ne soit
trop tard ? Lorsqu’elles se tournent vers les États-Unis, elles voient un pays qui abrite, de façon
permanente ou temporaire, des millions de leurs propres compatriotes, dont beaucoup gagnent
des sommes importantes au service de l’oligarchie et de leurs corporations ou simplement
gagnent bien leur vie. La Chine ne voit aucune raison de leur faire du mal, comme à qui que ce
soit d’autre, en arrachant le tapis sous les pieds de l’économie américaine ; la Russie ne voit
aucune raison de les mettre en danger en augmentant les chances d’une confrontation militaire.
Il y a une dimension morale à tout cela. Il est évident que les États-Unis sont en train de perdre.
Son élite dirigeante et les oligarques qui la soutiennent doivent être maîtrisés avant qu’ils ne
causent des dommages indicibles, et le pays doit être contraint d’accepter un changement de
cap dramatique : réduire sa dimension militaire, rapatrier toutes ses troupes, mettre son
économie en mode survie et concentrer tous ses efforts sur le remboursement des dettes
internationales. Mais le principe du « d’abord éviter les dégâts collatéraux » s’applique
toujours à ceux qui souhaitent réformer les États-Unis de l’extérieur.
Le recours à une certaine doctrine juridique peut être utile ici. Dans les affaires délictuelles, et
dans certaines affaires pénales dans certaines juridictions, une distinction est faite entre deux
catégories assez macabres de plaignants : « crâne fin » et « crâne en miettes ». Un plaignant à
crâne mince, à moins d’être frappé à la tête, devrait être en mesure de mener une vie longue et
relativement saine, tandis que la vie d’un plaignant au crâne en miettes sera forcément
écourtée, indépendamment d’un coup reçu. Dans le cas du patient au crâne mince, l’accusé
assume l’entière responsabilité de la perte de sa vie, même s’il n’était pas au courant de la
présence du crâne mince du plaignant. Dans le cas d’un personne au crâne en miettes, la
responsabilité ne porte que sur la différence entre le résultat de l’action de l’accusé et celui de
l’état préexistant du plaignant. Il peut y avoir d’autres considérations, comme le risque de
préjudice que l’accusé a pu causer au plaignant ou à la société, qui peuvent réduire davantage la
responsabilité de l’accusé.
Les États-Unis sont-ils un plaignant à crâne mince qui pourrait continuer à vivre pendant une
période indéterminée tant que d’autres nations n’interfèrent pas avec ses efforts de plus en plus
désespérés et futiles pour maintenir son statut de superpuissance mondiale en voie de
disparition rapide ? Ou s’agit-il d’un patient dont le crâne est en miette et succombera
inévitablement à ces conditions préexistantes (épuisement des combustibles fossiles,

endettement fugitif, système militaire surdimensionné, abus et négligence sociaux,
dégénérescence culturelle, corruption politique et financière systémique…), quelles que soient
les actions d’un quelconque tiers, mais dans l’intervalle, peut-il représenter un danger suffisant
pour justifier une action contre lui ?
Comme Poutine l’a dit récemment, si les États-Unis attaquent la Russie, « Nous irons au ciel,
et ils mourront simplement comme des chiens… parce qu’ils n’auront aucune chance de se
repentir. » C’est clair comme de l’eau de roche et inattaquable d’un point de vue moral. Mais
est-ce suffisant ? Serait-il moral pour la Russie et la Chine de rester les bras croisés alors que
les États-Unis se déchirent de l’intérieur tout en s’en prenant au monde de manière imprévisible
et de plus en plus dangereuse ? On dirait qu’il y a un travail à faire, pendant que le ciel peut
encore attendre.
***

Aux Etats-Unis, une marée noire s’écoule depuis 2004
dans l’indifférence totale
Par Jennifer Matas | Publié le 05.11.2018

Les fuites de pétrole sont telles qu’elles sont en passe de représenter la pire marée noire de
l’histoire des Etats-Unis. Récit d’une tragédie environnementale à la limite de la fiction.
Tout le monde a déjà entendu parler de Deepwater Horizon, cette plateforme pétrolière qui a
explosé dans le golfe du Mexique le 20 avril 2010. L’incident avait provoqué la pire marée
noire de l’histoire des Etats-Unis avec le déversement de 507 millions de litres de pétrole dans
la mer et causé la mort d’onze personnes. Un triste record qui pourrait être battu par une autre
marée noire qui s’écoule… depuis quatorze ans.
Entre 250 et 700 barils par jour
L’incident remonte à 2004, lorsque l’ouragan Ivan a endommagé une plateforme pétrolière
du golfe du Mexique exploitée par Taylor Energy, une entreprise américaine basée à la
Nouvelle-Orléans (Louisiane). Un glissement de terrain aggrave la situation en enterrant
28 têtes de forage d’où s’échappe du pétrole. Taylor Energy tente de les localiser pour les
colmater, mais n’en trouve que six. Les recherches sont interrompues par l’arrivée coup sur
coup des ouragans Katrina et Rita et les têtes de forage restantes ne seront jamais bouchées, à
l’exception de quelques puits en 2011. Depuis, les déversements de pétrole se poursuivent à
raison de 250 à 700 barils par jour. Soit entre 41 000 et 114 000 litres quotidiennement.
Une marée noire silencieuse
Pourquoi personne n’a réagi plus tôt ? Et bien tout simplement parce qu’il semblerait que ni les
gardes-côtes, ni le gouvernement américain et encore moins la compagnie pétrolière n’aient
communiqué là-dessus. Ce n’est qu’en 2010, soit six ans après le drame, que le public
découvre la « marée noire de Taylor » grâce à des activistes locaux de la Louisiana
Environmental Action Network (LEAN) qui ont repéré des nappes de pétrole à la surface de
l’eau. Ils ont d’abord cru qu’il s’agissait de restes de Deepwater Horizon mais ils se sont
finalement rendu compte que la marée noire qu’ils avaient sous les yeux était différente. Dès
lors, ils ont cherché à savoir ce qu’il s’était réellement passé. Ils ont commencé à survoler la
zone pour en apprendre plus et à faire pression sur Taylor Energy, qui s’est abstenu de tout
commentaire. De son côté, le groupe de surveillance SkyTruth a collecté des données pendant
des années pour tenter d’estimer la quantité réelle de pétrole déversé depuis 2004.
Pire marée noire des Etats-Unis
Cela fait maintenant huit ans que le public sait que du pétrole s’écoule en continu dans le
golfe du Mexique. Pourtant, ce n’est que maintenant que les choses commencent à réellement
bouger. Il faut dire que jusqu’à présent, tout le monde pensait – à tort – que les déversements
étaient bien moindres. Les différentes évaluations qui pouvaient exister se basaient sur les
estimations de Taylor Energy pour affirmer que seuls 1 à 55 barils se vidaient chaque jour dans
la mer. Mais une analyse indépendante mandatée par le ministère de la Justice en septembre
2018 révèle que les vrais chiffres sont bien supérieurs et seraient plutôt compris entre 250 et
700 barils par jour. Depuis le temps, la marée noire de Taylor aurait donc dépassé celle de
Deepwater et ses 507 millions de litres avec un chiffre qui semblerait s’approcher des
696 millions de litres.

La question du forage offshore
De son côté, Taylor Energy conteste ces chiffres et assure n’être responsable d’aucune fuite. La
société, rachetée en 2008 par des sud-coréens, est même en procès avec les Etats-Unis. Elle
réclame le remboursement de 400 millions de dollars bloqués sur un compte pour payer le
nettoyage de cette marée noire. En tout cas, cette histoire remet sur le devant de la scène la
question du forage pétrolier en mer au pays de l’Oncle Sam. En janvier 2018,
l’administration Trump publiait un plan quinquennal pour développer cette pratique le long des
côtes américaines, à l’exception de la Floride. Cette annonce avait déclenché de vives réactions
dans les milieux écologistes.
[IDIOTLOGIE TOTALE]

400 personnalités québécoises lancent un «Pacte» pour
lutter contre les changements climatiques
Alexandre Shields 8 novembre 2018

[NYOUZ2DÉS : texte 100% idiotlogique : il n'y a absolument rien de concret dans
ce texte, sinon on pourrait dénoncer ces fausses solutions qui ne fonctionnent pas
du tout. Nous sommes tous pour la vertu. Et journaliste complètement nul : je ne
vois aucune questions pertinentes dans ce texte. Il est évident que Alexandre
Shields ne connaît rien dans ce domaine.]

Le Devoir «Je suis arrière-grand-mère de cinq petites filles, et je n’ai pas le droit de ne pas faire
quelque chose pour que leurs enfants puissent respirer l’air et boire de l’eau», a indiqué Janette
Bertrand. Photo: Jacques Nadeau
• Ils disent vouloir sortir du cynisme et du désespoir que peut susciter le naufrage

climatique annoncé par la science. Près de 400 personnalités publiques, artistes et
scientifiques du Québec ont lancé mercredi le « Pacte pour la transition », une initiative
pour inciter les citoyens à réduire leur empreinte environnementale et pour presser les
gouvernements à agir de façon ambitieuse contre les changements climatiques.
« L’urgence de la situation exige une mobilisation sans précédent et de vigoureuses actions
collectives pour protéger le monde dans lequel nous vivons, l’eau, l’air, les sols qui nous
nourrissent, nous et nos enfants. La science nous dit aussi qu’il est technologiquement,
humainement et économiquement possible de limiter le réchauffement de la planète. La
solution passe par la volonté politique. Nous voulons passer de la parole aux actes », peut-on
lire dans ce document, lancé mercredi au Théâtre du Nouveau Monde, à Montréal.
En plus de souligner le besoin de dépasser les « divergences politiques », les quelque 400
personnalités qui avaient signé ce « Pacte » avant son lancement officiel affirment que « le
Québec de demain passe par une transition écologique de notre économie, notamment par une
transition énergétique juste qui fera un meilleur usage de notre savoir-faire, de nos ressources
communes et de nos énergies renouvelables ».
Parmi les signataires, on retrouve notamment Guy Laliberté, Yvon Deschamps, Marc Labrèche,
Robert Lepage, Pénélope McQuade, Guy A Lepage, Hubert Reeves, Louis-Jean Cormier,
Xavier Dolan, Monique Giroux, Paule Baillargeon, Richard Séguin, Carole Laure, François
Pérusse, Jean Lemire, Anne-Élisabeth Bossé, Vincent Vallières, Denys Arcand, Geneviève
Borne, Mario Pelchat, André Robitaille, France Castel, Jean-Michel Anctil, Fabien Cloutier,
Luc Langevin, Diane Dufresne et Daniel Bélanger.
Je suis convaincu que les enjeux environnementaux préoccupent une majorité de
Québécois

— Dominic Champagne
« De Laure Waridel à Guy Laliberté, disons qu’on ratisse déjà très large. Il y a clairement un
besoin de passer de la parole aux actes. Je sens aussi que le sentiment d’urgence est plus
largement partagé et je suis convaincu que les enjeux environnementaux préoccupent une
majorité de Québécois », souligne le metteur en scène Dominic Champagne, instigateur de
cette initiative, en entrevue au Devoir.
« Je suis arrière-grand-mère de cinq petites filles, et je n’ai pas le droit de ne pas faire quelque
chose pour que leurs enfants puissent respirer l’air et boire de l’eau. Je crois qu’il faut faire
quelque chose, je crois que c’est urgent, et je vais le faire », laisse tomber Janette Bertrand,
présente au lancement mercredi.
« Nous sommes tous dans la contradiction, comme moi, qui fait de la publicité pour des
voitures. Mais on peut aussi tous poser des gestes concrets pour envoyer un message clair aux
décideurs politiques et aux grandes entreprises », explique pour sa part l’acteur Guillaume
Lemay-Thivierge.
« S’il existe un enjeu qui peut rassembler les gens, c’est bien celui de l’environnement. On ne
parle pas de séparatisme, de langue ou de religion. On parle d’une planète dont nous sommes
tous citoyens. Et personne ne veut détruire l’environnement. Je ne vois donc pas pourquoi on
ne parviendrait pas à se rassembler autour des questions environnementales », ajoute l’actrice
et dramaturge Christine Beaulieu.
Un engagement
Les gens qui ont signé et qui signeront le document s’engagent formellement à agir pour
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) en posant des gestes concrets, précise
M. Champagne, qui dit espérer atteindre « un million de signatures ». Les signataires doivent
donc tenter de réduire leur consommation de pétrole « partout où c’est possible », en réduisant
l’utilisation de la voiture, notamment en favorisant le covoiturage, le transport collectif et le
transport actif.
Au Québec, selon les plus récentes données disponibles sur les émissions de GES, le secteur
des transports compte à lui seul pour plus de 40 % du bilan de la province. Selon le bilan miparcours du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, il y a d’ailleurs
« urgence d’agir » dans les transports pour espérer atteindre les objectifs de réduction de
GES du plan climatique gouvernemental.
Les citoyens qui signent le « Pacte pour la transition » s’engagent en outre, entre autres, à
« amorcer une démarche sérieuse » de désinvestissement de leurs épargnes « du secteur des
énergies fossiles », à réduire leur « production de déchets », leur « consommation de
plastique » et leur consommation de viande.
« Tout le monde peut faire son effort, à la hauteur de ses moyens. Et on ne veut pas seulement
pointer du doigt le gouvernement. Il y a aussi une responsabilité individuelle. On se demande
donc : qu’est-ce qu’on peut faire dès maintenant, tout en appelant à de grandes transformations
dans notre société ? On peut réduire, par exemple, notre consommation de viande. Et on peut
choisir de faire du covoiturage. Donc, posons des gestes », explique Dominic Champagne.

« Il ne s’agit pas de se poser en purs et durs. Il ne s’agit pas de faire la morale. Il s’agit de dire
que nous avons un virage à prendre et que nous devons le prendre. Et nous allons faire des
gestes individuels pour réduire notre empreinte environnementale », ajoute-t-il aux artistes et
personnalités réunis à son initiative.
Volonté politique
Il précise que ces gestes, aussi louables soient-ils, ne seront pas suffisants pour éviter les pires
effets des bouleversements du climat planétaire. « Il faut aussi des politiques publiques qui
soient à la hauteur des exigences de cette crise, mais également du potentiel du Québec »,
insiste celui qui dit vouloir se consacrer pleinement à ce nouveau « mouvement », ayant même
renoncé à certains projets professionnels importants.
Le document publié mercredi appelle donc les élus à Québec et à Ottawa à mettre en oeuvre
des politiques et des lois qui s’inscrivent dans « le respect de nos engagements climatiques », à
adopter un « plan » qui permette d’atteindre les objectifs de réduction de GES, mais surtout à
respecter les cibles de l’Accord de Paris sur le climat.
Pour espérer respecter cette entente climatique signée en 2015 par 195 États, il faudrait réduire
les émissions de GES de 40 à 70 % d’ici 2050 (et les faire disparaître en 2100) pour espérer
rester sous un réchauffement de 2 °C, et les baisser de 70 à 95 % pour rester sous un
réchauffement de 1,5 °C, selon le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du
climat (GIEC).
Appel à la CAQ
Or, un tel objectif ne pourra être atteint au Québec que si toutes les décisions gouvernementales
sont prises à la lumière d’un véritable « test climat ». « Il faut que les directives du bureau du
premier ministre envoyées à l’ensemble des ministères tiennent compte des enjeux de la
transition énergétique. Ça me semble être le gros bon sens, et je crois que François Legault peut
comprendre le gros bon sens », fait valoir Dominic Champagne.
Le document plaide directement pour la fin de toute exploration pétrolière et gazière sur le
territoire québécois, pour une refonte de nos politiques d’aménagement du territoire et pour une
meilleure protection des écosystèmes naturels de la province, notamment les forêts.
« François Legault a admis qu’il avait du travail à faire en matière d’environnement. Il semble
avoir entendu le message, mais nous allons nourrir le message, parce que le gouvernement de la
Coalition avenir Québec (CAQ) a le pouvoir d’agir pour les quatre prochaines années. Il faut
donc utiliser cette fenêtre d’opportunité. Avec la force du nombre, nous sommes persuadés
qu’ensemble, nous pouvons renverser la vapeur, pour la suite du monde. »
En fin de journée mercredi, près de 14 000 personnes avaient déjà signé le « Pacte » disponible
en ligne.
En réponse au lancement de cette initiative, la nouvelle ministre de l’Environnement du
Québec, MarieChantal Chassé s’est dite à l’écoute des citoyens. «La ministre entend et partage
les inquiétudes de la population relativement aux enjeux découlant des changements
climatiques. Nous voulons toutefois nous assurer que les gestes posés sont les bons et que les
sommes consacrées à la lutte aux changements climatiques sont dépensées de façon à atteindre
les cibles de réduction de GES de la façon plus efficace possible», a affirmé son attachée de

presse, Marie-Julie Couturier, par courriel.
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Les élections, un rituel creux
Rédigé le 9 novembre 2018 par Bill Bonner

Les électeurs ont donc parlé. La Chambre des représentants américaine est passée aux mains
des démocrates — le début d’une nouvelle série d’audiences interminables, conçues pour
distraire les électeurs des vols qui se produisent en coulisses… et du désastre qu’ils annoncent.
Là, loin du feu des projecteurs, les démocrates et les républicains, les gauchistes et les
trumpistes, se répartiront les biens mal acquis grâce aux élections.

Nous reviendrons dans un instant à ce sujet. D’abord, quelques nouvelles d’Irlande, où nous
nous trouvons depuis lundi.
Il y a de la pluie et quelques bourrasques… mais c’est un très bel automne sur l’Ile d’émeraude.
L’herbe est verte. Et les arbres sont particulièrement colorés cette année, peut-être parce qu’ils
n’ont guère eu d’eau en début de saison.

Un langage pour initiés
Sur le site des travaux, où nous rénovons un ancien presbytère, nous avons trouvé un homme
fluet, doté de somptueux favoris, aux commandes d’une pelleteuse. Nous nous sommes
présentés :
« Bonjour, je suis Bill Bonner… le propriétaire ».
« Ergist nooum charbit ».
« Ah… oui… belle journée ».
« “Glaff chit gllobian gaffba ».
« Oui… eh bien… je suis ravi que vous soyez là. Nous avons beaucoup de travail à faire, pour
nettoyer les champs et ainsi de suite »…
« Buhljj mpstra guelpq ».
« Merci… oui… à bientôt ».
Plus tard, nous nous sommes tournés vers notre bras droit, Ronan, pour quelques explications.
« Je n’ai pas compris un seul mot. Il ne parle que le gaélique ? »
Il y a une région gaélophone non loin. Nous supposions que l’homme venait de là.
« Non, c’est Paddy O’Rourke. Il parle anglais, mais ça ressemble à du gaélique. Un peu.
J’aurais dû vous prévenir. Il faut vivre ici 20 ans avant de comprendre Paddy ».
« Je ne sais pas s’il me reste autant de temps »…
Des rituels creux
Quoi qu’il en soit…
Les élections sont l’un des grands rituels creux de la vie moderne. Elles permettent à l’individu
moyen de redresser fièrement le menton, pensant que c’est lui — et non les initiés — qui a
toujours le dernier mot.
Lorsqu’on parle à une personne « moyenne », on trouve généralement quelqu’un de
parfaitement agréable, dont les affaires sont plus ou moins en ordre.
Il s’entend (généralement) bien avec les autres, évite les accidents de la route et conduit sa vie
personnelle avec des compétences raisonnables et des objectifs plausibles.
En revanche, il est complètement incapable de maîtriser les nombreux détails et nuances de la

vie publique au XXIème siècle.
Parlez-lui des déficits commerciaux… des taux négatifs… ou des terroristes : il perd
immédiatement ses repères et se raccroche aux clichés et slogans électoraux.
« Nous devons protéger ce en quoi nous croyons »… « Mieux vaut les combattre là-bas
qu’ici »… « L’économie se porte plutôt bien, ils doivent savoir ce qu’ils font »…
Ses réponses relèvent plus des sentiments que des idées… des préjugés que de la réflexion… et
des désirs que des principes. Surtout, elles démontrent un gigantesque manque de cynisme.
C’est bien ainsi que cela devrait être. Les gens ont mieux à faire que réfléchir à des questions
publiques abstraites… et l’on ne va pas loin, dans sa vie privée, en étant cynique.
Pourtant, si le cynisme entrave les affaires privées, il est essentiel pour les affaires publiques.
Eh, hélas, le citoyen moyen est mal équipé en la matière.
Aimez-vous les Américains ?
En étudiant les primates, les chercheurs ont conclu que « l’intelligence sociale » (qui se loge
peut-être dans le lobe frontal) est liée à la taille du groupe. Apparemment, il faut beaucoup
d’énergie cérébrale pour gérer les relations humaines.
L’homme de Neandertal vivait dans des groupes composés de 20 à 50 personnes seulement.
Les chimpanzés peuvent gérer des groupes légèrement plus nombreux. Et les humains sont
adaptés à des groupes de 150 à 200 personnes. Généralement, plus le primate est intelligent,
plus la taille du groupe est élevée.
Quelle chance ont ces animaux de comprendre des groupes de 300 millions ? Il leur faudrait
bien plus de cynisme — et un cerveau de la taille d’un vaisseau spatial.
Les questions publiques sont déroutantes, ambiguës et idiotes — même pour les experts. On ne
peut pas attendre d’un chauffeur routier qu’il ait un point de vue cohérent ou très développé à
leur sujet.
Un récent éditorial du Wall Street Journal, signé par David Gelernter, professeur à Yale, était
complètement à côté de la plaque. Si vous n’aimez pas Donald Trump, avançait-il, c’est que
vous n’aimez pas l’Amérique ou les Américains :
« Est-il possible de détester Donald Trump mais pas l’Américain moyen ? […] Je vois souvent
chez la gauche une haine ouverte, inconditionnelle, dont la personne — que Dieu lui pardonne
— est fière. C’est décourageant, et même dégoûtant. Et cela signifie, à mon avis, qu’une
personne qui hait Trump hait réellement l’Américain moyen — homme ou femme, noir ou
blanc. Souvent, il déteste les Etats-Unis aussi ».
En ce qui nous concerne, nous avons un point de vue différent. Nous aimons les chauffeurs
routiers, les boulangers et les conducteurs d’engins. Nous aimons aussi les Etats-Unis. Quant à
leur président, nous ne l’avons jamais rencontré.
Mais ce n’est pas parce que nous aimons quelqu’un que nous voulons qu’il nous dicte notre
conduite. Et ce n’est pas parce que vous avez fait voter 150 millions de ces individus moyens
que leur choix vaudra mieux qu’un simple tirage au sort.

Ce sera probablement pire. Parce que — même si la personne moyenne est un être humain
raisonnable… elle n’est jamais entièrement bonne ou entièrement mauvaise, mais toujours
soumise à influence.
Et un démagogue habile — un M. Je-Sais-Tout plein d’assurance, avec une solution simple
pour chaque problème — sera toujours plus doué pour agiter les foules qu’un penseur humble
et honnête.
Vous avez là deux des plus grandes fraudes du système. Nous sommes tous censés être égaux.
Mais certains — en utilisant le processus politique pour leurs propres desseins — peuvent dire
au reste d’entre nous comment gérer nos vies.
Qui plus est, le processus de sélection fera quasi-toujours émerger les pires — et non les
meilleurs — candidats.
Si bien que nous nous retrouvons à être dirigés par les plus grands crétins.

Élections : comme toujours, le peuple perd
Rédigé le 8 novembre 2018 par Bill Bonner

Tandis que les gens veulent plus de sécurité, la liberté régresse. Le système de la «note de
crédit social», trouvaille chinoise, s’exportera facilement.
C’est le Deep State qui prend des décisions politiques, quoi qu’en pensent les gens.
Bush, Obama, Trump — d’après vous, est-ce que l’un d’entre eux a réellement défié le Deep
State ? Ont-ils réduit le budget de l’État ? Ont-ils rapatrié les soldats déployés à l’étranger ?
Non ? C’est bien ce que nous pensions.
Quels que soient les résultats, quelle que soit l’élection, le programme reste le même : plus
d’argent, de pouvoir et de statut pour les initiés ; moins pour vous. Cela continuera jusqu’à ce
que le système s’effondre.
Et l’effondrement, d’après nous, n’est pas pour demain. Parce qu’à présent, grâce aux dernières
innovations technologiques, les élites ont une nouvelle arme : le contrôle numérique.
Rappelez-vous ce que nous disions hier :
« Il y a deux forces opposées dans la vie publique : la coopération et la violence. La première
domine le secteur privé et nos relations personnelles. Pour s’en sortir, il faut s’entendre. En
matière de mariage, d’emploi et de commerce, nous recherchons les accords gagnant-gagnant
— sinon, personne ne voudra faire affaire avec nous.

La violence, en revanche, est réservée aux escrocs, aux psychopathes et aux gouvernements.
On peut y ajouter tous les mythes enchanteurs que l’on veut, en fin de compte, le gouvernement
utilise un gros bâton pour obtenir ce qu’il veut ».
Combinez cela à une autre observation datant d’hier…
« Aucune innovation n’a jamais été développée qui n’ait pas été exploitée tôt ou tard par le
Deep State. La révolution des technologies de l’information et du Big Data n’est pas différente.
Elle s’est révélée être un ratage économique, n’augmentant ni le taux de croissance du PIB ni
les revenus. A présent, parce qu’elle réduit le coût de contrôler les gens, elle est une menace
pour la liberté ».
Sottises électroniques
La Révolution de l’information — avec l’introduction d’Internet et la prolifération des PC —
était censée inaugurer une nouvelle ère de croissance économique.
Mais elle n’a rien fait ou presque pour augmenter la croissance du PIB, des salaires ou de la
productivité. Elle sert surtout à perdre du temps… la personne moyenne passant désormais cinq
heures par jour à regarder son téléphone — la moitié sur les réseaux sociaux — parfaitement
vides de sens.
Cela ne signifie pas pour autant que ce ne sera pas un outil utile pour les autorités. Au
contraire… En Chine, ils s’en servent déjà pour assommer les gens, combinant les ressources
du Big Data avec les tactiques d’État policier du parti communiste. Et ça fonctionne.
Le système de la note de « crédit social » n’en est qu’à ses balbutiements. Les gens qui n’ont
pas de bonnes notes — parce qu’ils ont été pris en train de traverser hors des clous, qu’ils sont
en retard sur leurs versements, qu’ils postent de « mauvaises choses » sur Internet, qu’ils ont
des pensées négatives sur l’économie, etc. — peuvent se voir refuser l’accès aux trains ou aux
avions. On peut leur refuser une carte de crédit ou un prêt (ou bien les forcer à payer des taux
plus élevés). Leurs enfants n’accéderont pas aux meilleures écoles — quant à eux, ils ne seront
peut-être pas autorisés à postuler aux meilleurs emplois.
Dans les cas les plus extrêmes, comme celui du milliardaire qui a publié notre propre livre
Family Fortunes en Chine, une personne peut être entièrement effacée de la société… sans
accès à l’argent, aux moyens de communication et au voyage.
On pourrait penser que le citoyen chinois ordinaire se battrait… résisterait contre cette sorte de
contrôle totalitaire (n’en ont-ils pas assez de ce genre de choses ?).
Pas du tout. Il y a certes des poches de résistance, mais les journaux nous disent qu’en majorité,
les Chinois apprécient (c’est du moins ce qu’ils disent aux journalistes). Ils disent qu’ils sont
ravis de se sentir plus en sécurité ; les « méchants » sont exclus de toute interaction sociale.
L’Europe et les États-Unis prennent le même chemin
La même chose est en train de se passer en Europe et aux États-Unis.
En France, par exemple, la vitesse sur les routes nationales est désormais limitée à 80 km/h,
même si l’on pourrait facilement conduire à 100 km/h en tout sécurité. Les gendarmes peuvent

facilement repérer les excès de vitesse. Et si vous perdez trop de points… c’est votre permis de
conduire qui saute.
Les Français acceptent cela parce qu' »ils se sentent plus en sécurité », ou que cela « réduit les
émissions de CO2 ».
Les Américains ne font pas exception.
Depuis 15 ans, ils font la queue dans les aéroports, enlevant leur ceinture et leurs chaussures et
plaçant leurs médicaments, crèmes et lotions là où les vigiles peuvent les voir.
Chacun de ces millions de voyageurs sait qu’il n’a pas l’intention de faire exploser un avion —
surtout s’il est lui-même à bord ! –, mais il joue la comédie quand même. Là encore, il se sent
« plus en sécurité », selon les autorités.
Et à New York, les premières traces de note de crédit social sont peut-être en train de faire leur
apparition…
De CBS :
« Deux législateurs de New York travaillent à élaborer une loi proposant la vérification des
réseaux sociaux avant l’achat d’une arme à feu. La proposition d’Eric Adams, président de la
municipalité de Brooklyn, et Kevin Palmer, sénateur, permettrait aux autorités de contrôler
trois ans d’historique sur les réseaux sociaux et une année de recherches Internet pour toute
personne souhaitant acheter une arme à feu ».
Les gens abandonnent volontiers leur liberté s’ils ont l’impression d’être plus en sécurité…
surtout s’ils pensent que cela aidera aussi à faire baisser les mensualités de remboursement de
leur crédit. Les Européens et les Américains ne font pas exception… et la Chine montre au
monde comment faire.
Agence France-Presse:
« Les gouvernements du monde entier accélèrent leur utilisation d’outils en ligne, s’inspirant
dans de nombreux cas du modèle chinois, pour étouffer la dissidence et resserrer leur
mainmise sur le pouvoir, selon l’étude d’un organisme de défense des droits de l’homme.
L’étude annuelle de Freedom House, portant sur 65 pays, a découvert que la liberté mondiale
sur Internet a décliné pour la huitième année consécutive en 2018, sur fond d’augmentation de
ce que le groupe appelle ‘l’autoritarisme numérique’.
Le rapport Freedom on the Net 2018 a découvert que la propagande et la désinformation en
ligne ont de plus en plus ’empoisonné’ l’espace numérique, tandis que la collecte de données
personnelles empiète sur la vie privée.
‘Les démocraties luttent, dans cette ère numérique, tandis que la Chine exporte son modèle de
censure et de surveillance pour contrôler l’information tant dans ses frontières qu’à
l’extérieur’, déclare Michael Abramowitz, président de Freedom House. […]
Le rapport dénombre 17 gouvernements ayant approuvé ou proposé des lois pour restreindre
les médias en ligne au nom de la lutte contre les ‘fake news’, tandis que 18 pays ont augmenté
la surveillance ou réduit le chiffrage des données pour mieux surveiller leurs citoyens ».
La «note de crédit social» sera sans le moindre doute une exportation chinoise extrêmement

populaire…

« Élections aux USA… Cela change quoi ? »
par Charles Sannat | 8 Nov 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Ouh la la la, Trump, il est méchant.
Hoooooo, la belle bleue… la vague démocrate.
En fait de vague, et de déferlement, ce fut une vaguelette, à peine une houle comme le disent
les médias américains pas franchement « trumpophiles ».
D’ailleurs, je ne résiste pas à l’envie de vous citer ce passage d’un article de
Huffingtonpost.fr… média très éloigné d’accusation de trumpophilie aggravée !!
« Les démocrates sont groggy aujourd’hui : le sénat leur a échappé et l’avance de Donald
Trump a grandement augmenté. Pire, il dispose désormais d’une légitimité politique puisque
ces élus républicains sont totalement acquis à leur président. La prise de la Chambre des
représentants sera une bien maigre consolation alors qu’un tsunami bleu (la couleur des
démocrates) était annoncé voici encore trois mois par le leader des sénateurs du parti de l’âne,
Chuck Schumer. Même l’élection des gouverneurs n’est pas plus satisfaisante, car, en dépit de
quelques prises locales, il n’y a pas non plus eu de véritable poussée anti-Trump, comme les
opposants l’avaient espérée. Il y a même de vraies défaites comme celle d’Andrew Gillum en
Floride ou de Stacey Abrams en Georgie. Il faut donc se rendre à l’évidence : le président sort
vainqueur de la dramatisation qu’il a lui-même encouragée, de ce référendum sur lequel les
deux camps ont basé leur campagne »…
Alors là, je suis impressionné par un tel aveu !
Bon, les raisons de la non-défaite de Trump, tout le monde les connaît. Il fait une politique
populiste, donc forcément, cela plaît au peuple, et comme c’est le peuple qui vote, eh bien
Trump n’est pas renvoyé dans ses pénates.
Cela surprend nos « zobservateurs », pourtant c’est assez simple à comprendre. Une politique
bonne pour les gens ne l’est pas forcément pour les grandes multinationales et la caste
mondialiste qui dirige.
Quand on regarde les titres de la presse, prouver la défaite de Trump ne semble pas évident.
Alors Trump a-t-il gagné ?
Non. Pas franchement non plus. Disons qu’il n’a pas perdu, et que les démocrates n’ont pas
gagné.
Trump ne sera pas renversé et sans gagner le Sénat, les démocrates perdent leur espoir de virer
Trump en cours de mandat.
De surcroît, Trump prend une belle option pour les présidentielles qui auront lieu dans deux

ans.
La vraie question est… la guerre commerciale va-t-elle se poursuivre ?
Voilà la vraie question que l’on devrait tous se poser aujourd’hui.
Trump va-t-il pouvoir poursuivre sa politique ?
Globalement, il va pouvoir poursuivre sa déglobalisation… car Trump a le Sénat et aussi la
Cour suprême, ce qui n’est pas rien dans la répartition des pouvoirs.
Les démocrates ne peuvent pas rester totalement sourds à la volonté de remettre l’America First
au centre du jeu politique.
La raison est simple : si les démocrates sont accusés de ne pas être assez patriotes, ils risquent
de se faire balayer aux prochaines élections.
Trump va donc poursuivre sa démondialisation avec une relative complicité tacite des
démocrates, qui n’y sont pas aussi opposés que cela en tout cas dans une certaine mesure, ce
qui n’est pas le cas sur les aspects migratoires par exemple où ils en font une ligne de césure
politique très claire.
Alors, oui, dans l’épaisseur du trait, Trump va pouvoir poursuivre sa politique de
démondialisation.
Il ne devrait pas non plus l’accélérer, et les démocrates auront tout loisir de lui mettre en travers
tout un tas de commissions d’enquête.
Le combat de titan va se poursuivre et rien n’est réglé.
Si les marchés veulent voir dans cette élection un résultat rassurant, ils risquent de rapidement
déchanter.
D’ailleurs, beaucoup se mentent aussi…
Trump va devoir faire des compromis !!
J’adore ce titre.
Cela revient à dire que l’on n’a rien compris à la psychologie de Trump.
Faut être un Holland(ouille) pour se vendre comme un président normal. Personne ne veut d’un
président « normal » !
Trump ne fait pas de compromis ! Jamais.
Trump fait des « deals ».
Il cherche des accords, il déploie des stratégies de négociation, de bluff, de puissance, de
mensonge s’il le faut et même de manipulation si c’est nécessaire… Il pousse l’autre à un «
deal » le moins mauvais pour la partie adverse… Cela n’a rien à voir avec un compromis.
Trump a une mission.
Remettre les États-Unis sur les rails en faisant dérailler la Chine. Il ira au bout du combat et les

démocrates n’ont pas gagné les moyens de l’en empêcher.
Pour nous, il va pouvoir pousser les partis dits populistes et nationalistes partout en Europe.
L’Europe qu’il va falloir continuer à humilier.
Et Macron, il en pense quoi de la défaite de Trump ? Hahahahaha…
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !
Italie, un indicateur économique inquiétant
Le PMI italien en chute libre, et ce n’est pas une bonne nouvelle pour les Italiens.
Après, il faut savoir aussi que le PMI est l’indice des directeurs des achats. Or, cette catégorie
peut sentir la situation beaucoup plus mal en ayant un prisme idéologique et politique fort dans
leur analyse de la situation.
L’indice PMI se concentre sur l’avis de gens avant tout mondialistes ou vivant de la
mondialisation. Il est évident que ceux qui sont souverainistes ou nationalistes les inquiètent
fortement.
Les prochains mois nous diront si cette chute du PMI italien a une réelle matérialisation dans
l’économie de l’Italie, ou si cela suit de surcroît un mouvement général.

Charles SANNAT

Dictature 2.0. Attention, vous êtes surveillés ! L’enfer, c’est pour
bientôt
par Charles Sannat | 8 Nov 2018

C’est l’un des derniers papiers de notre camarade Sylvain Devaux du site La Robolution.
D’ailleurs, j’en profite pour vous rappeler que la Lettre confidentielle de la Robolution numéro

2 du mois d’octobre est bien en ligne dans vos accès lecteurs en haut du site Insolentiae.com
Dans cet article, le camarade commissaire politique Sylvain Devaux revient sur le nouveau
système de contrôle des masses que l’on pourrait appeler la dictature 2.0, mis en place par les
camarades du politburo chinois.
On appelle cela pudiquement le « contrôle social ». Ici, en Occident, le contrôle social
commence par les réseaux sociaux et la surveillance de nos propos. Interdit de penser en dehors
des clous et comme il faut. Dommage. Dommage, car ceux qui ne veulent voir qu’une seule
tête oublient que « quand tout le monde pense pareil, plus personne ne pense ».
Nous ne nous rendons pas compte, endormis, biberonnés à la consommation, pensant qu’être
libres c’est avoir le droit d’acheter et de se déplacer librement jusqu’au supermarché.
La liberté est un concept bien plus vaste que cela évidemment.
Jamais nos libertés n’ont été autant menacées.
Le contrôle social arrivera en France. L’Europe va s’emparer de ces technologies, car c’est à ce
prix de dictature « soft » qu’elle pourra se maintenir encore un peu plus longtemps.
Pour vous abonner à la lettre gratuite d’information de la Robolution, c’est ici.
Pour vous abonner à la Lettre confidentielle de La Robolution, c’est là.
Excellente lecture.
Charles SANNAT

Chevènement sur la guerre 14: l’explication fondamentale
c’est la mondialisation. Pour clouer le bec des faussaires
de l’histoire.
Bruno Bertez 7 novembre 2018
Les origines de la guerre de 14 risquent d’être occultées dans les commémorations. Ce
serait dommage, car les mêmes risques existent aujourd’hui dans la seconde
mondialisation. JPC.
Pourquoi tout commence en 1914?
Il y a une explication fondamentale, celle de la première mondialisation sous hégémonie
britannique. Cette mondialisation d’avant 1914 s’est traduite par le remarquable essor de
l’économie allemande qui a multiplié sa production par trois tandis que la Grande-Bretagne
doublait à peine la sienne.
Cette montée de l’Allemagne impériale, dans le domaine des armements navals notamment, a
fortement inquiété les élites britanniques. L’erreur des dirigeants du IIe Reich est d’avoir voulu
mener une guerre préventive contre la Russie et la France, en envahissant la Belgique dont
l’Angleterre garantissait la neutralité.
Ma thèse est donc que la Première Guerre mondiale n’est pas d’abord une guerre francoallemande, mais un conflit d’hégémonie entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne impériale.

Chaque fois que je rencontre un dirigeant chinois aujourd’hui, je lui dis : « Vous qui allez
dépasser les États-Unis, ne commettez jamais l’erreur des dirigeants du IIe Reich. Rappelezvous le conseil de Deng Xiaoping : ‘Soyez prudents, avant de traverser le fleuve, tâtez les
pierres…' »
Vous rendez les Allemands totalement responsables de l’entrée en guerre, mais sur une
série d’erreurs d’appréciation. Vous parlez même dans votre livre * de « bêtise
allemande »…
La France n’était nullement une puissance agressive en 1914. Ses dirigeants n’envisageaient
plus de faire la guerre pour reconquérir l’Alsace-Lorraine. Le peuple allemand non plus ne
voulait pas la guerre, mais ses dirigeants ont donné carte blanche en juillet à l’AutricheHongrie pour attaquer la Serbie. Tout est décidé par l’état-major allemand. Il a pris le risque
d’un conflit européen parce qu’il croyait en une guerre limitée et courte : les Français devaient
être battus en six semaines grâce au plan Schlieffen d’invasion de la Belgique, qui dormait dans
ses cartons depuis 1905.
Mais la guerre est une boîte de Pandore : quand on l’ouvre, on libère des monstres qu’on ne
peut plus rattraper. La bêtise des dirigeants allemands s’est répétée en 1917 avec la guerre sousmarine à outrance, qui a conduit les États-Unis, dont l’opinion était alors isolationniste, à
intervenir…
Les origines de la guerre de 14 risquent d’être occultées dans les commémorations. Ce serait
dommage, car les mêmes risques existent aujourd’hui dans la seconde mondialisation.
Que faut-il commémorer aujourd’hui?
Je crains que ces commémorations ne soient utilisées pour discréditer encore plus les nations
européennes qui se seraient prétendument lancées d’elles-mêmes dans cette gigantesque
boucherie. Or ce ne sont pas les nations européennes qui ont voulu la guerre, elles étaient toutes
pacifiques. Ce sont des dirigeants aveugles qui ont précipité cette catastrophe.
J’ai peur qu’on dévalorise encore les nations européennes pour mieux justifier une conception
de l’Europe qui aujourd’hui prend l’eau parce que justement elle fait litière des nations qui sont
le ressort de la démocratie et par conséquent de la volonté politique. Je suis pour l’Europe, mais
dans le prolongement des nations ! L’Europe « post-nationale » actuelle, où l’on a donné à une
Commission européenne composée d’inconnus d’immenses pouvoirs et le monopole de la
proposition législative et réglementaire, est à bout de souffle. On n’a plus de politique
industrielle, plus de politique monétaire… Nous crevons d’une monnaie surévaluée. C’est cette
démission du politique que je n’aimerais pas voir consacrée par les commémorations.
Vous décrivez l’Europe actuelle comme si l’Allemagne avait gagné la guerre de 14 en six
semaines…
Non, l’Allemagne a beaucoup souffert des deux guerres mondiales, matériellement et
moralement. Mais c’est aujourd’hui une démocratie. Économiquement, elle est aujourd’hui très
puissante, mais politiquement elle n’a plus de projet de domination politique. Militairement,
elle compte très peu et elle n’a pas de politique extérieure autre qu’économique.
L’Allemagne est aujourd’hui prise dans une contradiction : le traité budgétaire européen
enferme les pays d’Europe du Sud dans une stagnation de longue durée et l’euro devient pour
elle un fardeau qui menace sa compétitivité. Or les trois quarts des excédents de l’Allemagne

sont réalisés aujourd’hui hors d’Europe. Il serait temps de comprendre que l’euro, surévalué de
20 %, asphyxie notre économie et que l’Europe a besoin d’une autre organisation monétaire
pour retrouver la croissance et l’emploi.
Comment Mitterrand aurait-il commémoré 1914?
Il aurait réfléchi aux conséquences de la monnaie unique. Il était européen, mais parce qu’il
était un patriote français. Il était né en 1916. Il a vécu l’effondrement de la France en 1940, il a
été blessé à Verdun et fait prisonnier. L’Europe était pour lui le moyen d’exorciser la guerre.
Mais la monnaie unique était une fausse bonne idée. Elle juxtapose des nations
économiquement trop hétérogènes. François Mitterrand était un réaliste. Il aurait corrigé
l’erreur initiale qu’a été le choix de la monnaie unique. Il serait revenu à l’idée d’une monnaie
commune réservée aux transactions internationales.
Vous étiez ministre au moment des commémorations du bicentenaire de la Révolution en
1989, vous aviez mis sur pied le comité des historiens. Quel bilan en tirez-vous?
,
Un bilan mitigé. Le bicentenaire en 1989 n’est pas allé plus loin que le centenaire en 1889, on a
fait du surplace. On en est resté à Danton alors qu’on aurait dû réhabiliter Robespierre dans le
contexte d’une révolution qui substituait au droit divin les droits de l’homme et du citoyen.
Robespierre a sauvé la république qu’il a fondée face à l’invasion étrangère et à la sédition des
contre-révolutionnaires. Relisez Jaurès dans l’Histoire socialiste de la Révolution française. Il
lui a rendu justice. Une commémoration, c’est l’occasion de porter un regard plus juste, plus
équilibré. Le grand homme de la guerre de trente ans, 1914-1945, c’est de Gaulle autant que
Clemenceau. Et peut-être même davantage. Il n’a pas désespéré de la patrie et il a sauvé la
république. Il faudra, à lui aussi, rendre justice.
* 1914-2014. L’Europe sortie de l’histoire?, Fayard.

Nous aussi, plongeons dans la fosse à liquidités
TARGET2 (1/2)
Rédigé le 8 novembre 2018 par Nicolas Perrin

Un chapelet d’anguilles tournoie sous roche dans le système bancaire européen. Mais
TARGET2 est une baleine que seuls les Allemands semblent aptes à remarquer.
J’ai déjà eu l’occasion de vous parler de TARGET2, la principale plate-forme pour les
paiements réalisés en euros au sein de l’Eurosystème.
Sa curieuse caractéristique est d’être un système de règlement dépourvu de mécanisme de
règlement.
Ce mécanisme comporte une caractéristique qui le distingue radicalement de son homologue
américain. En effet, au sein du système de Réserve fédérale des Etats-Unis, les déséquilibres de
paiement internes sont réglés annuellement[i] par le transfert de certificats or entre les 12
banques régionales (Federal Reserve Banks).
A l’inverse, TARGET2 est un « système de règlement dépourvu de mécanisme de règlement »

(pour reprendre la formule de l’économiste Pater Tenebrarum).
On connaît le montant des créances et des dettes de chacun des pays partie au système, mais
celles-ci sont exprimées vis-à-vis de l’Eurosystème dans son ensemble, et non vis-à-vis de
chacun des autres pays. Il n’existe pas non plus de mécanisme de règlement périodique des
déséquilibres d’un pays à l’autre.
TARGET2 présente donc la double particularité d’être une carte de crédit à la fois géante et
proposée par le seul banquier au monde (Mario Draghi) qui fait mine de ne pas s’inquiéter du
montant de votre découvert (comme nous allons le voir plus loin).
Par construction, ce système de règlement est donc plus fragile que ne l’est celui de la Réserve
fédérale américaine, en cela qu’il expose in fine l’euro à un risque de run, c’est-à-dire de fuite
devant la monnaie, comme l’a expliqué Alan Greenspan.
L’intervention de la BCE n’a (évidemment) pas corrigé le fond du problème
Voici la situation à octobre 2018 :

Revenons quelques années en arrière. C’est entre 2010 et 2012, lors de la crise de la dette
souveraine dans la Zone euro, que les déséquilibres se sont véritablement accentués. Les
capitaux ont commencé à fuir de la périphérie pour rejoindre les pays du nord, plus sûrs au plan
financier.

Puis ces déséquilibres se sont atténués pendant deux ans alors que la crise s’apaisait, avant de
s’exacerber à nouveau lorsque la BCE a déclenché son QE en mars 2015.
Mi-2017, les déséquilibres avaient retrouvé leur plus haut niveau de l’hiver 2012. Ils n’ont
depuis plus cessé de s’accentuer, avec un nouveau sommet en date du mois de septembre 2018.
Ces déséquilibres ont continué de s’accroître alors même que la Zone euro était censée avoir
été réparée et que nos économies se dirigeaient vers le haut du cycle… Voilà comment les
économies « convergent » (une promesse des technocrates européistes) lorsque l’on tente de
réaliser une union monétaire entre des pays qui n’ont pas grand-chose d’une zone monétaire
optimale[i], et dont les plus riches n’ont pas vraiment envie de plonger dans les méandres d’une
nouvelle utopie socialiste.
Les capitaux continuent de fuir l’Italie
39 Mds € ont fui les banques italiennes au mois de mai dernier, ce qui représente la pire
détérioration depuis mars 2012.

Pour Zero Hedge, c’est bien à un début de bank run qu’on assiste :
« Comme le précise JPMorgan, dans le bilan de la Banque d’Italie, l’augmentation du passif
‘TARGET2’ a été largement compensée par une diminution des dépôts des institutions
financières monétaires, alors même que la taille globale du bilan n’avait guère changé ; ce qui,
comme l’écrit Nick Panigirtzoglou de JPMorgan, suggère le pire scénario possible : certains
dépôts ont été transférés à l’étranger. »
Draghi : « Circulez, y’a rien à voir ! »
Voilà qui tranche sérieusement avec les propos de Mario Draghi, pour lequel tout va très bien.
Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le président de la BCE explique systématiquement
que ces déséquilibres sont intimement liés au QE, et qu’il n’y a même pas un tout petit rien à
déplorer.
Une autre façon de voir les choses est exprimée par Zero Hedge :
« Tant que le programme d’achats d’actifs est en cours, il est en fait difficile de dire dans
quelle mesure un solde TARGET2 en hausse est entraîné par le QE ou par la fuite des
capitaux. »
Par ailleurs :
« Pourquoi les vendeurs de ces obligations [italiennes rachetées par la BCE] n’utilisent-ils pas
le produit de la vente pour acheter d’autres actifs en Italie ? En d’autres termes : qu’est-ce que
[le déficit TARGET2 croissant de l’Italie] représente, sinon une fuite des capitaux ? Il nous
semble que cela n’importe pas vraiment que les achats soient effectués ou non dans le cadre du
QE – si aucun flux de capitaux compensatoire n’arrive par la suite en Italie, cela signifie que

quelqu’un a décidé de quitter ce bourbier pour ne jamais y remettre les pieds. »
En parlant de bourbier, à 426 Mds€, le passif italien avait atteint 26% du PIB en avril. Avec
près de 500 Mds€ en octobre, on dépasse désormais les 30% du PIB (pour un total dette
publique + solde TARGET2 qui se monterait à plus de 160% du PIB).

Les élites allemandes sous anxiolytiques
Pendant ce temps-là, en Allemagne, les élites ont les yeux rivés sur cette courbe qui semble en
route pour le millier de milliards d’euros :

Comme le résume Bruno Bertez, « l’Allemagne entière panique sur TARGET2, les Français ne
savent même pas que cela existe ! »
Par exemple, le quotidien a tendance libérale-conservatrice Frankfurter Allgemeine Zeitung
titrait ni plus ni moins le 7 juillet au sujet de TARGET2 que « l’Allemagne est assise sur une
bombe » :

« 1 Md€ […] qui pourraient ne jamais revenir », poursuivait le journal, soit grosso modo la
capitalisation d’Apple.
Avec de telles sommes en jeu, on aura du mal à s’étonner que l’élite conservatrice allemande,
au premier rang de laquelle l’économiste Hans-Werner Sinn, ait du mal à trouver le sommeil.
Ambrose Evans-Pritchard expliquait au mois de mai dans le Daily Telegraph que pour ce
membre du Comité consultatif du ministère fédéral de l’Economie :
« Il n’existe aucun mécanisme qui permettra à l’Allemagne de récupérer les quantités
astronomiques d’argent qu’elle possède disséminées dans la Zone euro, notamment les 923
milliards de crédits TARGET2 qui sont dus à la Bundesbank. ‘Nous ne reverrons jamais la
couleur de cet argent. Il est déjà perdu’, a-t-il déclaré. […] ‘Il n’y a pas de solution. La
catastrophe est en train d’avoir lieu. Cela débouchera sur la destruction de l’Europe, pour le
dire franchement. Cela portera également les populistes de l’AfD au pouvoir en Allemagne’. »
L’élite conservatrice allemande continue de réfléchir à la moins pire des solutions. Celle-ci

pourrait passer par un contrôle des capitaux, comme nous le verrons dès demain.
[1] https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/chapter-1-balance-sheet.htm
[1] La théorie de la zone monétaire optimale est née dans les années 1960, développée
principalement par l’économiste canadien Robert Mundell, opposé à l’hégémonie du dollar.

Trump contre la Fed : quand les marchés s’effondrent, qui
est responsable ?
Par Brandon Smith − Le 17 octobre 2018 − Source Alt-Market.com

Après un certain temps d’examen approfondi de l’histoire, quiconque est honnête et
relativement objectif en vient à comprendre que la plupart de ce qu’on nous dit sur notre
passé dans les médias dominants est complètement fabriqué. Nous apprenons qu’une
grande partie de « l’histoire » n’est pas liée à la postérité ou à l’héritage, mais plutôt à un
ensemble continu de faux récits truffés de demi-vérités. C’est-à-dire que ce que nous
pensions savoir sont des mensonges.
Malheureusement, ces mensonges peuvent être complexes, au point que même de nombreux
chercheurs alternatifs sont pris dans leurs propres préjugés perdant de vue la réalité. Bien sûr,
c’est ce que la propagande et la guerre de 4e génération sont censées accomplir ; cela crée une
série de filtres qui éclaircissent la foule des chercheurs de vérité. Ceux qui parviennent à passer
de l’autre côté de la frontière peuvent découvrir le tableau d’ensemble, mais lorsqu’ils se
retournent pour expliquer ce qu’ils ont vu, il n’y a presque plus personne pour les écouter.
Les récits complexes de propagande sont en fait enracinés dans de simples mèmes archétypaux
qui résonnent avec le sens de l’histoire perçue par la personne moyenne. Considérez les
événements historiques traditionnels comme un scénario avec des rythmes bien rodés, et les

personnes qui rédigent ce scénario ont l’intention que nous, le public, agissions comme un
public avec une participation limitée. Notre travail consiste simplement à continuer à alimenter
la machine en carburant par notre main d’œuvre jusqu’à ce que la machine n’ait plus besoin de
nous et à perpétuer les histoires que la machine fabrique pour alimenter l’actualité.
Il y a beaucoup d’acteurs qui lisent des lignes du scénario historique et jouent des scènes
élaborées destinées à manipuler émotionnellement les masses. Ces acteurs jouent le rôle de
politiciens et de dirigeants d’État. Ce sont des magnats de la banque et des chefs d’entreprise.
Ce sont les gardiens des médias et des célébrités fabriquées. Si une personne est assise dans ce
qui semble être une position de pouvoir, elle est rarement ce qu’elle semble être à première vue.
J’explique cette énigme parce que beaucoup de gens prétendent que de telles choses sont
évidentes, mais ils continuent de tomber amoureux du même théâtre kabuki à maintes reprises.
Je l’explique aussi parce que le sujet de cet article est un parfait exemple du récit de guerre de
4e génération en action. La dernière escalade de ce que je considère comme une bataille
inévitable entre l’administration Trump et la Réserve fédérale n’est pas du tout ce que les
médias dominants ou la plupart des médias alternatifs pensent qu’elle est.
J’ai examiné les antécédents douteux et les associations de Donald Trump de façon approfondie
dans de nombreux articles. En résumé, Trump est lié à des financiers globalistes et à des
membres de groupes de réflexion depuis au moins 25 ans. Au cours des deux dernières années,
il a proposé la candidature de ces mêmes personnes macabres au sein de son cabinet ou les a
empilées dans son cabinet.
Pour illustrer la gravité du problème, je suggère aux lecteurs d’examiner des gens comme
Wilber Ross, l’agent bancaire Rothschild qui a sauvé Trump de ses dettes considérables au
casino du Taj Mahal il y a des décennies, et qui est maintenant le secrétaire au Commerce.
Larry Kudlow, directeur du Conseil économique national et conseiller de Trump, est un ancien
économiste de la Réserve fédérale de New York. Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor, était un
membre éminent de Goldman Sachs.
Pendant l’élection, la rhétorique de Trump au sujet de la prise de contrôle de Washington par
les banques était très critique, mais il s’associe maintenant étroitement avec les anciens des
banques que de nombreux conservateurs considéreraient comme suspects ou peu fiables dans
leurs motivations. Certains d’entre eux sont remplacés par d’autres élites bancaires. À chaque
instant, il y a toujours plusieurs élitistes financiers dans les couloirs de la Maison-Blanche et la
plupart d’entre eux sont liés à des organisations ayant une mission résolument globaliste.
Ce fait devrait faire comprendre à tous ceux qui ont du bon sens que lorsque Trump « entre en
guerre » contre les banquiers dans ses discours, ce qu’il produit, c’est du théâtre. Ainsi, quand
je lis les dernières nouvelles selon lesquelles Trump qualifie la Réserve fédérale de « folle » et
lui reproche la dernière chute boursière d’octobre, je dois dire que c’est probablement encore
plus théâtral. Cependant, ce théâtre a un but.
En février 2017, dans mon article intitulé « S’il y a une bataille entre Trump et la Réserve
fédérale, qui va vraiment gagner ? », j’ai expliqué pourquoi un conflit entre Trump et la
banque centrale aiderait en fait les globalistes à détrôner le dollar américain comme monnaie de
réserve mondiale d’une manière qui donne l’impression que c’est une catastrophe aléatoire de
chaos politique plutôt qu’un événement prévu. Cela ouvrirait la voie à un nouveau système de

monnaie unique mondiale que certains internationalistes appellent le « reset économique
mondial ».
Dans mon article « Trump contre la FED : l’Amérique sacrifiée sur l’autel du NOM », publié
en juillet, je suis allé encore plus loin et j’ai prédit un choc chorégraphié entre Trump et la
Réserve fédérale.
Il semble maintenant que cet affrontement ait été lancé.
Le fait que les médias financiers grand public soient soudainement revenus à la panique à la
suite d’une chute de quelques milliers de points dans le Dow Jones devrait faire réfléchir les
gens. Il s’agit d’un changement de ton par rapport aux déclins précédents, où les médias ont
rejeté ou écarté la chute des actions comme une simple « correction ». Aujourd’hui, des chaînes
comme Bloomberg parlent de « crise ».
Comme je l’ai noté dans le passé, les médias grand public et les banques centrales n’avertissent
pas des crises longtemps à l’avance comme le font les médias alternatifs. Au contraire, ils
mettent en garde contre une crise quelques semaines ou quelques mois à l’avance, trop tard
pour que la personne moyenne puisse s’y préparer. Le récent changement d’attitude des médias
dominants suggère que la prochaine étape de l’effondrement qui se poursuit depuis 2008 arrive.
Pour les globalistes, c’est une période précaire. Si un krach se produit dans un vide narratif, le
public blâmera naturellement les coupables les plus évidents, à savoir les banques centrales et
les banques internationales. Ce sont les coupables évidents parce qu’ils ont largement admis
avoir été les acteurs de sabotages économiques dans le passé.
Ben Bernanke a admis que la Fed était responsable de la douleur prolongée de la Grande
Dépression. Alan Greenspan a admis sa culpabilité comme dirigeant de la Fed pour la bulle des
années 1990 et la bulle des dérivés de 2008. En 2012, Jerome Powell a averti que lorsque la
Fed déciderait enfin d’instaurer des hausses de taux d’intérêt et des réductions de bilan, les
marchés dépendants des mesures de relance s’effondreraient. Aujourd’hui, en tant que président
de la Fed, il met en œuvre ces politiques en sachant exactement quelles en seront les
conséquences.
Le problème est, une fois de plus, un faux récit. Les banquiers centraux admettent avoir joué un
rôle important dans les krachs historiques, mais ils font semblant d’ignorer les plus grands
dangers de notre époque. Ils exploitent également les boucs émissaires pour détourner
l’attention du public de leurs activités.
Pour la Grande Dépression, Bernanke admet que les mesures de resserrement de la Fed dans le
cadre de la faiblesse économique de l’époque ont prolongé et augmenté l’horreur de la Grande
Dépression, mais la position officielle de la Fed est de blâmer l’existence du standard or. Pour
la bulle des produits dérivés, les banquiers centraux admettent un « manque de prévoyance » de
la part de la Fed, mais considèrent toujours la « dérégulation » comme la première cause du
krach de 2008. Pour la prochaine phase de déclin économique en 2018, ils ont un nouveau bouc
émissaire ; un bouc émissaire qui les aide – Donald Trump.
Comme je l’avais prévenu en mars de cette année, la carrière présidentielle de Trump a jusqu’à
présent ressemblé de près (et étrangement) à celle du président républicain Herbert Hoover
juste avant le crash de 1929. Trump a mis en œuvre d’importantes réductions d’impôt, des

programmes de dépenses d’infrastructure et des tarifs douaniers importants dans la foulée
d’une instabilité économique, tout comme Hoover l’a fait. Et comme au début de la Grande
Dépression, la Réserve fédérale augmente également ses taux à mesure que le reste de
l’économie faiblit.
Trump offre une couverture parfaite aux élites bancaires pour qu’elles puissent continuer à
retirer le soutien vital du système et à faire imploser une bulle vieille de 10 ans dans les
marchés des actions et les obligations. Sa guerre commerciale peut être utilisée de nombreuses
façons pour contrecarrer tout blâme des banques centrales qui démolissent délibérément ces
marchés. Le fait que Trump a facilement pris le crédit pour les gains boursiers épiques au cours
des deux dernières années aide également beaucoup la Réserve fédérale.
Au cours de sa campagne, M. Trump a averti que les marchés boursiers étaient « une grosse
bulle » créée artificiellement par la manipulation des faibles taux d’intérêt par la Fed.
Maintenant, Trump attaque la Fed en la traitant de folle pour avoir augmenté les taux d’intérêt
et dégonflé cette même bulle. Trump joue un rôle particulier dans le scénario globaliste – celui
du méchant, celui qui a trop d’arrogance et qui détruit tout.
Si le conflit entre la Réserve fédérale, une banque privée, et la Maison-Blanche se poursuit, les
conservateurs pourraient obtenir le résultat qu’ils ont toujours voulu, mais avec de nombreuses
casseroles dans le dos. Alors que la farce va de l’avant, attendez-vous à ce que la participation
des capitaux étrangers dans les bons du Trésor américain et le dollar chute encore davantage. Il
y a dix ans, un audit ou la fermeture de la Fed aurait pu inverser le cours de l’Amérique pour le
mieux. Maintenant, je crois que les globalistes veulent sacrifier la Fed et le dollar. Pourquoi ?
Comme l’a noté le journal The Economist de Rothschild en 1988 dans son article sur le
lancement d’une monnaie mondiale en 2018, les États-Unis et le dollar doivent être réduits afin
de céder la place à un nouveau modèle dirigé par le Fonds monétaire international.
La Fed n’est rien de plus qu’une branche de franchise, et si sa fermeture permet de gagner plus
de pouvoir à long terme, c’est exactement ce qu’ils vont faire. Le FMI et la BRI sont en train de
devenir la nouvelle « Fed globale », et le jeu est sur le point de changer radicalement.
Les folies scénarisées de Trump ne préparent pas seulement le terrain pour un krach boursier
dont lui et les conservateurs seront blâmés à la place des élites bancaires, elles préparent aussi
le terrain pour le hochet de la mort du dollar. Le premier combat de Trump avec la banque
centrale créera des doutes considérables sur la dette américaine ainsi que sur le statut de réserve
mondiale du dollar. Ce chaos parfaitement chronométré est avantageux pour les globalistes,
dont les objectifs incluent une relance économique et un nouveau système monétaire ; les
actions de Trump ne s’inscrivent pas dans une bataille héroïque pour la République.
Pour répondre à la question initiale de savoir qui est à blâmer pour le désastre à venir, la Fed et
Trump sont tous les deux à blâmer, car ils jouent tous les deux leur rôle dans la même fausse
histoire.

De surprenants gains de productivité
Rédigé le 8 novembre 2018 par Simone Wapler

Sans gain de productivité, pas de véritable croissance de la richesse. Or, dans un monde

surendetté, une masse colossale de crédit repose sur la croissance future.
A La Chronique, nous aimons bien réfléchir sur les gains de productivité.
Parce que c’est la seule façon de créer véritablement de la richesse.
La création de monnaie ne crée pas de richesse.
Les magouilles des banques centrales ne créent pas de richesse.
Les circuits taxations-subventions ne créent pas de richesse : ils prennent de force aux uns pour
donner aux autres.
L’État ne crée pas de richesse : il prélève sur celle qui a été créée pour fonctionner.
Mais si vous faites plus avec moins (de temps, d’énergie, de matières premières…), vous créez
de la richesse.
Bill Bonner soupçonne Internet de ne pas avoir apporté de gains de productivité et étaye petit à
petit ses réflexions. Chacun peut effectivement constater que malgré la « Révolution de
l’information », la croissance patine des deux côtés de l’Atlantique.
Quelqu’un m’a récemment mis sous le nez deux graphiques très instructifs issus d’une
conférence du World Materials Forum.
Le premier porte sur l’évolution de la valeur ajoutée par secteur aux États-Unis depuis 1947. Il
s’agit de la valeur ajoutée par heure de travail, qui est une certaine mesure de la productivité.
Dans l’ordre décroissant, les secteurs les plus performants sont :
1.
2.
3.
4.

L’agriculture
La production industrielle
Le commerce de gros ou de détail
Le bâtiment

Il est étonnant de constater que dans l’agriculture, passée la révolution de la mécanisation,
l’utilisation de compléments chimiques et de semences a permis de très importants gains de
productivité, déjouant les malthusiens qui nous menaçaient de mourir de faim en raison de
l’augmentation de la population mondiale. Les récentes dispositions à l’encontre des engrais,
pesticides et insecticides devraient d’ailleurs faire décliner la productivité.
Il est aussi surprenant de constater que le bâtiment stagne depuis la Seconde guerre mondiale.
Le bâtiment n’est pas plus performant en Europe qu’aux États-Unis, comme en témoigne ce
deuxième graphique, qui part cette fois de 1995. Là aussi, zéro gain de productivité.

On pourrait penser pourtant que le raffinement des méthodes de calcul et de simulation, dans la
lignée des travaux d’Eiffel, permettrait de dépenser moins de matière en la mettant là où il le
faut et conduisant à plus d’efficacité. Il n’en est rien.
Contrairement à ce que beaucoup prétendent, les grandes ruptures technologiques qui
conduisent à des bonds de productivité sont très rares dans l’histoire de l’humanité.
Le feu, la pierre taillée, le métal, puis l’utilisation de l’énergie fossile : voilà les grands jalons
de la productivité. Les gains des deux siècles précédents tiennent à la mécanisation rendue
possible par le charbon, le pétrole et l’électricité.
Désormais, en gros, dans l’agriculture, il faut une personne là où il en fallait 10 avec une
importante saisonnalité.
Quiconque se souvient des contes ruraux de la tradition orale sait que l’angoisse de l’ouvrier
agricole (on disait valet de ferme) était d’être celui qui, après les moissons, allait être gardé
l’hiver — bénéficiant d’un toit et du couvert et participant aux menus travaux de cette période
creuse. Pour cela, il fallait montrer qu’on pouvait travailler dur en mangeant peu…
La production industrielle a permis d’attirer en ville toute une main d’œuvre qui – enfin –
pouvait échapper à la fatalité de la saisonnalité, ne pas se retrouver dans la campagne gelée et
avoir un emploi tout au long de l’année.
Pour en revenir à aujourd’hui et maintenant, on constate combien notre système financier est
dangereux.
Il repose en grande partie sur du crédit adossé à rien, si ce n’est aux promesses de gains futurs,
la mythique croissance.
Mais si la croissance n’est pas au rendez-vous, ce sera la faillite car on ne peut emprunter
indéfiniment l’argent du futur.
Ce manque de véritable création de richesse explique le surendettement privé et public auquel

nous sommes actuellement confrontés.
Un jour, il faudra bien admettre que toutes les dettes contractées ne peuvent pas être
remboursées. Ce jour-là, une importante quantité d’épargne sera détruite. Car une petite partie
de la dette des uns correspond aussi à l’épargne des autres.
Il est prudent de préparer votre patrimoine à cet événement.

La grève de la consommation. Épargner pour protester !
L’édito de Charles SANNAT 9 Nov 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
L’État est un ogre qu’il faut sans cesse nourrir. Il lui faut de l’argent. Toujours plus.
Chaque année, tout progresse. Les dépenses ne diminuent jamais.
La pression fiscale augmente constamment.
L’État veut donc de l’argent.
Il y a des façons obligatoires de lui donner.
C’est l’impôt.
Il y a aussi des manières optionnelles, à travers les taxes payées sur notre consommation, en
particulier la très célèbre TVA.
Plus vous consommez de produits à la TVA non réduite, c’est-à-dire correspondants à des
produits non alimentaires, et plus vous donnez d’argent à l’État et aux multinationales qui
produisent très loin de chez nous, à bas coût pour nous revendre très cher ici des trucs dont
nous n’avons pas forcément besoin et que nous achetons avec de l’argent que souvent nous
n’avons pas.
Bref, le 17 novembre, nombreux sont ceux qui veulent faire entendre leur mécontentement par
des blocages.
Ils ont raison.
Fiscalité écologique. En remplacement, oui. En supplément, non !
La transition écologique est indispensable, mais elle est mensongère ou illusoire si l’on croit
que la fiscalité écologique peut venir en supplément de toute la fiscalité actuelle. En
remplacement, oui. En supplément, non !
Illusoire également si l’on croit que la transition énergétique sera uniquement fiscale ! C’est
évidemment un changement de monde et de mode de consommation.
Nous devons quitter la consommation de masse pour recycler, changer, réparer. Plus de pailles
en plastique, mais plus non plus de mouchoirs en papier jetables. Les mouchoirs en tissu
lavables, cela existait… De même que les couches ! Bon, je reconnais, c’est moins sympa que
les Pampers que l’on fiche à la poubelle, de préférence dans des sacs en plastique parfumés !
Plus personne ne croit au combat écolo du gouvernement. L’écologie est un prétexte pour voler
un peu plus les gens. C’est nous prendre pour des imbéciles et rendre un bien mauvais service à
« l’icoulogie ». Du coup, cela ne fonctionne pas.

Ne plus consommer et épargner devient un acte révolutionnaire !
Alors ils seront des milliers dans les rues à aller bloquer les grandes surfaces et les routes.
Encore une fois, il n’est pas possible, par l’augmentation du coût de l’essence, de diminuer le
salaire de 10 à 20 % pour ceux qui gagnent entre 1 000 et 1 500 euros nets par mois.
L’augmentation du carburant, c’est une diminution de 20 % du salaire des travailleurs !
Voilà la réalité.
À ces protestations prévues, celle de la consommation et des modes de consommation plus
frugaux est une arme qu’il faut utiliser.
Mettez de l’argent de côté. Ne consommez plus.
Consommez moins, le moins possible.
Les i-bidules n’ont pas d’utilité, en tout cas pas plus que celle du i-bidule nettement moins cher
et qui aura la même utilité.
Optez pour la simplicité volontaire.
Optons pour la frugalité.
Je n’aime pas la décroissance. C’est tellement triste de décroître !
Il faut avoir une démarche active et non passive. Il ne faut pas subir, mais choisir.
Choisir de cesser d’être les esclaves productifs du totalitarisme marchand et d’être réduits à
l’état de consommateurs.
Chaque achat que nous faisons en moins prive l’État de 20 % de ressources.
Le PIB français dépend à 70 % de notre consommation !
70 % !!
Si nous diminuons collectivement notre consommation de 10 %, cela provoquera globalement
une baisse de 7 % de notre PIB. Perspective effrayante pour ceux qui nous dirigent et qui sont
incapables de tenir le budget de notre nation.
La grève de la consommation doit être réalisée en masse par le maximum de citoyens.
Consommons moins, épargnons plus, réduisons nos besoins de manière volontaire. Non
seulement cela nous rend tous moins dépendants et plus résilients, mais en plus cette épargne
supplémentaire nous offre plus de liberté de choix.
Chaque euro économisé est en réalité retiré du système économique, car il ne circule plus.
Vous allez me dire, oui, mais les banques s’en servent et l’État, lui, se sert aussi sous forme
d’impôt sur les intérêts.
Pourquoi croyez-vous que j’aime l’or ?
L’or est le seul actif monétaire qui conserve de la valeur et qui est totalement hors de portée des
griffes acérées de ceux qui convoitent notre grisbi.
L’or enterré dans votre jardin n’est pas taxé. Il n’est pas utilisable par les banques, il correspond

à la contrevaleur en euros que vous retiré du système économique.
L’or emmerde tous ceux qui vivent de ce système et c’est pour cette raison qu’il représente un
terrible danger.
N’achetez plus rien ou juste l’essentiel, et épargnez en or pour retirer aux banques la possibilité
d’utiliser votre argent.
Pour ceux qui veulent rendre leur argent productif (ce qui est important), investissez-le tout
simplement dans la formation de vos proches (pas de TVA sur les formations) ou dans un projet
de création utile à la collectivité de quelqu’un que vous connaissez.
Voilà de quoi emmerder l’État, ce à quoi nous devrions tous nous employer avec constance.
Emmerder l’État n’est pas une fin en soi.
Il est essentiel que tous les pouvoirs ne soient pas réunis au même endroit, il est essentiel de «
maltraiter » intellectuellement les autorités pour qu’elles n’oublient jamais que le pouvoir leur
est donné par le peuple, et pour le bien de ce dernier.
L’État doit contribuer à notre bonheur, pas faire notre malheur.
Emmerder l’état est donc un acte citoyen fondamental.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Les réserves de change de la Chine en reculent encore
Les réserves de change de la Chine en recul en octobre… Après avoir culminées à presque 3
500 milliards de dollars, nous pourrions voir les réserves de change de la Chine passer sous la
barre des 3 000 milliards de dollars avant la fin de l’année.
Si tel était le cas, cela matérialiserait les premières véritables conséquences monétaires de la
démondialisation voulue par Trump et de la guerre commerciale démarrée par le président
américain.
Charles SANNAT
BEIJING, 7 novembre (Xinhua) — Les réserves de change de la Chine se sont élevées à 3 053
milliards de dollars en octobre, en baisse de 33,9 milliards de dollars par rapport au mois
précédent, selon les données publiées mercredi par la Banque populaire de Chine.
Wang Chunying, porte-parole de l’Administration nationale des changes, a attribué ce recul à
un certain nombre de facteurs, tels que la conversion des taux de change et la fluctuation des
prix des actifs.
Le mois d’octobre a connu davantage de fluctuations sur le marché financier mondial, une
hausse de plus de 2 % de l’indice du dollar et des variations des prix des actifs des principaux
pays.
Les flux de capitaux transfrontaliers et les balances des paiements internationales sont restés
globalement stables tout au long du mois d’octobre, a indiqué Mme Wang.
En dépit d’une situation internationale complexe et d’une incertitude grandissante sur le

marché mondial, l’économie chinoise a maintenu sa stabilité et a jusqu’ici fonctionné dans une
fourchette raisonnable cette année, a affirmé la porte-parole.
Les réserves de change de la Chine devraient rester stables malgré les fluctuations du marché, a
poursuivi Mme Wang, citant des facteurs favorables aux flux de capitaux transfrontaliers, tels
que les bonnes résistance et flexibilité de l’économie, la transformation et la montée en gamme
de l’économie, ainsi que l’ouverture accrue du pays.
Source Agence de presse chinoise Xinhua ici

Vers un accord russo-chinois pour éviter le dollar ?
À quand un accord russo-chinois pour éviter le dollar ? La Russie évoque les délais… Il faut
dire que quand la Russie et la Chine se passeront des dollars pour leurs transactions, cela ne va
pas entraîner de francs sourires à Washington pour qui le dollar reste un outil de domination et
de contrôle mondial.
C’est parce que nous utilisons le dollar que les États-Unis peuvent sanctionner de grandes
entreprises françaises et européennes.
Se passer du dollar est donc une question de survie économique à long terme.
C’est également un casus belli pour les États-Unis.
La Russie ne se passera du dollar que si les sanctions à l’égard de Moscou sont aggravées.
Charles SANNAT

Nous roulons tous en voiture hybride ! Bercy reçoit la filière carburant !

Nous roulons tous en voiture hybride !!

Oui… 38 % diesel et 62 % taxes !!! Hahahahahahahaha !
Bon, cette blague n’est pas de moi, mais de l’humour légendaire de nos concitoyens.
J’adore.
Pendant qu’on rigole, du côté des rois du monde et des mamamouchis de Paris, « les acteurs de
la filière des carburants sont convoqués à Bercy »…
Et là, on peut rigoler encore plus !!
Tenez, écoutez, enfin, lisez : « Les ministres français de l’Économie et de la Transition
écologique reçoivent ce jeudi à Bercy les acteurs de la filière du carburant afin d’aborder la
question des prix, à l’origine d’une contestation politiquement sensible pour le gouvernement.
Bruno Le Maire et François de Rugy veulent « évaluer avec eux de quelle façon ils pourraient
répercuter au mieux et au plus vite la baisse des cours mondiaux du pétrole sur les prix à la
pompe », est-il précisé dans un communiqué de Bercy. »
Hahahahahaha…
… hahahahahahahahaha !
Houhouhohuohouhouhouhouhouhouhouhouh !
Les taxes représentent évidemment l’essentiel du prix du carburant, je ne dis pas que Total,
chez qui l’on ne va pas par hasard, n’y est pour rien, mais soyons sérieux un instant.
Il y a une façon simple de faire baisser le prix de l’essence… en faisant baisser les taxes !!
Cette agitation mamamouchesque est ridicule.
C’est de l’agitation manipulatoire !
En quelques semaines, le prix du baril a chuté de presque 20 % !! Les taxes, elles, augmentent.
« Chérie, ohé, chérie ? »
– Oui, quooooiiiii ??
– Mon bonnet rouge, il est où ?
– Avec ton gilet jaune chéri, avec ton gilet jaune.
Charles SANNAT
Source ici

Pourquoi honorer un collaborateur des nazis? Macron n’a
absolument aucun jugement. C’est un vice de
fonctionnement personnel.
Bruno Bertez 8 novembre 2018
Dans ce billet je soutiens qu’un Président partisan, c’est grave, mais un Président qui n’a pas
de jugement, c’est catastrophique.
Beaucoup d’appréciations concernant Macron et sa politique sont affaire d’opinion. Selon que
l’on est du bon côté de sa politique ou du mauvais coté, les opinions sont forcément divergentes

.
Macron, c’est maintenant clair, mais cela l’a toujours été pour nous, Macron est le président des
classes ploutocratiques, kleptocratiques, internationalistes, globalistes. Il est l’homme d’une
minorité. Il est normal qu’il gère pour ses sponsors.
Sous l’aspect européen ses propositions auraient pu être acceptables, même pour moi qui ne
suis pas européiste, si il avait demandé un effort national pour s’adapter aux règles imposées
par les Allemands. J’ai suggéré que Macron lance une sorte de grand contrat national aux
termes duquel les efforts auraient été partagés et non pas dissymétriques. Aux termes de ce
contrat , au lieu de couper, de cliver encore plus le pays , il aurait tenté , par un partage
équitable de l’effort, de réunir. Il aurait soudé le corps social. Une sorte de Pacte Social
Temporaire. Il a préferé passer en force et prendre dans la poche des uns au profit des autres.
C’est un choix cynique qui explique que depuis le début de son mandat il soit arrogant; vous
n’êtes pas content, je m’en fiche.
Les victimes de la politique de Macron ne sont pas contentes, mais ceux qui profitent de sa
politique le sont. Comme je le dis: affaire d’opinion bien sûr et affaire de point de vue d’où
l’on se place.
Il y a cependant un aspect qui n’est pas affaire d’opinion et on ne sait pas très bien si il faut le
ranger sous l’aspect caractériel ou l’aspect circonstanciel: Macron n’a pas de jugement .
Un président qui n’a pas de jugement c’est bien plus grave qu’un président idiot. Un président
idiot ou imbécile a des conseillers qui souvent eux sont intelligents, cultivés et compétents ne
serait ce que sous l’aspect politiquement correct.
La fonction d’un Président n’est pas tout connaître, elle est de bien juger, de bien trancher. De
prendre les bonnes décisions. La qualité essentielle à la fonction, c’est cela, le jugement.
Or que penser d’un Président qui se fait photographier dans une position humiliante avec
Trump, qui se met dans l’affaire Benalla, qui ne voit pas sa gravité, d’un Président qui ne prend
pas la mesure de ses insultes au petit peuple, d’un Président qui se fait photographier dans une
situation équivoque avec des marginaux, d’un Président qui clôture la série par un éloge de la
personne la plus indigne du pays: Pétain?
Que penser d’une telle personne si ce n’est qu’elle a un vrai problème.
Il faut une singulière absence de jugement, de simple bon sens pour accumuler pareilles erreurs
. Ce ne peut être l’effet du hasard ou de pas de chance tant la répétition est significative. C’est
un vice de fonctionnement personnel.
Cette absence de jugement est grave car il n’y a plus en France de contre pouvoirs: les élus sont
godillots et incultes, les médias sont aux ordres et lèche bottes , les corps constitués comme les
partis et les syndicats sont dépassés.
En politique étrangère, domaine le plus risqué de la compétence présidentielle il n’y a
absolument aucun frein aucune limite au délire. On l’a vu encore avec cette imbécillité, lancée
à la volée de la mise à disposition de notre force militaire aux Allemands. La politique
étrangère et militaire est la base de la responsabilité présidentielle et en cette époque
dangereuse, elle est la pierre angulaire de tout; la sécurité, l’économie, la dignité.

