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Faut-il avoir peur du chaos ?
Publié par Pierre Templar 25 novembre 2019

Depuis mes premières publications sur ce blog, je n'ai cessé de prévenir les lecteurs de l'imminence du chaos,
ainsi que la probable violence de ses manifestations.
Aujourd'hui, j'aimerais que nous en discutions à nouveau. Non pas pour retirer quoi que ce soit à mes écrits
précédents, mais pour tenter de dissiper les craintes que tout survivaliste pourrait légitimement éprouver, dans la
mesure du possible.
Face à d'aussi funestes perspectives, le sentiment de peur, voire de fuite, est bien compréhensible. Cependant, il
est aussi capital d'y réfléchir et ne pas lui accorder une importance excessive...
La peur est mauvaise conseillère, c'est un fait bien connu. Plus encore pour un survivaliste en temps de chaos,
lorsqu'une simple décision peut signifier la vie ou la mort pour soi-même ou ses proches. Malheureusement,
chacun sait aussi qu'elle est d'abord une émotion, et, qu'à ce titre, la logique et le raisonnement ne sont pas
toujours à même de lutter contre elle. Les spécialistes des sciences mentales vous diront que lorsqu'il y a conflit
entre l'imagination et la volonté, c'est toujours la première qui l'emporte. C'est l'histoire de la planche tendue à
dix mètres de haut, que l'imagination (la possibilité de se voir tomber) nous rend incapable de traverser.
En matière de survie, l'imagination peut nous tromper voire nous bloquer de la même manière. Bien qu'elle soit
indispensable pour envisager les différents scénarios et trouver les meilleurs préparatifs susceptibles d'y faire
face, que ce soit en termes de stratégies ou d'équipements, elle ne doit pas pour autant jouer à notre encontre et
nous inculquer une peur excessive ou injustifiée de l'avenir.
Car devons-nous avoir peur du chaos qui s'annonce ?
Pour répondre à une telle question, on pourrait dire avant toute chose que les survivalistes devraient être les
derniers à craindre l'avenir, ou du moins, assez peu exposés à cette émotion en particulier, du fait de leur
préparation. Avec les inconscients, pour les raisons inverses, qui constituent l'autre catégorie et comptent dans
leurs rangs une majorité de nos concitoyens. "Bienheureux les simples d'esprit...", vous connaissez la suite.
Le problème étant alors que ces mêmes survivalistes, férus de scénarios catastrophes et autres prédictions

apocalyptiques pourraient, contrairement aux seconds, sombrer dans un pessimisme morbide capable le moment
venu de réduire à néant leurs efforts antérieurs.
Pourtant, malgré la dureté des temps qui s'annoncent, il n'est probablement pas nécessaire de s'inquiéter outre
mesure ; pour différentes raisons, dont les deux suivantes.

La vie est un combat
Quoi que puissent dire les pacifistes de tous bords et autres tenants du New-age qui voudraient nous persuader
du contraire, la vie est un combat. Même les religions accréditent ce fait, en le traduisant à un niveau plus
spirituel comme une lutte permanente entre le Bien et le Mal, entre nos tendances innées - le "péché originel"
pour les chrétiens - et les divers idéaux mystiques qu'elles défendent.
Même le plus doux des hommes devrait prendre conscience du fait avéré que son corps est le siège d'une lutte
de tous les instants pour l'équilibre, voire la survie. A chaque seconde, chaque cellule de notre être s'ajuste et se
bat pour maintenir la vie, c'est à dire la santé, dans sa meilleure expression possible compte tenu de l'état de nos
divers systèmes et capacités du moment. Sans parler des cas d'attaques infectieuses, ne serait-ce qu'un simple
rhume, où des troupes de choc sont alors dépêchées pour mener le combat.
L'histoire elle-même est là pour le prouver, à travers d'incessantes luttes et batailles, à chaque époque et en tout
lieu. De nos jours, un développement technologique trop rapide nous a donné un confort que jamais les hommes
et les femmes n'avaient connu en Occident. En moins d'un demi-siècle, nos vies ont été chamboulées, et on s'est
progressivement endormi. La majorité de la population a oublié que ce confort pouvait être temporaire, et que la
lutte reprendrait un jour ses droits dans sa version la plus dantesque.
Préparez-vous à lutter et à vous battre, parce que c'est dans notre nature profonde, et dans l'ordre des choses.
Acceptez ce fait, et n'en soyez pas effrayé. Ce confort dont nous avons bénéficié jusqu'à présent est une illusion,
une courte parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Non seulement nous sommes globalement peu sur terre à le
connaître, mais pour ceux qui le connaissent, il est beaucoup trop dépendant de nos ressources naturelles et des
capacités de régénération de notre planète pour durer valablement. Bientôt cette parenthèse va se refermer, et

nous redeviendrons ce que nous avons toujours été et ce que nous serons toujours, des atomes de chair aux
prises avec la réalité des choses.
Listez vos peurs actuelles, analysez-les froidement, puis voyez comme elles sont dérisoires ou injustifiées pour
la plupart. Avez-vous peur de mourir ? Nous mourrons tous un jour de toute façon, et n'importe quel jour en
vaut un autre. Vous avez peur pour votre famille ? Faites de votre mieux pour la protéger tant que vous êtes
encore à ses côtés, mais sachez qu'elle ne vous appartient pas. Votre femme, vos enfants, vos parents, tous ont
leur propre destinée sur laquelle vous ne pouvez avoir de prise au final. Faites juste de votre mieux, c'est tout ce
que vous pouvez faire. Pour le reste, confiez vos proches à la Providence, et libérez-vous de vos craintes.
Vous avez peur de souffrir ? Alors vous n'êtes qu'un misérable petit égoïste qui ne mérite même pas de vivre.
Songez à tous ceux qui vous ont précédé et qui ont donné leurs souffrances, leurs peines, leur travail, et leur vie,
pour que vous soyez là aujourd'hui. Qu'il s'agisse de vos ancêtres ou de leurs contemporains. Songez à nos
pauvres gars dans les tranchées de 14, ces gamins de dix-huit ans qui ont souffert le martyre pour que vous
puissiez promener un jour à trottinette dans les rues de Paris.
Tout ce que vous éprouverez, quelqu'un d'autre l'a éprouvé avant vous. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Vous n'êtes pas unique et vous ne méritez pas mieux que les autres. Votre souffrance a été la mienne, et mes
prochains combats seront les vôtres.

L’inéluctabilité des châtiments
Aujourd'hui, les instances dirigeantes mondialistes nous abreuvent de promesses d'une humanité meilleure ou
plus heureuse grâce au Transhumanisme, à l'Intelligence Artificielle, la PMA, et autres fumées sataniques du
même acabit. Le caractère intrinsèquement pervers - c'est-à-dire contre nature - de telles technologies est
évident pour toute personne un tant soit peu sensée dotée d'une once d'empathie. Cela dit, il est dans leur
essence même que ces manifestations de l'orgueil humain ne verront pas leur aboutissement.
La Nature à toujours détruit ce qui va ouvertement à son encontre, même si, en mère aimante, elle sait aussi être
patiente. Mais sa patience a des limites, et on peut raisonnablement estimer que l'homme les a aujourd'hui
dépassées. Soyez certain que Dieu, ou quel que soit le nom que vous donniez à la Force créatrice universelle,
réduira bientôt à néant les efforts insensés de ses créatures dans leurs dérisoires tentatives à devenir son égal.
C'est pourquoi sans doute de nombreux voyants, tant religieux que laïcs, de tous horizons et de toute culture, ont
vu "une grande lumière", "un éclair dans le ciel" qui remettrait les pendules à l'heure, si je puis dire, et
reléguerait l'électronique aux oubliettes. Les chrétiens l'appellent "l'Avertissement". Une sorte de cataclysme
cosmique, un phénomène astral inexplicable, probablement de type électro-magnétique, capable de griller tous

les systèmes et nous renvoyer à l'âge de pierre, avec les conséquences sociétales que l'on peut imaginer. Car
même si nous survivions à un tel choc, il n'est pas difficile de concevoir ce qu'il adviendrait de nos villes sans
leurs lumières au bout de quelques jours seulement.
Faut-il avoir peur de cette éventualité ?
Pour la majorité d'entre nous, et pour beaucoup de nos compatriotes qui souffrent de l'inhumanité du monde
moderne et de ses dérives iniques, un tel événement devrait être perçu comme une délivrance. Dès lors,
pourquoi s'en inquiéter ? Certes, nous allons être ballottés de tous bords tous côtés, et ça commence maintenant.
Aberrations climatiques, tremblements de terre, pluies torrentielles et autres témoignent du début des
réjouissances. Sachons les accueillir avec sérénité, comme autant de preuves que Dame Nature a entamé son
processus de nettoyage, duquel ceux qui auront survécu in fine sortiront plus forts et plus libres que jamais.
Certains pressentent cette "grande lumière" pour les mois à venir, soit en 2020. Pour les chrétiens et pour le
Major Ed Dames notamment, elle ne devrait arriver qu'au plus fort de la tourmente, et nous n'y sommes pas
encore. Quoi qu'il en soit, toute datation relevant de la loterie, soyons assurés qu'elle adviendra au moment
opportun, alors même que les forces obscures croiront qu'elles ont gagné.
D'ici là, polissons nos armes et affûtons nos couteaux. Comme ceux d'en face le font de leur côté. Gardons en
mémoire que la vie est un combat, et qu'elle n'épargnera personne, quand bien même on aurait choisi de vivre
au fond d'une grotte ou de s'enterrer dans un bunker. Au bout du compte nous gagnerons, d'une manière ou
d'une autre, même s'il faudra passer pour cela par de rudes batailles et d'intenses douleurs.

L'avenir est incertain, plus que jamais. Entre les banlieues, les envahisseurs d'Afrique, les tempêtes et le
Killshot, autant de périls avérés ou potentiels auxquels le survivaliste se verra confronté à plus ou moins court
terme. Si le dernier relève de la prophétie, les premiers sont bien réels, et ils ne sont pas les seuls de cet ordre.
Profitez de cette paix relative pour consolider vos défenses et sécuriser ce qui peut l'être, qu'il s'agisse de votre
habitation comme de vos capacités à survivre durant les temps de troubles. Restez-en aux basiques et ne vous
éparpillez pas dans vos préparatifs : la nourriture, l'eau, l'abri, les munitions. Veillez à vous assurer leur accès
avant que d'investir dans des panneaux solaires, générateurs, équipements tactiques et autres.
Préparez-vous en esprit à des temps difficiles, ce qui vous donnera un avantage certain le moment venu. Cela
ne veut pas dire s'inquiéter ou refuser de profiter en attendant des quelques joies de la vie. Cela veut dire au
contraire être plus conscient, plus critique, et donc plus libre. Fuyez le New-Age et ses préceptes aussi naïfs que

mortifères, sa candeur criminelle qui prône l'abandon sans inciter à l'effort ou à la prudence. Il n'y aura pas de
transformation miraculeuse des mentalités, pas d'ascension, ni de petits hommes verts pour nous prêter main
forte. Nous continuerons à être ce que nous avons toujours été, des créatures fragiles et instables issues de la
lutte et de la souffrance...

Nouveau pacte vert : l'étalement de la production d'énergie
détruit les paysages, la faune et l'ambiance rurale
False Progress 19 mars 2019
"Les gens font-ils semblant de sauver la planète tout en changeant simplement l'image de leur entreprise comme
d'habitude ? Les gens font ça." (Chevron ad satire)

Les logos résolument optimistes révèlent la perte future d'espaces ouverts pour Green New SPRAWL. Le
changement climatique n'a pas fait disparaître les problèmes d'utilisation des terres. Les écologistes sont
devenus des vendus.
En réponse hâtive à la myopie du climat et des combustibles fossiles des républicains, les démocrates poussent
le "Green New Deal" qui se veut pro-environnemental mais qui ressemble à la plus grande invasion industrielle
des terres rurales et des océans jamais conçus. Les superficies que l'on croit à l'abri du développement
pourraient faire l'objet d'exemptions sous la bannière de l'énergie propre. Les attaques de Trump contre les
monuments nationaux étaient déjà dépassées par le fléau accéléré de l'énergie éolienne d'Obama. Il y a une
nouvelle construction psychologique dans laquelle une technologie n'est sale que si elle émet directement de la
fumée ou du CO2. Tant la chaîne matérielle de son existence que son intrusion physique dans la nature sont
souhaitées.
Le problème central de l'"énergie propre" est l'ampleur des sources faibles et intermittentes qui tentent de
remplacer les sources denses et fiables (pétrole, gaz et charbon) qui construisent de manière peu pratique les
infrastructures les plus faibles. Un terme commun pour cela est l'étalement de l'énergie et c'est déjà en train de
se produire, mais le GND l'accélérerait tout en ajoutant des agendas sociaux coûteux. Le fléau de l'énergie
éolienne a été longuement couvert ici (1, 2) mais la composante solaire de l'uglification rurale s'accroît. Les
environnementalistes bien intentionnés nient l'existence de ce nouvel étalement, qu'ils considèrent comme un
cas particulier. On ne peut pas simplement installer de nouvelles éoliennes sur des sites contaminés, ni
seulement les voir d'ici. Ils doivent le savoir.
Avant que les écologistes ne vendent leurs âmes à des techno-fixes, peu d'entre eux liaient BIGNESS à la
verdure, comme louer le barrage de Glen Canyon ou maximiser la capacité de production de l'océan Atlantique.
Si Internet avait existé dans les années 1980, les chercheurs consciencieux auraient été consternés par les
milliers de visites de MASSIVE NEW PROJECTS liés à des causes pro-environnementales. Le mot MASSIVE
apporte des images d'invasion et de perturbation, ce qui est exactement ce qui se passe dans nos derniers
espaces ouverts. Même lorsqu'ils envahissent les terres agricoles (considérées comme "développées"), ils tuent
l'ancien sentiment d'ouverture. Inversez les éoliennes et vous obtenez un scénario H.G. Wells claustrophobe, y
compris des feux rouges la nuit. Ceux qui les louent le plus rarement vivent parmi les géants.

Une MASSIVE NEW WIND FARM est sur le point d'être mise en ligne ! Ce projet d'énergie propre a créé de
nouveaux emplois et de la croissance économique, ce qui est toujours bon pour la planète, bien sûr. Ne vous
inquiétez pas parce que les combustibles fossiles l'ont construit et qu'il ressemble à l'étalement urbain. C'est
différent cette fois parce que nous l'appelons Green.
En raison de la rareté du vent et du soleil dans de vastes régions, de nouveaux couloirs de transmission sont
nécessaires, comme la ligne propre express de 780 milles de Grain Belt Express Line, un exemple relativement
bénin où l'on ne traverse pas une nature sauvage vierge. Malheureusement, il s'agit d'une série de pylônes
aériens, malgré l'utilisation de la nouvelle technologie HVDC. Les lignes électriques souterraines ont des
problèmes de coût et d'entretien, de sorte que la plupart des lignes cachées sont nécessaires pour les lacs ou les
océans. Lorsque des zones sauvages sont ciblées, les écologistes soumis à des pressions politiques, qui
combattent normalement les coupes à blanc et les puits de carbone perdus, devront peut-être s'effondrer. Les
sociétés d'énergie éolienne tentent constamment de construire dans ou près de la nature sauvage, ce qui
nécessite habituellement l'installation de nouvelles lignes électriques. Les projets à Steens Mountain, OR et
Crescent Peak, NV ont été rejetés, mais la pression augmentera, tout comme elle l'a fait lors de l'invasion.
Le sophisme de "100% d'énergie renouvelable" est devenu la pierre angulaire des politiques énergétiques
progressistes et doit être dénoncé. Il est basé sur des crédits de carbone se posant comme "zéro carbone" à
travers des astuces comptables et du capital-risque. Le RE100 est physiquement impossible avec n'importe
quelle technologie connue, mais l'histoire a été répétée trop souvent pour être rapidement démystifiée. Les
objets brillants trompent les gens qui ne retracent pas leur histoire. Aucune éolienne ou panneau solaire n'a été
construit uniquement avec l'énergie de son genre, et l'ERoI sera toujours important dans le monde physique.
Lorsque vous débattez avec les partisans de ces projets, vous obtenez souvent des réponses vagues sur les
facteurs d'échelle et d'énergie nette. Ils ne veulent pas savoir parce qu'ils se sont accrochés à quelque chose de
nouveau et ça doit être mieux.
Imaginez un comité de Green New Dealers écrivant une lettre ouverte à La Planète :
Chère planète Terre :

Nous nous lançons dans un plan ambitieux pour libérer le monde des combustibles fossiles et mettre fin aux
changements climatiques tout en employant les pauvres dans de nouvelles industries pour un avenir vert

brillant. Cela nous permettra de résoudre de graves problèmes énergétiques, de purifier l'air et l'eau et de sortir
les gens de couleur de la pauvreté, le tout dans un plan cohérent.
Oh si heureux et si vert ! Peu importe la fausse balance. Lancez la musique de Hallmark !
Imaginez la campagne scintillante de beaux lacs solaires et de forêts blanches d'une hauteur inimaginable, bien
plus attrayantes que des derricks et des résidus gris, et même quelques arbres vivants. Tourne, Bébé, tourne !
Nous montrerons à la nature que nous pouvons coexister avec elle tout en ne changeant que ce dont nous avons
besoin. La clé, c'est un bon emplacement, et nous avons suffisamment d'espace pour cela, selon les
planificateurs de la croissance intelligente. Il y a aussi beaucoup de place pour les immigrants dans notre creuset
diversifié. La croissance verte est très différente du capitalisme classique basé sur la croissance.
Sur le plan social, des millions de jeunes citadins incompris qui ont vendu de la drogue, des ponts tagués et des
basses bosselées seront heureux de nettoyer les panneaux solaires et de grimper aux éoliennes en répandant de
nouveaux graffitis en 3D et en déplaçant des infrasons de bon goût dans la campagne et les montagnes. Ces
efforts créeront d'innombrables emplois ainsi que la justice sociale et la parité économique. C'est une situation
gagnant-gagnant pour la nature et les gens.
Nous sommes obligés de noter que ces projets verts occupent beaucoup d'espace, vous devrez donc parcourir
une certaine distance en vacances pour voir des points de vue non touchés. Mais ne vous inquiétez pas, les parcs
nationaux resteront pratiquement intacts et vous y arriverez en voiture électrique avec une portée de 500 miles !
Tout va bien, tout va bien. En outre, il y aura un certain nombre de victimes en termes d'oiseaux, de chauvessouris et d'autres espèces déplacées, mais des centres de reproduction spéciaux atténueront les pertes. Ils ne
voleront peut-être pas aussi librement, mais ils seront reconnaissants de notre aide.
Nous attendons de la planète Terre qu'elle comprenne notre merveilleuse nouvelle entreprise et nous avons hâte
de nous débarrasser de toutes ces horribles mines de charbon ! Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l'avenir
de la Terre à l'aide d'échantillons du présent. Imaginez que ce nombre soit multiplié par plusieurs (dans des
endroits bien situés). C'est vert, donc tout va bien !
Sincèrement, Green New Dealers, Inc.
Faites défiler vers le bas pour ne voir qu'une petite fraction de notre avenir vert b-e-a-u-t-u-t-i-f-u-l !

OK, assez de défilement et retour à la réalité. Si ce qui précède ressemble à un tas de projets de construction
non verts et gonflés qui prétendent sauver la planète, vous ne vous trompez pas. Citant un célèbre rocker avant
que le climat ne craigne les valeurs esthétiques enfouies, "Comment tout le monde peut-il le voir et être aussi
aveugle ?" La même capacité de déni qui fait que certaines personnes ignorent les problèmes environnementaux
fait croire à d'autres qu'ils seront résolus par l'espèce qui les a créés. Il s'agit toujours de construire plus de
choses partout, jamais de véritable conservation ou de retenue personnelle.
Terre, bonne chance avec le Green New Deal si jamais il est entièrement mis en œuvre. Ce démocrate réticent
ne peut pas le soutenir. Voir "Roadmap to Nowhere" pour une des meilleures démonstrations de l'ensemble du
projet.

L'énergie éolienne capitalisera sur le déni du changement
climatique de Trump
False Progress 21 juin 2019
Même les menteurs sans scrupules peuvent avoir fondamentalement raison sur un sujet ou deux. Donald Trump,
malgré son attitude grossière et pro-développement, disait des vérités sur l'énergie éolienne industrielle des
années avant l'élection présidentielle de 2016. Ses motifs n'avaient pas besoin d'être purs pour décrire
l'évidence. La rhétorique de l'"énergie propre", associée à des causes progressistes, a fait subir au public un
lavage de cerveau qui a permis une profanation généralisée des paysages. Elle a pris de nombreuses personnes
au dépourvu lorsque le fléau s'est rapidement accéléré en Europe et sous la PTC d'Obama.

Avec une résistance croissante aux projets terrestres, Big Wind espère industrialiser les océans avec des
turbines encore plus grosses. Si vous résistez, vous êtes débordé en tant que négationniste du climat ou NIMBY.
La participation publique de M. Trump a commencé lorsqu'il s'est opposé à un projet d'énergie éolienne en mer

qui aurait abîmé les vues depuis son terrain de golf de la région d'Aberdeen (carte), qui était lui-même sous
surveillance pour le recouvrement des dunes de sable côtières. Il y avait également une opposition locale au
parc éolien, mais les écologistes se sont concentrés sur la protection des dunes. Nombreux sont ceux qui ont
fermé les yeux sur le fléau croissant de l'énergie éolienne en Écosse alors que des objectifs urgents en matière
de CO2 sont poursuivis. Regardez des vidéos de Trump face au Parlement écossais et n'obtenant rien d'autre
qu'une attitude suffisante malgré les témoignages d'experts éloquents avec lui. L'industrie éolienne traite les
paysages emblématiques comme les murs de graffitis et les habitants du Loch Ness craignent maintenant les
monstres du vent, bien plus réels que leur bête mythique.
Quelqu'un de célèbre avait besoin d'appeler l'hypocrisie environnementale et Trump l'a fait, mais il a terni le
mouvement anti-vent pendant une phase critique où les subventions ne peuvent être prolongées. Chaque fois
qu'il prend la parole, vous pouvez imaginer des nerds greentech souriant sur la "capacité installée" sur un
horizon en ruine. Les seuls endroits à l'abri des nouveaux projets éoliens sont soit sans vent, officiellement
désignés comme pittoresques sous plusieurs angles, des voies de migration évidentes pour les oiseaux et les
chauves-souris, ou capables de mettre en colère suffisamment de propriétaires fonciers. Même si les réactions
sont de plus en plus vives, le monde est confronté à un avenir de plus en plus laid alors que la civilisation
prétend réparer ses torts.
Le documentaire "You've Been Trumped" (2011) couvrait le différend sur les dunes du terrain de golf. Il a été
dépeint comme un vieux Trump vs Nature avide, alors qu'une invasion beaucoup plus importante de l'Écosse et
d'autres pays était en plein essor. Le terrain de golf de Trump est un écart relatif par rapport à l'étendue totale de
la modification du terrain. Dans ce cas, les protecteurs de dunes et Trump étaient tous les deux perdants, et la
nature perd chaque jour de l'énergie à cause de l'étalement de la production d'énergie. Les gens ont construit des
éoliennes directement au milieu des dunes de sable (ci-dessous) et à peu près partout où ils peuvent s'en tirer. Le
qualifier de vert en partant du principe fragile qu'il "combat" les combustibles fossiles (qui lui permettent
d'exister), c'est le mensonge même que Trump dirait !

Combien d'écologistes se sont intéressés à ces dunes de sable quand elles ont été ciblées ? Il se trouve que ces
éoliennes se trouvent au Brésil, mais les développeurs recherchent tous les endroits qu'ils peuvent trouver.
Utilisant le sophisme logique de la culpabilité par association, on se moque continuellement de Trump pour
avoir osé critiquer une technologie "d'énergie renouvelable", en insistant sur ses commentaires sur les oiseaux et
le cancer. Lors de rassemblements et de conférences, il a dit que les éoliennes sont laides, qu'elles tuent tous les
aigles et qu'elles causent le cancer. Il est automatiquement présumé dans les foules politiquement correctes qu'il
ment ou qu'il exagère grossièrement, puisque les éoliennes ont toujours un éclat "vert" grâce à un lobbying
intensif. Ils ne tuent pas (encore) tous les aigles et sa corrélation avec le cancer aurait dû se concentrer sur le
bruit qui peut affaiblir le système immunitaire et entraîner un risque accru de maladie. Mais il disait une vérité
fondamentale lorsqu'il a dit qu'il s'agissait d'une source d'énergie peu fiable parce que le vent " ne souffle que
parfois " (des millions de personnes ont vu des pales au ralenti). Trump a commis une erreur en laissant
entendre que l'électricité serait complètement coupée, mais les combustibles fossiles servent habituellement
d'appoint, et de nouvelles centrales (généralement au gaz) ont été construites pour accueillir des projets éoliens.
Ils ne seront jamais renouvelables à 100 %, y compris leurs intrants de fabrication lourde.

2020 candidat à la présidence Jay Inslee a dit de Trump : "Les éoliennes ne causent pas le cancer, elles créent
des emplois." Il choisissait les critiques les plus douteuses de Trump tout en ignorant d'autres grands aspects
négatifs. Inslee est un progressiste "vert vif" classique qui pense que la technologie et le croissancenisme
rebaptisé peuvent tout arranger. Cet état d'esprit s'accompagne d'un déni du problème de l'expansion de l'énergie
éolienne. En tant que membre de longue date du Congrès de Washington, puis gouverneur, il était d'accord avec
le fait que le coin sud-est de son État était envahi par d'énormes roues à aubes et des feux rouges clignotants.
L'autre extrémité du fleuve Columbia a été menacée par le projet énergétique de Whistling Ridge Energy, qui a
plus d'habitants urbains dans son bassin versant et qui pourrait ne pas se produire. Au-delà du paysage, l'angle
de création d'emplois d'Inslee est trompeur, car les projets éoliens font généralement appel à des spécialistes
externes ayant relativement peu d'emplois locaux permanents. Mettre l'accent sur l'emploi en tant qu'évangile du
progrès favorise également la croissance économique, ce qui est à l'origine des changements climatiques. La
plupart des politiciens n'abordent pas ce sujet.

Exemple typique d'expansion de l'énergie éolienne dans le sud-est de l'État de Washington. De vastes zones
panoramiques sont devenues des parcs industriels distrayants. Cet aspect de Big Wind est banalisé par les
accros de la technologie.
Avec le temps, au fur et à mesure que d'autres turbines seront construites, les déclarations de Trump aujourd'hui
sembleront prémonitoires, et il n'est guère le seul concerné. Même ses propos sur les "fausses nouvelles" ont un
certain mérite dans le contexte de l'énergie éolienne. Très intrusifs en raison de leur taille extrême et de leurs
besoins en superficie, les projets éoliens ne sont pas moins nuisibles à l'environnement que n'importe quelle
grande structure déplaçant la nature physique, mais ils sont pires en raison du contraste frappant avec les
environnements ruraux, comme avoir Sky Whirl triple roues Ferris dans toute la campagne, et beaucoup plus
haut. Les usines éoliennes ont également besoin de vastes nouveaux réseaux routiers et de coupes à blanc, et
leur impact sur les oiseaux et les chauves-souris est bien documenté, malgré les tentatives de l'industrie de le
sous-estimer. Les cadavres sont souvent rongés ou emportés ; il est impossible de compter pleinement plus de
dizaines de milliers d'acres par installation. Qualifier les éoliennes de "belles" est absurdement subjectif si l'on
considère ce que les écologistes utilisaient pour se protéger des bulldozers et des tronçonneuses.
Si Trump prouve que l'énergie éolienne est BONNE, Charles Manson prouve que l'environnementalisme est
MAUVAIS. Son dérangement général n'a pas démenti ses vues écologiques profondes, qui ont été reprises par
des gens comme Arne Næss (aussi fair-play que vous le trouverez). Trump n'est pas un Manson, juste un
mégalomane avide, mais on ne se moque pas d'un message logique simplement parce que le messager est
désagréable. Presque tout le monde a des points de vue valables sur certains sujets, aussi difficiles qu'ils
puissent l'être à admettre. Si Trump parvient à ralentir la croissance de l'énergie éolienne, la fin pourrait justifier
les moyens, d'autant plus qu'il fait très peu pour compenser les combustibles fossiles et ne pourra jamais les
remplacer.
D'autres réflexions sur ce qu'est l'énergie éolienne industrielle :
John Muir Trust (Muir aurait été d'accord sur l'énergie éolienne par rapport à la nature sauvage)
Struan Stevenson (conservateur écossais bien raisonné et allié du paysage)
Paul Kingsnorth (écrivain/activiste britannique de renom sur les gens contre la nature ; voir vidéo)
Robert Bryce (articles de bon sens sur les énergies alternatives et l'étalement urbain)

Jim Stiles (bon article sur la vente à guichet fermé des groupes environnementaux courants)
Articles supplémentaires sur ce site : Le fléau pour rien + Windschmerz
Note de fin sur Trump : Dans un monde juste, il serait destitué pour corruption de la politique
environnementale, comme accuser la Californie d'avoir échoué à la Clean Air Act après avoir mené une
campagne anti-EPA et essayé de réduire les normes MPG. Pourtant, il soulève des questions importantes comme
l'immigration excessive, la principale source de surpopulation aux États-Unis. L'immigration a diminué depuis
son arrivée au pouvoir. Peu de politiciens sont prêts à dire "Notre pays est plein", même si Trump est dans le
déni de la surpopulation, écologiquement. Un leader avec des points de vue similaires qui ne se comportait pas
comme un adolescent imprudent, pourrait en fait faire du bien dans le monde. Dommage que Trump n'ait
montré que peu de signes de maturité pendant son séjour à la Maison-Blanche. Le réélire serait une grave erreur,
mais nous n'avons pas non plus besoin du Green New Deal.

Transformer le CO2 en carburant : encore une idée lumineuse
et ruineuse
Par Michel Gay. 20 novembre 2019 Contrepoints.org

Produire du carburant méthanol avec du CO2 en le combinant avec de l’hydrogène par électrolyse est ruineux et
industriellement utopique.
Merveilleux ! Transformer en carburant du gaz carbonique (CO2) en le combinant avec de l’hydrogène extrait
de l’eau grâce à de l’électricité (par électrolyse), voilà une idée lumineuse et… ruineuse qui permettra à
quelques-uns de rêver encore longtemps aux miracles.
L’idée est de faire croire qu’il sera possible de pomper du CO2 dans l’air ambiant, ou à la sortie d’une usine de
ciment par exemple, pour le transformer en méthanol. Ce futur carburant pour nos véhicules serait produit à
l’aide « d’un peu d’électricité » issue des surplus intermittents des énergies renouvelables, ou du nucléaire.
Mais personne n’a la moindre idée du coût final de ce fabuleux carburant.

De plus, cela supposerait de construire une centaine de réacteurs nucléaires EPR pour produire l’électricité
nécessaire à la synthèse du méthanol afin de remplacer la totalité des carburants fossiles consommés
actuellement dans nos véhicules en France…

Électrolyse de l’eau
L’énergie électrique théorique nécessaire à la production d’un mètre cube (m3) d’hydrogène à la pression
atmosphérique par électrolyse de l’eau est de 3 kWh. En pratique industrielle, elle se situe entre 5 et 6 kWh, soit
55 à 66 kWh pour produire 1 kg d’hydrogène qui occupe un volume de 11 m3.
Les électrolyseurs alcalins industriels représentent l’investissement le plus important dans le procédé global. Ils
produisent actuellement en moyenne 180 tonnes d’hydrogène par mégawatt (MW) électrique installé chaque
année, soit 0,5 tonne par jour (t/j) et par MW.
Le coût de production d’hydrogène obtenu serait de 4 euros à 7 euros/kg selon le coût initial de l’électrolyseur
et le temps de fonctionnement sur une année.
Dans la suite de cet article, le coût moyen choisi est de 5 euros/kg pour un coût d’électrolyseur de 1,2 million
d’euros par mégawatt installé, 7000 heures de fonctionnement par an (80% du temps), et un coût d’électricité à
70 euros/MWh.

Pourquoi le méthanol ?
L’hydrogène est un gaz dangereux, difficile à manier, à stocker, et à transporter.
Actuellement, deux molécules concurrentes se présentent pour stocker et manier plus facilement l’hydrogène :
le méthane (gaz qui se liquéfie à moins 161 degrés) et le méthanol.
Ce dernier est plus intéressant car il présente l’avantage majeur d’être liquide dans les conditions ambiantes. Il
est par conséquent plus facile à stocker et à intégrer aux systèmes de distribution des carburants existants
auxquels il peut se substituer avec moins de risques et à un coût acceptable. La technologie actuelle des moteurs
peut facilement être adaptée pour fonctionner avec du méthanol tout en réduisant la pollution.
De nombreux produits peuvent être dérivés du méthanol tels que le diméthyle éther (DME) utilisé comme
carburant dans les moteurs diesel, et le méthyltert-butyl-éther (MTBE) utilisé comme additif dans les
carburants.

Quels sont les enjeux de coûts ?
Un réacteur nucléaire EPR de 1600 MW couplé à des électrolyseurs produira 3200 t/j de méthanol consommant
40 000 MWh d’électricité. Le kg de méthanol comprend donc au minimum 0,87 euros d’électricité.
Il faudra aussi prendre en compte la consommation des unités de synthèse, ajouter le coût d’achat ou
d’extraction du CO2 encore inconnu (qui ne sera certainement pas gratuit), l’amortissement des unités de
synthèse, et le coût de fonctionnement de l’ensemble (personnel, entretien…).
Une estimation grossière peut aboutir autour de 1,2 euro/kg de méthanol au minimum à la sortie de l’unité.
Or, ce kg de méthanol contient deux fois moins d’énergie (5,5 kWh) qu’un kg d’essence ou de diesel (12 kWh)
dont le coût de production est d’environ 0,6 euro à la sortie de la raffinerie.

Le coût de production énergétique du méthanol (0,22 euro/kWh) est donc au moins 4 fois plus élevé que celui
de l’essence (0,05 euro/kWh).
En maintenant les taxes sur les carburants au niveau actuel (1 euro par litre d’essence contenant 10 kWh, soit
0,1 euro/kWh), il faudra payer 3,2 euros pour l’équivalent énergie en méthanol (10 kWh = 1,8 litre de
méthanol), contre 1,5 euro aujourd’hui pour un litre d’essence ou de diesel.

Quels sont les enjeux quantitatifs
L’équation chimique ci-dessous indique que 44 tonnes de gaz carbonique (CO2) et 6 tonnes d’hydrogène (H2)
sont au minimum nécessaires pour produire 32 tonnes de méthanol (CH3OH) et de l’eau (H2O).

CO2 + 3H2 à CH3OH + H2O
Pour succéder uniquement au pétrole importé pour le transport (50 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep),
il faudrait produire 110 millions de tonnes (Mt) de méthanol par an, soit 300 000 t/j issues d’environ 50 000 t/j
d’hydrogène combinées à 450 000 t/j de CO2. (Voir en annexe les calculs pour l’obtention de ces chiffres).

Et comment obtenir tout ce CO2 ?
Environ 100 EPR de 1600 MW seraient au minimum nécessaires pour produire ces 300 000 t/j de méthanol !
Capter le CO2 dans l’air sera difficile… L’air ambiant (qui pèse 1,3 kg par m3) contient 0,04 % de CO2 (0,5
grammes par m3). Des aspirateurs électriques et des filtres gigantesques devront traiter chaque jour 9000
milliards de m3 (près de 12 milliards de tonnes d’air en supposant que tout le CO2 soit extrait), soit un volume
d’air d’environ 100 km de côté et 1000 m de haut pour extraire quotidiennement ces 450 000 tonnes de CO2…
La consommation électrique d’une telle « usine à gaz » devra être gigantesque sachant qu’un réacteur d’un
Airbus A 380 à pleine puissance (40 MW) n’aspirait « que » 100 000 t/j d’air, il en faudrait donc… 120 000 !
(4800 gigawatts (GW) de puissance alors que la totalité du parc nucléaire en France ne représente que 63 GW).
Les effluents gazeux de l’industrie du ciment contiennent de 14 à 33 % de CO2 en masse et produisent entre
630 et 760 kg de CO2 par tonne de ciment selon les différentes régions du monde.
En prenant une moyenne de 0,7 tonne de CO2 émis par tonne de ciment, il faudrait produire 650 000 tonnes de
ciment chaque jour en France.
Or, la production française est de moins de 50 000 tonnes par jour (17 millions de tonnes en 2017).
Et d’où proviendraient les énormes quantités d’électricité nécessaire ?

Intermittence et tampon d’hydrogène
Pour utiliser uniquement les surplus des pics de production des énergies renouvelables quand il y a du vent et du
soleil, le choix du prix seuil de l’électricité influence grandement le temps de fonctionnement annuel de l’unité
et sa rentabilité.
Plus le prix seuil d’électricité est élevé, plus sa part augmente dans le coût de production mais, en sens
contraire, le temps de fonctionnement annuel important permet d’optimiser l’investissement et le matériel.

L’effet d’un fonctionnement variable et intermittent sur la durée de vie de l’unité n’est pas connu si
l’alimentation en électricité est fournie par des énergies renouvelables à la production aléatoire. En effet, les
unités de synthèse de méthanol actuelles fonctionnent en régime permanent avec de l’hydrogène issu du gaz
naturel.
Faut-il donc s’approvisionner en électricité à longueur de journée avec des centrales nucléaires dédiées, ou
éviter les pics de consommation en produisant seulement de l’hydrogène pendant les périodes creuses, ou de
surproduction des énergies renouvelables, lorsque les prix de l’électricité sont bas ?
En ajoutant un stockage tampon d’hydrogène comprimé à chaque électrolyseur pour pouvoir fonctionner une
journée en autonomie, le nombre d’interruptions diminue fortement.
Mais quel est le coût supplémentaire ?
L’opération de compression d’hydrogène peut nécessiter 15 % de la quantité d’énergie contenue dans des
réservoirs solides résistants aux hautes pressions (jusqu’à 700 bars).
Pour des prix seuil faibles de l’électricité (inférieurs à 45 euros/MWh), le nombre d’arrêts devient important et
la durée de fonctionnement annuelle de l’unité de synthèse de méthanol passe en dessous de six mois. Ces
interruptions auront des effets néfastes sur les performances du matériel dont les électrolyseurs imposent de
fonctionner à 25 % ou à 100 % de leur capacité. Il n’y a quasiment pas de régimes intermédiaires.

Un rêve ruineux assis sur des subventions
Produire de manière significative du carburant méthanol (ne serait-ce qu’un quart de la consommation du
transport en France nécessiterait 25 EPR dédiés) avec du CO2 en le combinant avec de l’hydrogène par
électrolyse restera ruineux et industriellement utopique.
Cependant, cet idéal merveilleux du recyclage perpétuel du CO2 en carburant grâce au vent et au soleil, ou
même grâce à l’énergie nucléaire, permettra à quelques-uns de rêver longtemps, et à d’autres de vivre
tranquillement de recherches subventionnées pendant des décennies…

ANNEXE (calculs des productions quotidiennes d’H2 et de CO2)
En supposant une conversion totale en méthanol des 180 tonnes d’hydrogène par MW dans les électrolyseurs,
la production annuelle serait de 960 tonnes de méthanol par MW d’électrolyseur installé (180 x 32 / 6).
Mais le rendement de la conversion se situe un peu au-dessus de 80 % et la production annuelle est de 760
tonnes de méthanol par MW en incluant les arrêts pour l’entretien (960 x 80 % = 768 tonnes), soit une
moyenne d’environ 2 t/j sur l’année.
La consommation annuelle d’énergie du transport en France atteint 50 millions de tonnes équivalent pétrole
(tep), soit 140 000 tep/jour, soit encore 600 térawattheures (TWh) ce qui correspond à 1,65 TWh/j (1 Mtep
contient 12 TWh).
Or, 1 million de tonnes (Mt) de méthanol contient seulement 5,5 TWh.
Donc, pour succéder uniquement au pétrole importé pour le transport en énergie, il faudrait (600/5,5 =) 110
Mt de méthanol par an, soit (110 / 365 =) 300 000 t/j issues de la production d’environ 50 000 t/j d’hydrogène
combinées à 450 000 t/j de CO2.

Record de concentration de GES en 2018
Agnes Pedrero - Agence France-Presse à Genève 26 novembre 2019 Le Devoir.com

Les raffineries de Fort McMurray, en Alberta
Les principaux gaz à effet de serre (GES) à l’origine du réchauffement climatique ont franchi de nouveaux
records de concentration en 2018, et « aucun signe de ralentissement » n’est visible, s’est alarmée lundi l’ONU.
Ce cri d’alarme est lancé à quelques jours de la réunion annuelle de l’ONU sur la lutte contre le changement
climatique, la COP25, qui se tiendra du 2 au 13 décembre à Madrid.
« Il n’y a aucun signe de ralentissement, et encore moins de diminution, de la concentration des gaz à effet de
serre dans l’atmosphère malgré tous les engagements pris au titre de l’Accord de Paris sur le climat », a pointé
le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), Petteri Taalas, à l’occasion de la
publication du bulletin annuel de l’OMM sur les concentrations de GES.

Le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, Petteri Taalas

Ce rapport rend compte non pas des quantités de GES qui sont libérées dans l’atmosphère, mais de celles qui y
restent, sachant que les océans absorbent environ le quart des émissions totales, tout comme la biosphère, dont
font partie les forêts.
D’après les scientifiques, le dioxyde de carbone (CO2), qui est associé aux activités humaines et constitue le
principal gaz à effet de serre persistant dans l’atmosphère, a battu un nouveau record de concentration en 2018,
à 407,8 parties par million (ppm), soit 147 % de plus que le niveau préindustriel de 1750.
« Il convient de rappeler que la dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c’était il y a 3
à 5 millions d’années : la température était de 2 à 3 °C plus élevée qu’aujourd’hui, et le niveau de la mer était
supérieur de 10 à 20 mètres au niveau actuel », a souligné M. Taalas, dans un communiqué.
Concentration en hausse
L’inquiétude de l’OMM est d’autant plus forte que l’augmentation annuelle de la concentration de CO2, qui
persiste pendant des siècles dans l’atmosphère et encore plus longtemps dans les océans, a été supérieure au
taux d’accroissement moyen des 10 dernières années.
D’après les observations des chercheurs, les concentrations de méthane (CH4), qui figure au deuxième rang des
plus importants gaz à effet de serre persistants, et de protoxyde d’azote (N2O) ont également augmenté plus
fortement que la moyenne annuelle de la dernière décennie.
Le méthane, dont 60 % des émissions sont d’origine humaine (élevage de bétail, riziculture, exploitation des
combustibles fossiles, décharges…), et le protoxyde d’azote, dont 40 % des émissions sont d’origine humaine
(engrais, processus industriels…), ont aussi atteint des pics de concentration.
Le protoxyde d’azote joue par ailleurs un rôle important dans la destruction de la couche d’ozone
stratosphérique, qui nous protège des rayons ultraviolets nocifs émis par le soleil.
Il convient de rappeler que la dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO₂ comparable, c’était il y a 3 à
5 millions d’années : la température était de 2 à 3 °C plus élevée qu’aujourd’hui, et le niveau de la mer était
supérieur de 10 à 20 mètres au niveau actuel.
— Petteri Taalas, le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale
Face à l’urgence climatique, les pays se sont engagés à Paris en 2015 à appliquer des plans de réduction
d’émissions de gaz à effet de serre, mais les émissions mondiales ne cessent d’augmenter.
Quatre grands pollueurs
Petteri Taalas a appelé lundi les pays à traduire leurs « engagements en actes et revoir à la hausse [leurs]
ambitions dans l’intérêt de l’humanité ».
Cet appel intervient alors que les États-Unis ont officialisé début novembre leur sortie de l’Accord de Paris.
Mais les États-Unis ne sont pas les seuls gros émetteurs de GES.
Les quatre plus importants émetteurs de GES — Chine, États-Unis, Union européenne et Inde — représentent
56 % des émissions mondiales. Seule l’UE (9 % du total) est en voie de remplir, et même de dépasser, ses
objectifs, selon une récente étude de l’ONG américaine Fondation écologique universelle.

Percée scientifique : Le MIT résout deux énormes problèmes
d'énergie
Par Irina Slav - 25 nov. 2019, OilPrice.com

Laboratoire de batterie
Alors que le méthane a récemment commencé à attirer l'attention sur sa contribution au changement climatique,
le dioxyde de carbone reste le principal coupable pointé du doigt par les scientifiques. En raison de son statut de
mauvais élève, il y a eu, à juste titre, de nombreuses tentatives de captage et de stockage, ou même d'utilisation
de ce CO2. Mais jusqu'à présent, aucune de ces tentatives n'a démontré un potentiel d'adoption à grande échelle.
Enfin, jusqu'à présent.
Maintenant, un nouveau type de batterie pourrait combler ce besoin.
Des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology ont publié un article qui décrit en détail le
mécanisme d'une batterie qui peut aspirer le dioxyde de carbone de l'air, le stocker, puis le libérer pour
séquestration ou stockage et vente ultérieure : l'industrie pétrolière et gazière utilise le CO2 pour améliorer le
rendement des puits.
Le principe de l'appareil est ingénieusement simple : lorsque la batterie se charge, elle aspire du dioxyde de
carbone. Lors de la décharge, le CO2 est libéré dans le sol. La batterie elle-même est constituée de réseaux
d'électrodes avec des espaces entre les réseaux afin que le gaz puisse entrer dans l'appareil. Chaque électrode est
recouverte d'une couche de nanotube de carbone qui permet une réaction électrochimique lorsque le dioxyde de
carbone entre en contact avec la surface des électrodes. La garantie de ce contact est que les électrodes ont une
affinité naturelle pour le CO2, ce qui signifie qu'elles attirent les molécules de gaz quand elles entrent dans
l'appareil.
"Le plus grand avantage de cette technologie par rapport à la plupart des autres technologies de capture ou
d'absorption du carbone est la nature binaire de l'affinité de l'adsorbant pour le dioxyde de carbone ", explique
un des auteurs, Sahag Voskian, cité par New Atlas. "Cette affinité binaire permet de capturer le dioxyde de
carbone à partir de n'importe quelle concentration, y compris 400 parties par million (les niveaux dans
l'atmosphère), et permet son rejet dans n'importe quel courant porteur, y compris 100 % de CO2."
Ce procédé s'appelle l'adsorption par oscillation électrique et, selon les auteurs de l'article, l'appareil qui l'utilise

pourrait être rentable à un coût de 50 à 100 $ la tonne de dioxyde de carbone. De plus, disent Sahag Voskian et
T. Alan Hatton, l'appareil est très facile à utiliser grâce à sa conception simple et son équipement supplémentaire
minimal, qui se limite à une source d'alimentation pour la charge et une destination pour l'électricité, un soidisant évier.
Si le dispositif d'électroswing tient ses promesses, il permettra d'économiser le plus gros problème de captage et
de stockage du carbone : les coûts prohibitifs. La partie la plus coûteuse du processus est la capture. La Carbon
Capture and Storage Association estime le coût du captage des émissions de carbone provenant de la
combustion de combustibles fossiles à environ 70-102 $US la tonne.
La même association prévoit qu'elles pourraient tomber à environ 40-57 $US au cours des prochaines années,
avec l'espoir que la technologie de capture du carbone suivra la voie de la réduction des coûts des batteries
lithium-ion. S'il est loin d'être certain qu'il en sera ainsi, des inventions telles que l'appareil à balancier en
carbone offrent des solutions.
Pour l'instant, d'après les projections de coûts du CCLAT pour le captage du carbone, les créateurs de la batterie
de l'électrovanne devront abaisser la limite supérieure de leur fourchette de coûts. Mais grâce à sa conception
simple et à sa nature prête à l'emploi, l'appareil pourrait avoir un bel avenir dans la capture du carbone.

Espace : la fusée Starship d'Elon Musk peut-elle amener des êtres
humains sur Mars ?
par Pascal Hérard 14 nov 2019

Le prototype de fusée Starship, baptisé MK1 par SpaceX mesure 50 mètres de haut pour 9 mètres de diamètre.

Le projet de colonisation de la planète Mars d'Elon Musk continue. La fusée Starship —
censée emmener des voyageurs jusqu'à la planète rouge en 2022 — a été dévoilée et
devrait se mettre en orbite autour de la Terre dans 6 mois. Mais ce projet est-il vraiment
réaliste aux vues des contraintes extrêmes d'un tel voyage ?

Une fusée réutilisable, coûtant un prix dérisoire et capable d'aller se poser sur Mars après 6 mois de voyage,
voilà ce qu'est Starship, le nouveau vaisseau spatial conçu par SpaceX. Elon Musk a dévoilé le premier
prototype de l'engin interplanétaire en septembre puis fait des annonces fracassantes sur son projet, il y a une
semaine, lors de l’Air Force Space Pitch Day aux Etats-Unis. Le PDG de SpaceX y a expliqué que "Le Saint
Graal, pour l’industrie de l’aérospatiale, c’est une fusée orbitale réutilisable rapidement (…) avec un coût
inférieur à celui d’une petite fusée".
Effectivement, avec 2 millions de dollars par vol — carburant du lanceur Superheavy à 900 000 dollars inclus
— les fusées Starship explosent totalement l'économie spatiale. Surtout quand Elon Musk annonce une charge
utile de 150 tonnes dont 100 passagers à son bord ! La comparaison avec le futur Space Launch System (SLS)
de la NASA (construit par Boeing) laisse songeur : le SLS est censé envoyer au mieux en 2024 un petit
vaisseau vers la Lune avec 4 membres d'équipage, et il délivrera entre 100 et 130 tonnes de charge utile pour un
coût de 2… milliards de dollars !
Musk ne se contente pas d'annoncer un seul voyage vers Mars avec cette fusée, puisque son projet est d'envoyer
des centaines de fusées Starship tous les deux ans durant au moins 20 ans pour construire une véritable colonie
humaine à 60 millions de kilomètres de la Terre. Mais si tout ça est fascinant, sur le papier, voire de façon
concrète — puisque la première fusée existe déjà — le réalisme de l'entreprise martienne n'est pas encore au
rendez-vous. Quoi qu'annonce Elon Musk.

Technologie spatiale sans protection
Malgré son look rétro-futuriste, ses 37 moteurs et toutes les qualités technologiques de vol requises pour un tel
véhicule spatial, Starship n'est en réalité aujourd'hui pas du tout en mesure d'amener des êtres humains sur la
Lune et encore moins sur Mars. Dorit Donoviel, directrice de l’Institut de recherche pour la santé spatiale — et
partenaire de la NASA — s'exprime à ce sujet dans le magazine en ligne The Verge : "C’est extrêmement naïf de
penser que nous pourrons envoyer des gens sur Mars dans les dix prochaines années (…) En réalité, il faudra
au moins 10 ans ou plus, avant que nous nous sentions à l'aise pour le faire."
Cela ne signifie pas que le Starship de SpaceX soit incapable de parvenir jusqu'à la planète rouge et de s'y poser,
mais plutôt qu'il manque plusieurs pièces maîtresses au projet, dont une centrale : la protection contre les
radiations cosmiques et les particules hautement énergétiques.
L'optimisme d'Elon Musk pour régler ce problème majeur de l'exploration spatiale ne manque pas d'étonner les
spécialistes. La NASA n'a toujours pas résolu ce problème de protection contre les radiations, dans le cadre des
futures expéditions lunaires avec le vaisseau Orion, ce qu'explique aussi Dorit Donoviel : "Nous n’avons aucune
idée des effets des radiations (…) C’est vraiment une de mes préoccupations. La manière dont la NASA a géré
une grande partie du travail sur les radiations a fait l’objet de nombreuses prévisions. Ils essaient d’empêcher
les gens de franchir une certaine limite dans les doses reçues. C’est comme ça qu’ils gèrent le problème. Mais
je ne sais pas si ça va marcher. Je pense que nous en sous-estimons grossièrement les effets."
La NASA et les chercheurs soupçonnent qu'une exposition accrue aux radiations peut causer des dommages au
système nerveux central et affecter le fonctionnement du cerveau, explique Donoviel.
Vidéo de l'une des responsables de la NASA sur le projet du vaisseau lunaire Orion, spécialisée dans la
recherche pour la protection contre les radiations :

La NASA travaille aujourd'hui à des solutions de protections alternatives à la pose de matériaux de protection
classique sur son vaisseau, comme le plomb, beaucoup trop lourd pour servir de bouclier. Le revêtement du
Starship, quant à lui, est en acier inoxydable et la protection qu'il offre face aux différents rayonnements
cosmiques est quasi nulle.
La NASA a signé en 2018 un accord avec une entreprise israélienne pour tester un gilet de radioprotection
nommé AstroRad qui devrait être utilisé sur des mannequins lors de la mission EM-1 autour de la Lune
(inhabitée), prévue pour 2021. La solution viendrait alors — peut-être — de protections corporelles portées par
les astronautes. Mais comment envisager des voyages longs de plusieurs mois sans pouvoir retirer ces
protections ? Le problème reste entier.

Pas (encore) de systèmes d'assistance à la vie
Les systèmes d'assistance à la vie, indispensables dans l'espace, ne semblent pas non plus inquiéter Elon Musk,
qui répond de manière évasive sur ce sujet. Le PDG de SpaceX a par exemple expliqué récemment : "Je ne
pense pas que ce soit vraiment très difficile à faire, par rapport au vaisseau spatial lui-même (…) Le système de
support de vie est assez simple." Là encore, les spécialistes de la NASA ne sont pas franchement en accord avec
ces déclarations.
La nécessité la plus fondamentale, dans l'espace, est l'atmosphère. Les systèmes de survie doivent donc fournir
le bon mélange de gaz pour la respiration des personnes et éliminer le dioxyde de carbone de l'air avant qu'il ne
s'accumule et devienne dangereux. Les bonnes températures et la pression atmosphérique doivent aussi être
maintenues. Les astronautes ont besoin d'eau potable, ainsi que de place pour l'utiliser. Tous ces systèmes de
"support de la vie" doivent être de plus "régénératifs", comme le stipule John Cover, le responsable adjoint du
système de support de la vie de la Station spatiale internationale pour la NASA, à The Verge. Cela signifie par
exemple que l'eau ne peut pas être stockée d'avance, mais que les urines et les eaux usées doivent être
réutilisables après recyclage.
John Cover souligne de plus que ces systèmes sont lourds et complexes, et qu'ils modifient le fonctionnement

du vaisseau. La gestion des situations d'urgence est aussi fondamentale pour des voyages tels que ceux qu'Elon
Musk envisage d'effectuer, ce que John Cover souligne avec ironie au sujet de la vision du PDG de SpaceX…
qui n'aborde toujours pas ces concepts pourtant centraux dans le voyage spatial.
Si 10 mètres cube d'espace par personne sont prévus dans les fusées Starship, rien n'a été dit non plus sur le
maintien en bonne santé des équipages confinés dans le vaisseau, en apesanteur : la pratique sportive est
indispensable tout comme l'occupation intellectuelle. Comment éviter une dégradation corporelle ou mentale
des êtres humains isolés dans leur vaisseau ?
Elon Musk a réalisé un engin apparemment génial, très peu cher, mais il n'a visiblement pas encore pensé au
facteur le plus déterminant : la survie de ses équipages.

Rencontre entre Philippe Bihouix et un collectif d’activistes écolos
paru dans lundimatin#218, le 25 novembre 2019

Désobéissance écolo Paris interviewe ici l’ingénieur et auteur de Le bonheur
était pour demain

Philippe Bihouix est l’auteur de L’Âge des low tech - Vers une civilisation techniquement soutenable et plus
récemment de Le Bonheur était pour demain
Les rêveries d’un ingénieur solitaire, tous deux parus dans la collection Anthropocène des éditions du
Seuil. L’ancien ingénieur chez Bouygues s’est fait connaître en soulevant le caractère non-durable des
technologies numériques, notamment à leur leur consommation en métaux rares. Dans son dernier
ouvrage il s’attaque au « technosolutionnisme » face à la crise environnementale - la croyance dans le fait
que c’est encore le progrès technique qui va réparer le désastre qu’il a lui-même produit. De manière
plus étonnante il critique un autre solutionisme, celui de l’économie solidaire et de l’accumulation des
petits gestes écocitoyens. Philippe Bihouix a récemment fait débat au sein du milieu écologiste pour avoir
accepté de débattre avec le délirant Laurent Alexandre sur la chaîne confusionniste Thinkerview. Le
collectif Désobéissance Ecolo Paris a souhaité engager une discussion avec l’auteur-ingénieur autour des
thèses de son dernier livre, et nous a fait parvenir la retranscription de ce dialogue.
Nous avons eu l’opportunité d’avoir un échange assez libre avec Philippe Bihouix dans un bar parisien, à
l’occasion de la sortie de son dernier livre Le bonheur était pour demain. Nous lui avions envoyé notre article
le plus lu, « Nous ne renoncerons à rien » (https://grozeille.co/nous-ne-renoncerons-a-rien/, donc la discussion
a démarré là-dessus.
Désobéissance écolo Paris : Alors, qu’avez-vous pensé des positions que nous défendons dans
l’article ’Nous ne renoncerons à rien’ ?
Philippe Bihouix : Il y a plein de points où on est d’accord, sur les limites de l’écologie du colibri, par
exemple. Mais il y a en gros deux points sur lesquels nous ne sommes pas tout à fait d’accord.
Je trouve que l’article est très juste quand il pointe cette écologie par défaut, celle « du renoncement ».
Vous avez raison, il ne s’agit pas de prôner le renoncement, car beaucoup personnes ont des conditions
de vie de plus en plus difficiles, subissent les transports saturés ou les embouteillages. Mais je trouve
que vous jetez un peu le bébé avec l’eau du bain quand vous dites « on ne renonce pas à ce monde car de
toute façon on ne l’aime pas » : moi, j’adore les possibilités que donne l’avion, par exemple – même si
j’en connais évidemment les conséquences néfastes. Dire « moi je ne renonce pas à l’avion car c’est un

truc de merde », je trouve ça un peu dur. C’est comme si vous jetiez à la poubelle l’ensemble des
éléments de progrès. Cela risque d’être un repoussoir pour plein de gens qui vont dire – et c’est dur de
leur donner tort – que la médecine c’est mieux aujourd’hui avec les scanners et les IRM que la médecine
des années 1950. Certes, avec certains avantages sont venues des dégradations environnementales ou
d’autres inconvénients. Mais c’est dur pour autant de nier les avantages ou du moins l’attrait profond
qu’exerce, pour presque tout le monde, le « progrès » technologique.
L’autre aspect sur lequel on n’est pas tout à fait d’accord, c’est le côté « on est jeunes, trop bien, on va
faire des ZAD ». D’accord, mais 99 % de la population n’aspire pas – me semble-t-il – à vivre à la ZAD
de Notre-Dame-des-Landes. Ils aspirent déjà à avoir des enfants, les mettre dans une bonne école, à ne
pas se faire poignarder en sortant de chez eux, à avoir une vie « épanouie » (mais certes, qu’est-ce que le
bonheur ?). En tout cas, on peut faire la ZAD de 18 à 25 ans, mais j’ai du mal à croire qu’on soulève un
enthousiasme généralisé avec le mot d’ordre « ZAD partout ».
Avec mon livre, sans doute j’irrite une partie des écolos, ce que je ne veux pas forcément faire, car on a
un sympathique diagnostic commun. On peut rejeter l’utopie des petits gestes, les colibris, les douches
courtes, très bien, mais on risque aussi de retomber dans une autre utopie, celle de la « ZAD partout »,
une utopie écolo-anarchiste. C’est tout à fait respectable, dans le sens où le capitalisme a toujours été,
historiquement, en collusion avec l’État, ce qui a amené une frange de l’écologie, plus anarchiste, à
repousser le rôle de l’État en disant « on n’en tirera rien, car seuls la croissance et le PIB les
intéressent ». Mais le fait de dire « ça va être génial de faire des expériences de permaculture dans
l’Ardèche », c’est bien mais ça reste un peu un comportement « de niche ».
DEP : Ce qui est intéressant pourtant, c’est que « ZAD partout » n’est pas un mot d’ordre de jeunes
marginaux de 18-25 ans. « ZAD partout » a été en quelque sorte le mot d’ordre implicite du mouvement
des gilets jaunes, du moins au début : des milliers de « Français-moyen » ont pris les ronds-points
massivement, construit des cabanes, se sont organisés pour y manger et y dormir, ils ont établi des
solidarités avec des routiers, des petits commerçants, des agriculteurs. Un peu comme sur les ZAD. Alors
que les gilets jaunes, c’était pas du tout le même sociotype que les écolos, c’est plutôt les classes moyennes
et populaires. La ZAD n’est pas tellement un mouvement écolo radical de niche, et c’est un signe de
l’importance de ces luttes que le Français moyen s’engage spontanément dans ce mode de révolte
territoriale.
PB : Peut-être que les gilets jaunes se sont inspiré de mouvements de résistance locale. Mais il n’y avait
pas marqué « ZAD » non, sur les ronds points ?
DEP : Non cette identification est venue après, quand des militants plus écolos ou plus à gauche sont
venus aussi sur les ronds-points.
PB : Mais finalement, la véritable convergence des luttes n’a pas trop eu lieu, le rassemblement des
« Rouges » et des « Verts » reste encore quelque chose de très hypothétique.
DEP : Une question qu’on se pose toutes et tous en écologie, c’est celle des réponses à apporter. Vous
parlez beaucoup de « low tech » : c’est quoi finalement les « low tech » ?
PB : Oh non, pas cette question ! C’est un peu difficile à définir, même si le terme a un peu pris le moins
qu’on puisse dire est que sa définition n’est pas vraiment stabilisée. Ce n’est pas moi qui l’ai inventé, il
y avait par exemple déjà le « Low Tech Magazine » ; maintenant il y a aussi le Low Tech Lab qui
contribue grandement à populariser le terme.
Le titre de ce livre, L’Âge des low tech, c’est plutôt un pied de nez : ce n’est pas un manuel d’autoconstruction, même si ça a pu en décevoir certains. Au départ de ma démarche, il y a d’abord un
questionnement sur la sobriété, une volonté de « techno-discernement » qui vise à se défaire de tout le
discours qui dit « le high tech, les blockchains, les renouvelables, l’intelligence artificielle, le
numérique, c’est bien, c’est ça qui va nous permettre de tout résoudre ». Mais, compte tenu du nombre

que nous sommes, de la concentration humaine atteinte sur certains territoires, et de l’aventure dans
laquelle nous sommes embarqués, on ne va pas s’en sortir avec des cuiseurs solaires et des toilettes
sèches… A certaines échelles, les low tech sont sans doute plus difficiles à mettre en œuvre. On ne peut
pas faire la même chose, appliquer les mêmes recettes, en périurbain, en milieu rural, ou en centre-ville
dans les grandes métropoles.
L’idée de « low tech » c’est d’abord un questionnement sur la sobriété : on peut être plus sobres dans
tous les domaines. C’est gigantesque le gâchis qu’il y a partout en termes d’énergie, de ressources. A la
volée, dans l’agriculture : on peut manger moins de viande, il n’est pas nécessaire de devenir forcément
vegan tout de suite. Dans les transports, il est hors de question de faire prendre un vélo à tout le monde
car ça fait 70 ans qu’on a construit tout notre système autour de la voiture, mais on peut déjà faire des
voitures beaucoup plus petites au lieu de faire des chars d’assaut électriques. Dans toute l’industrie, on
est un peu dans le monde du jetable (sans même parler d’obsolescence programmée), on pourrait
grandement réduire la quantité de plastique, d’acier, d’aluminium, tous très énergivores, sans se faire si
mal que ça, même si ça suppose une autre organisation de société. Dans le bâtiment, il faudrait
commencer par moins construire, intensifier les usages des lieux (certains sont notoirement sousutilisés), privilégier la réhabilitation, arrêter d’artificialiser les sols car on ne peut plus continuer à un tel
rythme, chauffer et climatiser moins. Dans le numérique, si on câblait au lieu d’être en 3G, 4G, wifi
permanent, si on utilisait moins la vidéo, si on changeait nos appareils moins souvent, s’il y avait moins
d’obsolescence entre software et hardware (car souvent c’est pas que l’ordinateur tombe en panne, mais
c’est qu’il ne tient plus la suite Windows et les antivirus), si on éco-concevait les pages Web et les
logiciels, avec tout ça on abattrait de 99 % le coût écologique d’Internet. En prenant l’ensemble des
leviers disponibles, avant même de se faire mal en passant à la douche froide et au pédalage, on pourrait,
je crois, réduire d’un facteur 2 ou 3 la consommation d’énergie d’un pays comme la France. Le
problème, évidemment, c’est que ça ne va pas arriver.
Donc l’idée des « low tech », ce n’est pas dire « j’ai décidé de me passer de machine à laver », mais
plutôt se demander « comment je fais pour concevoir ma vie le mieux possible, avec le moins de
ressources rares possibles, en prenant en compte aussi le travail humain (de qualité plutôt que des
bullshit jobs) ».
DEP : Tout cela, c’est un discours rationalisant qui doit beaucoup à votre formation et au métier que vous
exercez. Mais vous appelez aussi à la « vertu » dans Le bonheur était pour demain, votre dernier livre.
PB : Sur l’appel à la vertu dans mon livre : je m’en amuse, car appeler à un retour de la vertu, ça fait un
peu Le Figaro. Mais en fait ça fait envie, une sorte de vertu un peu de gauche. C’est un appel à la
responsabilité à tous les niveaux : responsabilité politique en premier lieu, responsabilité des entreprises,
responsabilité des « élites » culturelles, sociales, syndicales… Tout ça, ça marche mieux quand il y a un
peu d’exemplarité. Dans les manifestations des gilets jaunes, il y a un peu l’idée qu’on va devoir se
serrer la ceinture à chaque fois qu’on fait le plein, qu’on a du mal à s’en sortir, alors que des ministres
prennent l’avion pour aller voir un match de foot.
C’est difficile de revenir au XVIIIe siècle où les premiers députés français se baladaient dans la rue à
pied et où personne ne se jetait dessus pour les assassiner (enfin, quelques-uns sans doute si, et un ou
deux journalistes dans leur baignoire). Mais l’idée qu’il faut rechercher le bien en toute circonstance,
même si la frontière entre bien et mal n’est pas toujours évidente, je trouve que ça peut être un guide
pour l’action. Essayer de faire le mieux possible, c’est une manière de lutter contre la frustration. On est
tous enchâssés dans des systèmes sociaux, d’entreprise, etc. on ne peut pas faire tout ce qu’on veut, et
c’est aussi générateur de tensions énormes et de frustrations. Donc dire « à chacun sa part » avec cette
idée de vertu, en quelque sorte, l’idée du colibri, mais en gardant en tête que la part de Philippe Bihouix
n’est pas la même part qu’Emmanuel Macron. Lui ne peut pas tout faire non plus ! Mais sans doute, si
on n’arrive pas à transformer le monde, il portera une responsabilité plus lourde, car il a un pouvoir a
priori plus important que le mien. Donc c’est ça, cet appel à la vertu. Ça peut prendre plusieurs formes :

la vertu du citoyen qui ne jette pas du plastique par la fenêtre de sa voiture, mais aussi la vertu de
l’homme ou de la femme politique.
DEP : Quelle place laissez-vous à une sorte de poétisation du monde ? Finalement, on nous promet
toujours plus d’équipements technologiques, mais on pourrait dire aussi bien qu’on se laisse plus de
temps pour vivre. C’est ce qu’on disait dans notre article : il y a l’avion pour se déplacer, mais c’est parce
qu’on n’a jamais le temps de voyager, avec nos cinq semaines de congés payés, sinon on prendrait peutêtre le bateau à voile, on prendrait le temps de vivre des aventures à part entière.
PB : Évidemment, le passage à un monde plus écologique risque d’être un peu long, compliqué,
difficile, et potentiellement aussi enthousiasmant, intéressant. Il va y avoir de tout. A chaque génération,
on a sans doute un peu l’impression d’être à un moment d’articulation incroyable : ceux qui ont vécu la
seconde Guerre Mondiale, ceux qui ont fait 68, ceux qui ont vécu la chute du mur de Berlin. Vous avez
cette impression, mais ceux d’avant aussi : par exemple, les socialistes révolutionnaire au XIXe siècle ou
ceux qui ont découvert l’Amérique ! Donc je dirais que dans une certaine mesure, cette impression de
vivre « le point de bascule », c’est en fait un peu le business as usual. Évidemment c’est affreux de dire
ça, car arrive une espèce d’énorme truc qui s’appelle le changement climatique auquel il va falloir
s’adapter et qu’il va falloir tenter d’atténuer. Mais ça va être long, donc derrière, il faut voir les parcours
de vie, les gens vont continuer à vivre. Vous aurez des enfants ou pas, des aventures, vous voyagerez ou
non, vous aurez des déceptions et des bonheurs, quoi qu’il arrive ! On ne vit pas une vie complète en
regardant ses chaussettes et en disant « oh là là le monde s’écroule ». Oui, il faut avoir de la lucidité,
mais il faut aussi être capable de ne pas être mangé par ça.
Dans ce cadre-là, le retour de la dimension esthétique, poétique, je dirais même culturelle, artistique au
sens large, est très importante : jouer de la musique, faire du théâtre, etc. J’avais co-écrit un autre
bouquin sur « l’école numérique », et nous y disions : si vous voulez réduire les inégalités, il ne faut pas
distribuer des tablettes, tout le monde a déjà des smartphones ! Mettez des cours de théâtre gratuits, des
cours de musique gratuits !
DEP : Même dans les scénarios qui mettent en avant la sobriété comme NegaWatt, il y a une grosse partie
de réduction des émissions qui vient de technologies visant à remplacer le pétrole par d’autres carburants
qui sont assez intenses en ressources (que ça soit en biomasse ou en métaux). Dès lors, vers quoi pensezvous qu’il faut s’orienter ?
PB : Moi, j’aime bien NegaWatt. Il faut qu’on perde l’habitude qu’on a chez les écolos de se taper
dessus entre micro-chapelles. J’ai une connivence avec eux, c’est formidable ce qu’ils ont fait, ils ont
institutionnalisé l’idée de sobriété, et dit « on peut à la fois gérer la question climatique et sortir du
nucléaire », ce qui n’est pas évident pour tout le monde, en France.
Une fois cela dit, beaucoup de trucs restent un peu problématiques dans le scénario NégaWatt : on
continue à construire des mètres carrés de zones commerciales, les gens continuent à beaucoup se
déplacer, même s’il y a de la sobriété au sens industriel : il y a plus de recyclage, donc moins besoin de
fabriquer de l’acier ou de l’aluminium. Mais globalement, c’est plus de l’efficacité que de la sobriété,
même si la frontière entre les deux notions est poreuse : quand je covoiture ou que j’isole des bâtiments,
c’est de l’efficacité, pas de la sobriété. La sobriété, c’est j’ai froid, je prends un pull.
Et quand même dans NegaWatt, il ne fait pas bon se promener en forêt, il n’y a pas une botte de paille
qui traîne ou une branche ! (rires) Il faut tout ramasser pour la biomasse ! Il n’y a que le gaz et la
biomasse pour gérer l’intermittence de l’éolien. Bref, je pense que c’est un énorme projet industriel, je
pense que ça n’arrivera pas, ni sur la composante de l’éolien, ni sur la composante « biogaz, biomasse »,
car ça me paraît très compliqué à mettre en œuvre.
DEP : Mais le programme est dans les plus volontaristes pour la sobriété.
PB : Leur travail est impressionnant, c’est un truc d’ingénieur de dingue : ils ont rééquilibré l’offre et la

demande, heure par heure, tous les jours de l’année dans une année standard en 2050, en regardant
quand il y a moins de soleil ou de vent, etc. Après, voilà, je n’ai pas envie de me balader dans leur
campagne française 2050, mais je n’ai pas non plus envie de me balader dans les campagnes françaises
de Jeremy Rifkin en 2050 ! Ça va dans le bon sens, mais sans doute on peut faire plus de sobriété, même
si ça suppose des changements systémiques, culturels, organisationnels qui ne sont pas dans le cahier des
charges de NegaWatt.
Après sur le fait qu’on soit plus ou moins consommateurs de ressources, je ne pense pas qu’on doit tout
jeter non plus. Je ne suis pas contre les énergies renouvelables, bien au contraire, mais je suis pour des
renouvelables qui vont de pair avec une très forte sobriété. Il ne faut pas s’amuser à croire qu’avec les
renouvelables, à peu de choses près, on va garder le même mode de vie (juste en ayant des logements
mieux isolés et en fermant le robinet quand on se brosse les dents)… Ça ne veut pas dire que ça sera la
catastrophe : on en a assez sous le pied pour faire plus écologique sans se faire mal, et quand il faudra se
faire mal, on peut choisir intelligemment, démocratiquement, dans quoi taper, avec les bons outils qui
peuvent être fiscaux, réglementaires ou autres…
DEP : Pour reprendre le problème plus à la racine : les rapports scientifiques disent que les émissions
mondiales de gaz à effet de serre doivent diminuer rapidement avant 2020 si on veut limiter
l’augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 °C. Ce qui ne signifie pas moins que de faire
décroître le PIB, et donc probablement s’écrouler des pans entiers de l’économie. Généralement, donc, on
situe l’effondrement (le mur climatique, la crise économique, etc.) dans l’avenir. Mais je pense que nous,
on préférera dire que le véritable effondrement, il a lieu depuis au moins deux siècles : c’est la naissance
du capitalisme, une économie un peu folle qui se met en place et qui transforme la nature et le travail en
capital. Comment arrêter ça, si on accepte l’idée du GIEC qu’il faut radicalement inverser la courbe
d’émissions de gaz à effet de serre dès l’année prochaine ? Sur quelles forces sociales on peut s’appuyer
pour réaliser ce changement ?
PB : Moi je ne suis qu’ingénieur, j’en n’ai aucune idée. D’abord, de mon point de vue, j’en suis navré,
mais ça ne va pas s’arrêter. Même si on peut plus ou moins essayer d’imaginer un monde vers lequel il
faudrait aller, et qui conviendrait plus ou moins à l’immense majorité des gens, à l’exception peut-être
du « 1 % » dont tu parles, ça paraît immensément compliqué.
Les forces en présence sont effectivement gigantesques : des pouvoirs économiques, étatiques,
politiques qui soit n’ont pas intérêt à changer, soit n’ont pas envie de changer pour des questions
d’aversion au risque. On nous dit qu’on vit dans une société « d’innovateurs, de startup machin », mais
non : d’abord l’être-humain n’est pas innovateur, c’est un imitateur, un copieur ; il y a un mec sur un
million qui innove, et les autres copient. Francis Bacon, au début du XVIIe, défend l’innovation
technique (aujourd’hui on dirait technologique), mais pour lui par contre il faut éviter l’innovation en
politique ou en économie, ça peut être dangereux, ça peut foutre le bordel. On continue à suivre
sagement cette recommandation aujourd’hui : on pourrait tester plein de choses en politique.
Aujourd’hui, il y a une frustration énorme sur la majorité à deux tours, car ça n’envoie pas au pouvoir
celui ou celle qui conviendrait le mieux à la majorité des gens. C’est un processus démocratique mais
qui ne conduit pas à un résultat démocratique. Il y a d’autres modèles possibles, imaginables (par
exemple le jugement majoritaire, ou la proportionnelle, etc.) qui pourraient être expérimentés.
Donc c’est une question d’aversion au risque : c’est plus facile de se planter en faisant pareil que les
autres, c’est-à-dire rien en termes de changement climatique, ou très peu, que d’essayer de changer, de
faire quelque chose de plus radical, mais en prenant plus de risques. En exagérant un peu, je ne veux pas
les dédouaner, mais quand tu es responsable politique à haut niveau, déjà tu n’es pas tout à fait en prise
avec la réalité (sauf à l’échelle locale), ça devient un métier à plein de temps…
DEP : Ils ne connaissent plus le prix du pain au chocolat !
PB : Oui, et tu as des gens autour de toi, tu en as un qui te dit « fais telle chose pour le climat », et un

autre qui dit : « si tu fais ça, tu vas mettre le pays à feu et à sang ».
DEP : Oui, toute avancée en écologie apparaît comme un désastre pour l’économie…
PB : Donc quel responsable politique prendra le risque de mettre en place des mesures, qui soit
créeraient du chômage, soit affaibliraient le pays d’un point de vue géopolitique, en termes de défense
par exemple, si les autres ne suivent pas la même voie. C’est un peu le dilemme du prisonnier : le
premier qui bouge se fait shooter. on connaît globalement la marche à suivre, il faudrait y aller tous en
même temps, mais on sait bien qu’on ne le fera pas tous en même temps.
DEP : Et du coup, dans ce scénario, quelle chance on a selon toi d’éviter une montée des tensions, des
catastrophes, voire des guerres civiles ?
PB : Là, tu vas un peu trop vite en besogne, car tu dis que « le changement climatique à plus d’1,5° »
conduit à « des guerres civiles, des catastrophes ». Il me semble quand même que tu sautes un cran.
DEP : C’est ce que signalent les articles et les rapports scientifiques, mais aussi le bon sens, que le
changement climatique va faire monter les tensions sociales.
PB : Tu peux présumer que ça pose toute une série de risques, d’emmerdements à gérer, et de manière
encore plus difficile si tu rajoutes la contrainte énergétique. Mais sauter à la conclusion et dire « il y aura
forcément effondrement ou catastrophe » me paraît un peu prématuré. Premièrement, parler
d’effondrement, c’est parler depuis des pays occidentaux stables, car il y a des endroits où ça cogne déjà,
où ça a déjà cogné.
Deuxièmement, on a beaucoup fantasmé sur ce qui allait se passer après le pic de pétrole. Certains
disent : après le pic de pétrole, il n’y aura plus de camions de pompier ! C’est un tout petit peu rapide
comme saut. Je ne pense pas que les voitures de pompier vont s’arrêter pour autant. Les gens partiront
juste moins loin en vacances. Il y a 70 % de dépenses de carburant pour alimenter les Monoprix
parisiens ou les déplacements au travail, mais 25 ou 30 % des dépenses de carburant en France sont des
dépenses de loisir. On fera la queue aux stations-service (et les camions de pompier passeront devant…),
on ira voir son voisin, on fera du covoiturage, on mettra une heure de plus. C’est pénible, mais faisable
sans effondrement.
Donc moi je crois plus à une sorte de lente désescalade. Il va sûrement y avoir des mouvements sociaux,
des frustrations, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer d’autres déclencheurs
d’effondrement qui ne soient pas géologico-écologiques, comme une crise financière, la grippe aviaire,
on peut faire les dix plaies d’Égypte ! Mais on ne peut pas dire juste : le changement climatique créera la
catastrophe et le chaos. Ça créera certes le chaos dans certaines régions…
DEP : Ce n’est pas ça que je disais, je disais plus que ça ferait sûrement monter les tensions en général.
PB : Tu trouves que c’est serein là actuellement ?
DEP : Non, mais justement, ça ne peut être que de moins en moins serein. Pour finir cette question, j’ai
l’impression que tu écartes la solution révolutionnaire, par exemple quand tu cites Soljenitsyne pour dire
que les révolutions meurent dans l’œuf ou finissent forcément en eau de boudin…
PB : Non, je dis juste qu’il ne faut pas fantasmer le grand soir, ça fait trop longtemps qu’on l’a fantasmé.
On se disait « le capitalisme va mourir de lui-même à cause de l’érosion du taux de profit », et en fait
non, ça a été plus complexe que ça, alors on ne va pas recommencer en disant « le capitalisme va
s’effondrer à cause de l’augmentation du prix du pétrole »…
DEP : C’est justement pour ça qu’on pourrait privilégier la voie révolutionnaire : si personne n’arrête le
capitalisme, il ne va pas s’arrêter tout seul. Si on voulait même simplement faire appliquer les directives
de l’accord de Paris en 2020 : comment on se donne les moyens de le faire ?
PB : Je n’ai pas la réponse ! Peut-être envoyer les chars au Luxembourg et à Monaco, tu commences
comme ça…

DEP : En tout cas, tu penses qu’on a de la marge, par exemple, quand tu dis qu’il y a 30 % des dépenses
de carburant qui concernent les loisirs…
PB : Quand tu regardes la crise de 2009 : les gens sont moins partis en vacances !
DEP : En Espagne et en Grèce, ils ont perdu leurs logements, une partie de leur système de protection
sociale…
PB : Oui, je le sais bien. Je dis juste que les camions de pompier ne s’arrêtent pas brutalement. Les
rapports qui parlent des possibilités d’effondrement ne sont pas forcément à prendre au pied de la lettre,
mais devraient plutôt servir à tester notre résilience.
Finalement, c’est peut-être cynique ce que je vais dire : mais ça peut aussi bien ne pas s’écrouler, et
devenir plus sombre, plus moche, plus artificialisé, plus tendu, avec plus d’inégalités sociales. Regarde :
la France, ça va, mais la France ce n’est pas le Brésil déjà. Le Brésil n’est pas effondré, mais tu ne fais
pas la même chose à Sao Paulo qu’à Paris ! Ce qui est affreux et formidable à la fois, c’est que les
référentiels évoluent, et que l’être humain est extrêmement adaptable dans les deux sens. D’un côté c’est
une formidable opportunité, car peut-être qu’en 2030 on se réhabituera à avoir froid, les gens râleront et
n’auront pas le choix, mais ça a été comme ça pendant 99,9 % de l’histoire de l’humanité, et ça peut
redevenir comme ça. Et à l’inverse, on peut aussi s’habituer à des choses toujours plus affreuses, et on
s’y habitue déjà : les saturations dans les transports, les bouchons, les incivilités, les mecs qui sont
allongés dans la rue et tu ne t’arrêtes pas…
DEP : Et finalement, à défaut d’avoir un effondrement immédiat (même si pour la biodiversité c’est déjà
consommé malheureusement), n’est-ce pas le scénario de la dictature verte qui nous pend au nez ? C’est
ce qu’on voit dans les revendications écolo aujourd’hui : une demande de plus d’État, de plus de
réglementations, et vous aussi dans votre livre vous invitez les dirigeants à faire preuve de courage
réglementaire. En réalité le plus grand danger ne viendrait-il pas de l’État ? car dans son inaction, il se
rend chaque mois qui passe plus indispensable, car il devient gestionnaire d’une crise ?
PB : J’ai fait une petite plaisanterie dans Le Bonheur était pour demain : « quitte à avoir une dictature,
autant qu’elle soit verte » ! Je pense qu’indépendamment de la crise écologique, il y a une évolution vers
moins de libertés individuelles. On appelle à la liberté individuelle à chaque fois qu’on veut bloquer des
mesures réglementaires, par exemple « il ne faut pas interdire les SUV de 2 tonnes, c’est ma liberté !
Pourquoi je n’aurais pas le droit ? ». A un moment la puissance publique a décrété que la liberté des uns
s’arrête là où commence celle des autres. Mais globalement, d’un côté, il y a des moyens techniques de
réduction des libertés (par exemple le numérique), et de l’autre côté, il y a une demande de réduction des
libertés, parce que le monde devient plus violent. C’est contesté, car Steven Pinker par exemple dit
l’inverse, que le monde est de moins en moins dangereux et violent… Mais le Français moyen, à tort ou
à raison, considère que le monde est de plus en plus anxiogène.
Donc il y a une demande de réduction des libertés, ou au moins un laisser-faire : les lois antiterroristes
qui passent, ça permet des choses en plus…
DEP : Ça n’arrête pas le terrorisme en tout cas…
PB : Et en même temps, quand tu vois que maintenant les gens sont ravis de donner leur empreinte
digitale pour débloquer leur téléphone, qu’est-ce que tu veux que je te dise ? Donc oui, il y a une petite
frange des écolos qui m’inquiète un peu, qui n’est pas la frange qui inquiète les éditorialistes du Figaro
qui s’indignent de ce que disent Aurélien Barrau ou Greta Thunberg, c’est plutôt la frange sur le mode
« carte carbone », quotas, comptabilisation, data centers. Si on rajoute des data centers, il faudra aussi
compter le carbone qu’ils émettront ! C’est vrai que les écolos aiment bien quantifier, peut-être parce
qu’on y compte plus d’ingénieurs, de cadres sup, de gens éduqués… Mais en même temps, tu sens qu’il
y a des labels qui émergent, des offres dans tous les sens de produits verts, qui perdent les
consommateurs. Ça foisonne, et ça fait sans doute perdre beaucoup de temps. C’est pour ça que dans

mon dernier livre j’en appelle à la simplification, à chaque fois que possible. C’est un vrai bordel tout
ça, et ça explique, en partie, l’immobilisme d’un certain nombre de nos décideurs. Ils se disent « si je
bouge ça comme ça, si je monte les droits de douane de x %, si je baisse la TVA de x points, ça fait quoi
en vrai ? ». Personne n’y comprend plus rien, et les modélisations des économistes, tellement simplistes
derrière des équations complexes, ne sont pas d’une grande aide !
Donc du coup, face à ça, quelles voies prendre, quelles solutions, qu’est-ce qu’il faut faire passer par le
réglementaire, par le fiscal, par le culturel, ou juste dans la vie des gens ? Personne n’en sait trop rien. Je
me dis que finalement, dans le brouillard, il faut quand même avoir un horizon : la côte c’est un peu parlà, là il doit y avoir un phare, et si je ne veux pas crasher le bateau, il faut que j’aille à peu près dans
cette direction. Pour définir cette direction générale, on doit se poser la question : suis-je en train de
simplifier ou de complexifier ? Est-ce que je suis en train de rendre le truc plus résilient ou plus
dépendant de plein d’autres choses ? Vais-je plutôt faire de l’emploi humain de qualité ou est-ce que
j’en enlève ? Cette grille de lecture permet de guider l’action, en gardant une grande humilité, un grand
recul. C’est difficile, car dans l’urgence, pour ne pas se planter, il faut avancer vite, et en même temps
on tâtonne, c’est terrible - là encore une injonction contradictoire. Avec les empannages des élections à
gauche et à droite dans certains pays, tu dis que si tu forces un peu trop d’un côté, poum ! Tu te prends
le retour de bâton pendant 5 ans, et tu dois ramer encore plus pour regagner le terrain perdu. Le
gouvernement brésilien avait réussi à réduire le taux de déforestation, mais certains se sont fait prendre
les doigts dans le pot de confiture, et tu hérites de Bolsonaro…
DEP : Sur les objectifs climat, on est censé viser la neutralité carbone en 2050 en France. A quel point estce réalisable d’atteindre cet objectif ? Est-ce juste quelque chose qu’on se met en tête tout en sachant que
c’est impossible, et qui doit servir de moteur pour l’action ? Si jamais on s’y mettait vraiment, cela seraitil possible ?
PB : Bon est-ce que c’est atteignable la neutralité ? On n’en prend pas trop trop le chemin pour l’instant.
J’ai du mal avec les horizons trop lointains : 2050, ça ne mange pas de pain de prendre des
engagements ! Je préfère les objectifs à court terme, 2025, 2030. . Aujourd’hui en tout cas, les objectifs
de neutralité carbone ne se reflètent pas vraiment dans l’action. Mais peut-être que ça va venir. On sent
bien que dans les entreprises, ça commence à se craqueler : le greenwashing a fait son temps, le
développement durable a fait son temps, les nouvelles générations veulent des engagements et des
actions concrètes, et voudront de moins en moins se faire recruter par les entreprises ouvertement en
contradiction avec la transition écologique. Mais une entreprise, c’est une organisation qui optimise son
chiffre d’affaires, son résultat, dans l’environnement qui lui est donné – évidemment à partir d’une
certaine taille, elle essaiera aussi d’agir sur cet environnement. Une fédération d’entreprises qui dirait
« hara kiri ! Pour le bien de la planète, baissons toutes ensemble notre chiffre d’affaires, vendons moins,
c’est le bonheur ! ». Et on ne voit pas très bien une entreprise faire ça toute seule. Quand bien même le
PDG serait convaincu, il serait débarqué par ses actionnaires ; et même s’il n’est pas débarqué par ses
actionnaires, il sera débarqué par ses syndicats, par ses propres employés. S’il dit « écoutez, on ne va
plus vendre 100 chaises par an, mais seulement 20 »…
DEP : Il va se faire rouler dessus par les concurrents : si c’est pas lui qui les vend, ça sera la
concurrence…
PB : Bien sûr. Vous irez voir la vidéo, je me suis retrouvé à discuter une heure avec Carlo Tavares, le
patron de PSA (https://www.youtube.com/watch?v=7Uv-qiIK-o8), qui a au moins 150 000 employés
dont 10 000 ingénieurs.
DEP : Il n’a pas voulu se faire hara kiri alors ?
PB : Il était là pour faire passer ses messages, mais la discussion était ouverte et sympathique. A un
moment, je lui ai dit : on est ingénieur tous les deux, on a fait la même école, si on décidait qu’il fallait
couper dans les émissions de CO2 comme vous avez coupé les coûts chez PSA : quelle décision
raisonnable et unique on prendrait ensemble aujourd’hui ? On dirait : le moyen le plus efficace, c’est de

réduire la taille des voitures, réduire leur puissance, réduire leur poids, et mécaniquement, on ferait -50,
-70 % de CO2. Les petites voitures « pot de yaourt », ça consomme très peu ! C’est parce qu’on fait des
SUV, des voitures de plus en plus grosses qu’on y arrive pas. Mais une fois que t’as dit ça ? Lui, il fait
plus de marge sur les grosses voitures que sur les petites, et tous les concurrents font des grosses…
DEP : Il y a plusieurs analyses du réchauffement climatique : anthropocène, phagocène, thermocène…
Mais on trouve qu’un des concepts les plus explicatifs, c’est le « capitalocène », l’analyse en termes de
capitalisme. Est-ce que ça te semble convaincant ?
PB : Eh bien, moyennement. Pas parce que j’ai peur d’utiliser le mot « capitalisme ». Mais dire « oh là
là, 75 % des émissions de CO2 au 20e siècle ont été provoquées par quelques dizaines de grandes
méchantes multinationales ». Oui, d’accord, bien sûr : tu prends les minières, les pétrolières et les
producteurs d’électricité, forcément tu as 99 % des émissions ! Je caricature mais à peine. Une fois
qu’on a dit ça, qu’est-ce qu’on fait ? Je m’offusque de certaines actions de lobbying affreuses, de
l’activisme anti-changement qu’elles peuvent sans doute mener, mais sont-elles les « coupables , » ?
Pourquoi pas plutôt Boeing, Airbus, Ford, Toyota et General Motors, les fournisseurs des moyens de
consommer l’énergie plutôt que les fournisseurs d’énergie, et pourquoi pas les utilisateurs finaux ? Ce
sont quand même les gens qui font leur plein et qui se déplacent.
DEP : Mais précisément, il y a une hiérarchie, et dans cette hiérarchie, les consommateurs arrivent en
bout de chaîne, une fois que tout a été décidé, que les choix décisifs ont été faits.
PB : Même le plus activiste vert doit bien faire son plein pour se déplacer de temps en temps !
DEP : Oui mais qui a fait le choix d’organiser de cette manière (autour de la voiture) la société dans
laquelle on vit ? Ce n’est pas le petit consommateur qui remplit son véhicule pour aller au travail…
PB : Mais alors qu’est-ce qu’on fait ? Tu me proposes de pendre l’ensemble des conseils
d’administration de toute ces boîtes-là ?
DEP : Ah non, ça ne marchera pas, car ils seront remplacés par d’autres, ce sont des fonctions avant
d’être des personnes !
PB : L’effondrement que tu n’appelles pas de tes vœux va se produire immédiatement si on n’a plus les
mecs qui bossent pour ramener des barils de pétrole.
DEP : Formuler le problème en termes de capitalisme, ça permet en tout cas de sortir de la
culpabilisation des consommateurs, en leur disant : ce n’est pas vous qui, en tant que consommateurs,
avez la main sur l’organisation de la société dans laquelle on vit ou sur votre avenir. Sans compter que la
« demande » des consommateurs est en grande partie fabriquée par l’offre, Bonneuil et Fressoz le
montrent très bien dans L’événement anthropocène ! Le passage d’une énergie à l’autre, par exemple, ça a
été dans une grande mesure des choix faits par les capitalistes. Andreas Malm montre ça pour le passage
au charbon. Ce qui est étonnant, c’est que l’énergie hydraulique était plus rentable que la machine au
vapeur (qui fonctionne au charbon) pour les capitalistes de l’époque. Alors que la machine a vapeur a été
inventée à la fin du XVIIIe siècle, elle n’a pas été utilisée à grande échelle dans l’industrie du coton
anglais avant les années 1820-1830 : 30 ans après son invention ! Ça n’a pas été mécanique, ça a été le
fruit d’un choix. A la fin du XVIIIe siècle, les patrons de fabrique textile ne voyait pas l’utilité du charbon
et de la machine à vapeur, car l’énergie hydraulique (dans la campagne) était moins chère. Et ce qui a
causé le passage à la machine à vapeur, c’est qu’à cause de l’absentéisme des travailleurs à la campagne,
des grèves rurales, la production de textile ne marchait pas bien : la machine à vapeur est apparue
comme un moyen de relocaliser les usines textiles autour des villes, où la main d’œuvre était plus
nombreuse et plus docile.
PB : C’est vrai, c’est une sublime analyse, mais c’est un éclairage d’un phénomène compliqué et
protéiforme qui n’a pas une unique cause. Il y a d’autres analyses, que je cite par exemple dans L’Âge
des low tech : l’émergence de la chimie organique avec l’exploitation du gaz de houille, ce n’est pas le
capitalisme, c’est la poussée démographique qui fait que les besoins sont plus importants, et qu’à un

moment, quand tu as besoin à la fois du verre, de mettre des algues dans tes champs pour les amender, et
fabriquer du savon, etc., que la population grossit, et qu’il faut arbitrer entre planter de la garance pour
colorer les chemises ou planter du blé… Eh bien tu as des solutions techniques qui apparaissent aussi et
qui sont quand même bien pratiques pour éloigner la pénurie, et c’est aussi pour ça qu’elles se déploient.
Donc pour moi il y a plein de facteurs. Oui, le capitalisme en est un, mais ce n’est pas le seul. Voilà, la
guerre par exemple, les historiens le racontent bien aussi, ça provoque des poussées d’invention
technologique, et ça a aussi des conséquences derrière : quand on a installé des usines à fabriquer des
pansements, on se dit après « qu’est-ce qu’on va en faire ? Des couches-culottes, des protections
féminines ? » Et puis pour les usines d’explosifs, on va en faire de l’engrais. Après, oui, tu peux dire que
la guerre a été provoquée par les méchants capitalistes pour vendre leurs obus…
DEP : Non, il faudrait plutôt dire que la guerre se déroule entre des sociétés qui ont un mode de
production capitaliste, et qui produisent des armes de façon capitaliste. Et que probablement, si c’était
des écolos qui se faisaient la guerre, ils le feraient de manière plus respectueuse de la nature ! (rires)
PB : Ça te fait des checks malthusiens, en plus ! Comment réduire ta population ? Il n’y a pas 36
moyens : il y a la famine, la maladie et la guerre. Si tu enlèves ces trois trucs-là, ce qu’on a fait pour
partie, du coup tu as une population qui explose. Je n’ai pas dit qu’il fallait les remettre. Mais nier le fait
qu’on a un sujet démographique – qui n’est pas nouveau – c’est dangereux aussi.
DEP : En tant qu’ingénieur ou en tant qu’expert, quelle est ta position ? A l’oreille de qui il faut
susurrer ? à l’oreille des dirigeants, des militants, de la population ? Tout à l’heure, on disait que tout est
compliqué, complexe : la faute à qui ? L’écologie du GIEC, avec ses modèles, est quand même plus
compliquée que l’écologie de la personne qui voit que c’est la merde partout autour de lui.
PB : Oui, et en plus il y a un désamour de l’expert, car c’est souvent aussi celui qui t’explique que ça va
être génial de faire passer une autoroute à côté de chez toi. Donc il y a une défiance de l’expertise. Il faut
en jouer avec prudence. Et puis, tu trouveras toujours deux experts qui racontent deux choses
différentes, c’est ça qui est terrible, par exemple sur les OGM, sur les pesticides, en te regardant droit
dans les yeux, et pas forcément parce qu’ils sont payés pour le faire ! C’est quand même dingue, on se
dit qu’on doit pouvoir en venir à des faits simples, mais non, tout est devenu si multi-factoriel que ce
n’est pas plus du tout évident. Je n’ai pas dit que c’était bien les pesticides, mais en tout cas, on ne peut
non plus agiter le chiffon en disant qu’ils sont responsables de tous les maux : oui, il y a des résidus de
pesticides partout, mais on n’a pas vu la population s’écrouler dans les rues ou faire la queue devant les
hôpitaux.. Il pleut du micro-plastique, il y en a partout, même dans les huîtres, on va devoir en manger
très régulièrement mais on ne sait pas trop encore si ça va être un inconvénient sanitaire !
DEP : Et du coup sur le rôle de l’expert : c’est informer ?
PB : Sur le rôle de l’expert, si je devais essayer de lui changer un peu son rôle, je dirais qu’il faut qu’il
mouille la chemise maintenant ! C’est ce que dit Valérie Masson-Delmotte : on a été trop prudents, à
force de dire « oui on pense qu’il y a tant de pourcents de chance que… », puis les trucs s’empilent, et
20 ans plus tard, on se dit « en fait c’était clair depuis le début ». Donc cette neutralité scientifique, cette
extra-prudence, peut-être maintenant il faudrait en finir et tenir un discours de vérité. C’est dingue ce
texte de Soljenitsyne (1), qui dit que l’URSS s’écroulera le jour où, dans une salle, les gens se lèveront
et partiront quand ils entendront une contre-vérité ou un mensonge : c’est ce qui s’est passé 10 ans plus
tard ! Puisqu’après la Glasnost (la transparence), ça s’est écroulé direct. Et il disait : les premiers qui
vont se lever, ils vont en prendre plein la gueule. C’est ce que je disais à propos du dilemme du
prisonnier : si tu es le premier à te lever dans ton entreprise et à dire « attendez messieurs, c’est
n’importe quoi », tu prends le risque d’être viré ou ostracisé. Si 80 % des gens le font, as-tu as la masse
critique. Est-ce que tu appelles ça une révolution ? Je n’en sais rien. Moi j’appelle ça avoir la masse
critique. Tu as toujours des gens qui se lèvent en premier, des gens qui suivent, c’est normal. Moi je me
sens pas expert, mes bouquins c’est un peu Wikipedia (rires)… il y a un corpus qui permet d’être assez
précis. Je ne suis pas universitaire, je suis incapable de me taper les 453 articles scientifiques qui sont

souvent de plus en plus indigents d’ailleurs, car il s’agit surtout de se citer les uns les autres, et souvent
le contenu, l’apport marginal de chaque article a tendance à réduire. Donc moi, je me sens plus
généraliste. Mon rôle, c’est de porter une parole peut-être un peu plus dissonante. J’ai pu me le
permettre jusqu’à présent car c’est dissocié de mes activités professionnelles. En me disant que peut-être
ça peut libérer la parole d’autres, ça peut faire des petits, j’inocule le virus quoi ! Mais je ne suis pas
designer de solutions précises.
DEP : Tu peux nous expliquer ce que tu entends par shifting baseline ?
PB : C’est le décalage du point de référence. Vous êtes forcément moins sensibles au fait qu’il y a moins
de papillons que moi, et moi que mon père, qui a vécu dans un monde où il y en avait beaucoup plus. Le
changement va très vite d’une génération à l’autre. C’est incroyable cette incapacité à transmettre une
expérience vécue d’une génération à l’autre. C’est à la fois une opportunité et quelque chose
d’absolument glaçant. Glaçant car on se dit que le XIXe a montré qu’on pouvait aller assez loin dans
l’entassement, dans l’exploitation de l’homme par l’homme, et que ça continue à se reproduire malgré
tout joyeusement, même dans des conditions de guerre ou miséreuses. L’être humain peut s’habituer à
tout, c’est le côté glaçant. Voyez par exemple toutes ces dystopies qui ont été écrites, c’est fou, tout a été
poussé à son comble. Par exemple, plus récemment, vous avez vu Black Mirror ?
On peut par exemple imaginer qu’on acceptera, à l’avenir, des normes de confort ou de consommation
différentes d’aujourd’hui. On aura peut-être moins peur d’avoir froid, de partager, de vivre plus
localement, de manière moins trépidante…. Et l’humain restera un humain avec ses rêves, ses folies, ses
frustrations …
DEP : Et avec ses 5°C !
PB : Les 5°C on risque en effet de se les prendre. C’est affreux, mais comment tu veux freiner cette
locomotive lancée à pleine vitesse, je me le demande. Soit on imagine un retournement brutal qui n’a
aucune chance d’arriver … Ou sinon ce sera la politique de l’oxymore : tout sera plus vert que jamais,
tout sera super, demain c’est promis, les objectifs seront respectés !
Mais en fait, on a l’impression d’être lancé sur un énorme rouleau compresseur : on est quelques-uns à
tenter de poser le pied par terre pour freiner le truc, et pschitt tu as ta semelle qui s’use assez vite, et plus
y a de petites semelles qui se posent, plus ça peut aider à freiner l’engin. Mais tu essaies d’arrêter un
machin qui fait des milliers de tonnes, lancé à pleine vitesse, et on est là, en train de regarder si on peut
sauter, arrêter la machine, hacker le conducteur, mais en fait il n’y en a peut-être pas, ou plus, de
conducteur…

La folie minimale solaire : Le pays des merveilles hivernales de
Thanksgiving est-il un avant-goût de l'hiver glacial à venir ?
par Michael Snyder 24 novembre 2019

Cette semaine, trois tempêtes hivernales majeures vont frapper la majeure partie du pays avec de la glace, de la
neige et des températures glaciales juste à temps pour l'Action de grâce. On prévoit que 55 millions
d'Américains voyageront cette semaine, et donc ce temps bizarre arrive à un très mauvais moment. Mais bien
sûr, nous avons déjà vu une série de blizzards rugir à travers le pays ces dernières semaines et des centaines de
températures froides record ont déjà été brisées et nous sommes encore à environ un mois du début officiel de
l'hiver. Normalement, il ne devrait pas faire aussi froid ou aussi neigeux, mais nous ne vivons pas à une époque
"normale".
Les scientifiques nous disent que l'activité solaire devient très calme pendant un "minimum solaire", et lorsque
l'activité solaire devient très calme, nous avons tendance à avoir des hivers très froids. Et ces derniers mois,
l'activité solaire a été très, très faible. En fait, nous n'avons pas vu de taches solaires du tout "depuis le 2
novembre"....
Nous n'avons pas vu de taches solaires depuis le 2 novembre, et à l'époque, elles n'étaient visibles que
pendant deux jours, et avant cela, plus de taches solaires depuis le 2 octobre.
À moins que les choses ne changent, et cela ne devrait pas se produire, nous devrions nous préparer à un hiver
très froid et très neigeux. Et cette semaine à venir est susceptible d'être un aperçu des attractions à venir. Selon
CNN, les vacanciers devront faire face à trois tempêtes hivernales majeures....
Au début de la semaine de l'Action de grâces, un nombre record de voyageurs devront faire face à trois
tempêtes à l'échelle du pays, ce qui ajoutera au stress des Fêtes.
Une tempête frappera l'Est et affectera les déplacements du dimanche, une autre frappera le Midwest le
mardi et une troisième traversera l'Ouest le mercredi.
Les prévisionnistes nous disent que Denver pourrait recevoir un pied de neige, mais il n'est pas rare que Denver
reçoive beaucoup de neige.
Mais il est inhabituel pour l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas d'avoir de la neige à cette période de
l'année, et apparemment il semble que cela pourrait arriver mercredi....
Mercredi, l'Arizona pourrait voir de la neige, tout comme le Nouveau-Mexique, le nord du Texas,
l'Oklahoma, le Panhandle.
Au fur et à mesure que la tempête se déplace dans le Midwest, on s'attend à des " voyages hivernalistes " sur
une grande partie du cœur de la région....
"À l'heure actuelle, on s'attend à ce qu'il y ait suffisamment de neige pour créer un voyage hivernal du centre
et du nord-est du Colorado vers une grande partie du Nebraska, du nord du Kansas, de l'Iowa, du nord-ouest
du Missouri, du nord-ouest de l'Illinois, du sud-est du Minnesota, du Wisconsin central et est et du nord du
Michigan, a déclaré le météorologue principal AccuWeather Brett Anderson.
Les prévisionnistes s'attendent à ce que les pires conditions du Midwest se produisent de mardi à mercredi,
avec des vents forts et en rafales dans des aéroports clés comme l'aéroport international O'Hare de Chicago.
Peu de temps après, une tempête hivernale absolument massive va frapper la Californie de plein fouet, et on
nous dit que "voyager peut être impossible" dans certaines régions...
Des veilles de tempête hivernale ont déjà été émises pour la Sierra et le Service météorologique national
affirme qu'il pourrait être impossible de se déplacer en raison de la baisse du niveau de la neige, ce qui
pourrait entraîner la fermeture de nombreuses routes mercredi à jeudi.

Plusieurs pieds de neige sont prévus dans les montagnes. Dans les basses altitudes et le long de la côte, il
pleuvra avec la possibilité de totaux atteignant 5 pouces.
Ce n'est certainement pas normal.
Dans certaines régions du pays, on a l'impression que l'hiver est déjà arrivé il y a plus d'un mois. Cela a eu un
impact énorme sur la saison des récoltes, et des températures exceptionnellement froides pourraient aussi rendre
les choses extrêmement difficiles pour les agriculteurs qui prévoient de cultiver cet hiver. Ce qui suit vient de
Martin Armstrong....
Le GRAND GEL est sur nous. La volatilité des conditions météorologiques que notre ordinateur prévoit à
long terme devrait faire en sorte que cet hiver soit plus froid que l'hiver dernier. En Grande-Bretagne, la neige
a frappé un pays déjà dévasté par les inondations alors que les températures ont chuté jusqu'à -7C. C'est une
partie du problème auquel nous sommes confrontés. Le sol gèle, ce qui empêche les cultures d'hiver. À la fin des
années 1700, le sol a gelé à une profondeur de 2 pieds, selon John Adams.
Et en Ecosse, on prévoit que cet hiver pourrait être "l'hiver le plus froid depuis 10 ans"....
L'Écosse devrait connaître l'hiver le plus froid depuis 10 ans - avec des dépressions à -13°C, de la neige, de
la glace et des maux de voyage, avec un soleil faible et des frissons arctiques à blâmer.
Le pire hiver depuis 2009-2010 est dû au fait que le soleil est au point le plus faible de son cycle de 11 ans de
force, a déclaré The Weather Company, le plus grand prévisionniste commercial du monde.
La dernière fois que la puissance du soleil a été aussi faible qu'aujourd'hui, l'Écosse a connu l'hiver 20092010, l'hiver le plus froid de Grande-Bretagne depuis les années 1970, et le Big Freeze 2010, avec le décembre
le plus froid jamais enregistré.
Nous sommes témoins d'un temps étrangement froid dans tout l'hémisphère nord, mais la plupart des gens ne
comprennent pas pourquoi cela se produit.
Plus que toute autre chose, l'activité solaire détermine si les conditions seront plus chaudes ou plus froides que
la normale. C'est pourquoi l'Almanach des fermiers et l'Almanach des vieux fermiers nous disent que cet hiver
sera très froid et très neigeux...
Peu de temps après que le Farmers' Almanac eut laissé entendre qu'il s'agirait d'une saison " gelée, glaciale
et givrée ", le *autre* Farmer's Almanac a publié ses prévisions météorologiques annuelles - et c'est également
troublant.
Alors que la première publication portait sur les températures froides prévues cet hiver, l'Almanach du vieux
fermier prévoit que les chutes de neige excessives seront la partie la plus remarquable de la saison.
L'Almanach du vieux fermier, fondé en 1792, dit que l'hiver à venir " restera dans les mémoires comme un
hiver de fortes tempêtes " avec de fortes pluies, du grésil et beaucoup de neige. Le périodique a en effet utilisé
le mot "snow-verload" pour décrire les conditions auxquelles nous pouvons nous attendre dans les mois à venir.
Les scientifiques espèrent que l'activité solaire reviendra bientôt à la normale, mais rien ne garantit que cela se
produira. En fait, dans un article récent, j'ai expliqué que certains experts pensent que nous sommes peut-être
entrés dans un "grand minimum solaire" semblable au minimum de Maunder qui a créé une "mini ère glaciaire"
au 17e siècle. Le cycle des taches solaires a pratiquement disparu de 1645 à 1715, ce qui a entraîné des
températures extrêmement froides, des récoltes catastrophiques et des famines qui ont tué des millions et des

millions de personnes dans le monde entier.
Espérons que les choses ne se détérioreront pas à ce point de sitôt, mais il ne fait aucun doute que nous vivons à
une époque où les conditions météorologiques mondiales sont en train de s'effondrer. Nous devrions espérer le
meilleur, mais nous devrions aussi nous préparer au pire.
Cette semaine, la météo folle sera un casse-tête majeur pour les vacanciers, mais ce n'est qu'un problème
temporaire. Si l'activité solaire ne revient pas à la normale au cours des prochaines années, nous aurons bientôt
des problèmes beaucoup plus importants à régler.

150 citoyens tirés au sort, et moi et moi émoi
Michel Sourrouille 24 novembre 2019 / Par biosphere
150 citoyens tentent de résoudre ce que les élus de la nation ne sont pas parvenus à faire. Le 25 avril 2019,
Emmanuel Macron annonçait, sur les décombres de la taxe carbone, la création d’une convention citoyenne
pour le climat. L’objectif est fondamental : définir une série de mesures permettant de réduire d’« au moins
40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, dans un esprit de justice sociale ». Notons déjà, ce qui
nous paraît le plus significatif, « le retour éventuel d’une hausse de la taxe carbone, à l’origine de la colère des
gilets jaunes, a soigneusement été écarté des pistes de travail. » C’est comme le Grenelle de l’environnement
(laissé sans suite), le nucléaire avait été soigneusement exclu des débats par le gouvernement ! Laissons la
parole aux Internautes, entre doute et enthousiasme :
Diplo : 150 inconnus amateurs tirés au sort se retrouvent le soir au bar à période fixe après des débats dirigés
par Terra Nova et proposent la mesure révolutionnaire d’inscrire l’urgence climatique dans la Constitution.
Waou.
jea.vie : Force est de constater que, pour le moment ce grand moment de démocratie se déroule dans
l’indifférence générale. De toute façon je n’ai toujours pas compris en quoi 150 citoyens lambda tirés au sort
seraient plus compétents que les milliers d’experts de tous poils qui phosphorent sur le sujet depuis des années.
Jean Jouzel et ses petits camarades doivent quand même l’avoir un peu mauvaise. On verra bien ce qu’il en sort,
mais pour le moment ça ressemble plutôt à un caprice de Macron qu’à autre chose…
Jean Rouergue : Quand le parlement ne sait plus assumer ses responsabilités, assurer son autonomie, réfléchir
par lui-même mais est devenu une chambre de godillots aux ordres, il faut extrader la décision, l’analyse, la
réflexion, tout en somme….
Victor M : Il faut espérer que le résultat soit meilleur que celui du « grand débat », qui a seulement abouti à :
les français ne veulent plus payer d’impôts et veulent plus de services publics. Une conclusion très simpliste qui
écarte complètement le sentiment d’injustice sociale et d’abandon de certains territoires et populations. Pour
participer régulièrement au semblant de « démocratie » qu’offre les consultations et débats publics, les
conclusions sont souvent loin des remontées, les décisions encore plus loin.
G.Martin : Jean-Marc Jancovici a-t-il été tiré au sort ??? Non ! Dommage…
César Bistruk @ Martin : Soyez rassuré, il fait partie du panel d’experts consultés par cette Assemblée. Cf. une
des dernières vidéos youtube qu’il a postées sur Youtube. Cet enregistrement de la première séance en illustre
parfaitement le mode de fonctionnement. Les citoyens sont bien épaulés pour organiser les débats et les
thématiques, d’une manière plutôt efficace.

Cyril Videau : Il me semble que ces pistes d’action sont bien résumées dans l’étude du cabinet d’analyse BL
Évolution « Comment s’aligner sur une trajectoire 1,5 degré ». Elle liste les mesures concrètes à mettre en
œuvre pour s’aligner sur une trajectoire de réchauffement limitée à + 1,5°C, et pas davantage. Parmi elles,
l’interdiction de vendre des véhicules thermiques pour un usage particulier, l’interdiction du chauffage au fioul,
la mise en place d’un « couvre feu thermique » entre 22h et 6h (température plafonnée à 17 degré dans les
logements), l’interdiction de la plus grande partie des déplacements en avion ou encore l’instauration de quotas
sur les produits importés (café, chocolat…). Vous pouvez consulter le résumé de cette étude en infographie sur
le site de Novethic. Cette étude n’est peut-être pas parfaite mais elle donne une idée des efforts à réaliser pour
limiter le changement climatique (mesures à mettre en œuvre au niveau mondial pour qu’elles aient un véritable
effet).
Untel : L’erreur est de croire que nous sommes au centre des enjeux. Pour la démographie, pour les émissions,
pour l’équilibre économique de la planète, cela se passe ailleurs. Agir ici, de manière isolée, sans vérifier si les
centres plus importants font pareil, aux USA, en Chine, en Inde, en Afrique, est une pure ânerie. Le monde
entier se fiche de notre exemple. Ils attendent que nous commettions des fautes, notamment en décroissant, pour
prendre nos marchés et notre place via l’immigration.
Camille Pol @untel : Votre raisonnement consiste à dire : s’il y a tant de pays ou les droits de la femme sont
peu respectés, alors ne nous fixons pas d’objectif d’amélioration en France, si certains pays n’interdisent pas le
travail des enfants, ou appliquent des conditions de travail esclavagiste, abandonnons toute réglementation de
droit du travail en la matière, si certains pays obligent leurs étudiants à emprunter des sommes astronomiques,
ne nous posons aucune question concernant les difficultés rencontrée par les étudiants français, … bref, dans
une logique très malhonnête de la « goutte d’eau » de la France par rapport au monde, abandonnons toute
ambition d’un monde meilleur ?
Mamani Quispe : Vouloir transformer pilotes d’avion, ingénieurs aéronautiques, vendeurs d’autos, agents de
tourisme, en paysans, et paysans sans tracteurs bien sûr, c’est une vue de l’esprit. D’autant plus que la
destruction de toutes ces filières aura un effet domino. L’aéronautique, l’automobile, font vivre l’informatique,
la filière acier, etc. Que fait-on des centaines de millions de chômeurs dans les industries de l’automobile, de
l’aéronautique, du tourisme, chez les exportateurs de café et de chocolat, pour ne citer que cela ?
Cyril Videau @ Mamani : je suppose qu’ils deviennent agriculteurs, non ? Un système économique qui n’est
plus basé sur les énergies fossiles, cela veut dire une vie moins confortable et la nécessité de se recentrer sur les
besoins de base. Je pense qu’il faut que des ingénieurs, scientifiques, médecins, juristes, économistes,
financiers, artisans… se penchent sur la question. Pour nous dire comment on pourrait mettre en œuvre cette
politique de décroissance énergétique et matérielle, de manière à permettre un rétablissement des équilibres
écologiques de la planète tout en préservant une certaine paix sociale. Mais dans tous les cas, cela veut dire une
baisse du niveau de confort et une vie moins facile qu’aujourd’hui. Et probablement qu’une majorité de la
population préfèrera conserver son « pouvoir d’achat », même si cela signifie détruire les équilibres écologiques
de la Terre.
Novi : Ce que veulent les écologistes sans le dire, une baisse de la population mondiale, car le vrai sujet est
celui de la surpopulation. Certains écolos n’hésitent pas à espérer une grande crise engrainant une baisse de la
population comme la peste noire en son temps. C’est le commandant Cousteau qui expliquait parmi les premiers
combien il fallait supprimer d’hommes sur Terre pour sauver la planète.
Quidam : Émettre des idées, c’est toujours assez facile, Les faire partager par des personnes qui sont comme
vous volontaires pour échanger positivement, c’est relativement simple. Maintenant les frotter aux réactions des
râleurs professionnels, des partisans politique qui regarderont cela à l’aune de leur doctrine politique, des
citoyens persuades qu’il ne faut rien changer, des réalités économiques, de l’inanité de certaines reformes
franco-française dans un système planétaire, tout cela sera très compliqué,

C.Paris : Cette méthode d’élaboration consensuelle par commission citoyenne a montré en Irlande tout son
intérêt (loi pro-avortement malgré l’opposition des partis et corps intermédiaires). Elle est une réponse
satisfaisante à la demande d’implication des populations et de dépassements des structures en place (aprtis,
syndicats…) forcément sclérosés.
Reste encore à aboutir par des lois et décrets.
Perros Jean Michel : J’imagine la déception de ces 150 citoyens quand ils verront la suite donnée à leurs
préconisations après passage de l’étape « État profond », c’est à dire l’énarchie des cabinets ministériels.

"BAISSE HISTORIQUE"
25 Novembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
En toute modestie (bien que l'enflure de mes chevilles m'empêchent désormais de marcher), je dois dire que ce
que j'avais prévu est arrivé. La production d'électricité en provenance du charbon est en baisse.
Je finirais par me demander si je suis un des rares à comprendre l'équation : moins de charbon = inutilité des
nouvelles centrales thermiques... (A part, bien sûr, mes lecteurs assidus à qui j'ai dûment rabâché ladite
équation, avec l'ardeur d'un hussard noir de la 3° république.).
Et même l'utilité (économique) relative des anciennes est sujette à caution. Leur temps d'utilisation, au niveau
mondial est en chute libre, ce qui révèle surinvestissement et mauvaise allocation des ressources. Au niveau
mondial, ce sont des taux d'utilisation de 54 % (contre 66 % en 2008) et en Chine de 48.6 % seulement... Et les
constructions continuent, avec le risque de tomber encore plus bas.

Aux USA, malgré Trump, 57 centrales (14 GW et 5.8 % du total) ont fermées. D'abord par vieillesse, ensuite
par manque de rentabilité, enfin par baisse de la demande globale d'électricité, et baisse de la demande ayant
pour origine les centrales thermiques.
D'ailleurs, le changement observé aux USA est impressionnant...

On peut penser que cette chute de la demande est un mix de crise économique, et de déclassement technique des
équipements.
Le fait de scruter les constructions est non seulement non significatif, mais stupide. Comme je l'ai déjà dit, "les
éléphants blancs" sont nombreux depuis des lustres.

SECTION ÉCONOMIE

Ray Dalio parie 1.5 milliards de dollars sur un krach d’ici
mars 2020 !
par Charles Sannat | 26 Nov 2019

Bridgewater est la société d’investissement fondée et présidée par le milliardaire Ray Dalio.
Ray Dalio, est une légende des marchés financiers… c’est le Warren Buffet historiquement du marché
obligataire, là où Buffet est le gourou de la bourse.
Et que prévoit Ray Dalio ?
Une bonne correction boursière en début d’année 2020, ce qui vient conforter mon analyse à savoir pas de krach
pour Noël et d’ici la fin de l’année, mais toutes les raisons de croire à une forte correction vers le mois de
février 2020 qui sera également l’une des dernières fenêtres de tir pour une éventuelle guerre contre l’Iran.
Et comment le sait-on ?
Parce que Ray Dalio vient de prendre pour 1.5 milliards dollars d’options de vente, échéance mars 2020…
Donc il vient juste de parier un milliard et demi sur la baisse des marchés d’ici le mois de mars.
Officiellement il n’y a rien à voir…
« la manière dont il gère ses fonds consiste à ouvrir de nombreuses positions interdépendantes, souvent pour en
couvrir d’autres, et ces positions varient régulièrement, de sorte que ce serait une erreur d’examiner une
position en particulier à un moment donné pour essayer d’en déduire la motivation derrière cette position ».
15 à 20 % de correction vers février 2020 ce serait logique et cela peut même démarrer dès le mois de janvier !

Les gouvernements détruisent les économies, les épargnants et
la monnaie.
Or.fr Le 26 Nov 2019

Les gouvernements ont écrasé les épargnants en détruisant de manière irresponsable la valeur de
l’argent. L’expansion du crédit et l’impression monétaire ont totalement démoli la monnaie et l’incitation
à l’épargne. Aujourd’hui, la situation est encore pire pour les épargnants puisqu’il n’est plus possible d’obtenir
un taux de rendement annuel de 4%. Dans la plupart des pays européens, vous ne gagnez rien ou des intérêts
négatifs. Actuellement, les épargnants doivent donc payer une pénalité au gouvernement pour économiser. Ceci
est scandaleux et entraînera bientôt la destruction du système financier. Comme le savent tous ceux qui
comprennent les bases de l’économie, le rendement réel des investissements provient de l’épargne. Pour
parvenir à une croissance réelle et à une monnaie stable, le total des investissements doit être égal à l’épargne.
La plupart des gens ne réalisent pas que la valeur de leur argent ne cesse de se détériorer. Ils vivent dans
l’illusion que les prix montent, ce qui est complètement faux. Ce ne sont pas les prix qui augmentent,
mais la monnaie qui se déprécie rapidement. L’exemple de la maison ci-dessus, dont le prix a été multiplié
par 50 en 48 ans, en est l’illustration. En termes réels, la valeur de la maison n’a pas augmenté du tout. C’est la
valeur de la monnaie qui s’est effondrée dans tous les pays depuis que Nixon a fermé la fenêtre de l’or.

Les indices dans leur dernière phase haussière qui se transformera en marché
baissier séculaire aux effets dévastateurs !
Source: or.fr Le 26 Nov 2019

Peu de gens réalisent que nous sommes maintenant dans la toute dernière phase d’un jeu d’investissement qui
va mal finir. Les principaux marchés boursiers, notamment le Dow et le S&P, achèvent actuellement leurs
mouvements haussiers, tant à court terme qu’à long terme. Les fondamentaux indiquent un risque élevé depuis
un certain temps déjà. Le tableau technique confirme désormais que nous achevons un marché haussier
séculaire majeur qui se transformera en marché baissier séculaire aux effets dévastateurs.
Les marchés devraient atteindre leur plus haut très prochainement. Nous verrons bientôt si le marché
baissier commencera par un krach ou par une première baisse lente. Dans les deux cas, les investisseurs
n’oublieront jamais cet instant. C’est à ce moment-là que le sentiment va radicalement changer de cap. La
confiance et l’euphorie se transformeront en peur et en désespoir. Lorsque le marché se rendra compte
que les banques centrales n’ont plus d’armes dans leur arsenal et que l’impression monétaire ou la baisse
des taux n’ont aucun effet, ce sera la panique. Quand la dernière crise a éclaté en 2006, les taux américains
étaient supérieurs à 5% et les taux allemands supérieurs à 3%. Aujourd’hui, les taux américains se situent autour
des 2% et les taux allemands sont négatifs. De plus, 23% ou 13 000 milliards $ de dettes souveraines ont
maintenant des taux négatifs. Il n’y a donc pratiquement aucune marge pour effectuer des réductions
significatives de taux d’intérêt.

Neuf raisons pour lesquelles les marchés boursiers sont
beaucoup trop optimistes
Nouriel Roubini 21 novembre 2019 The Guardian

Au fur et à mesure que les risques économiques mondiaux s'aggravent et se multiplient, la valeur des actions
continue d'augmenter - est-ce ce que l'on appelle une " fusion " ?
Compte tenu de l'aggravation des difficultés économiques, les marchés boursiers devraient être à la baisse et
non à la hausse. Est-ce de l'exubérance irrationnelle ? Photographie : Ahn Young-joon/AP
En mai et août derniers, l'escalade du conflit commercial et technologique entre les États-Unis et la Chine a
ébranlé les marchés boursiers et poussé les rendements obligataires à des creux historiques. Mais c'était à
l'époque : depuis lors, les marchés financiers sont redevenus étourdis. Les actions américaines et autres titres de
participation ont tendance à atteindre de nouveaux sommets, et il est même question d'une " fusion " potentielle
des valeurs boursières. Le buzz des marchés financiers a saisi la possibilité d'un "commerce de relance", dans
l'espoir que le récent ralentissement mondial sera suivi en 2020 d'une accélération de la croissance et d'une
inflation plus forte (ce qui favorise les profits et les actifs risqués).
Le passage soudain de la prise de risque à la prise de risque reflète quatre évolutions positives. Premièrement,
les Etats-Unis et la Chine sont susceptibles de conclure un accord de "phase un" qui mettrait fin, au moins
temporairement, à toute nouvelle escalade de leur guerre commerciale et technologique. Deuxièmement, malgré
l'incertitude entourant l'élection britannique du 12 décembre, le Premier ministre Boris Johnson a au moins
réussi à obtenir un accord provisoire "soft Brexit" avec l'UE, et les chances que le Royaume-Uni s'écrase hors
du bloc ont été considérablement réduites.
Premièrement, les États-Unis ont fait preuve de retenue face aux provocations iraniennes au Moyen-Orient, le
président Donald Trump réalisant que des frappes chirurgicales contre ce pays pourraient entraîner une guerre
totale et une flambée des prix du pétrole. Enfin, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne
et d'autres grandes banques centrales ont devancé les vents contraires géopolitiques en assouplissant leurs
politiques monétaires. Les banques centrales étant à nouveau à la rescousse, même les "pousses vertes"
mineures - telles que la stabilisation du secteur manufacturier américain et la résilience de la croissance des
services et de la consommation - ont été considérées comme un signe avant-coureur d'une nouvelle expansion
mondiale.
Pourtant, tout porte à croire que tout ne va pas bien dans l'économie mondiale. Tout d'abord, des données
récentes de la Chine, de l'Allemagne et du Japon indiquent que le ralentissement se poursuit, même si son
rythme s'est ralenti.
Deuxièmement, si les États-Unis et la Chine peuvent convenir d'une trêve, le découplage en cours des deux
plus grandes économies du monde s'accélérera presque certainement à nouveau après les élections américaines
de novembre prochain. À moyen et à long terme, le mieux que l'on puisse espérer, c'est que la guerre froide qui
s'annonce ne devienne pas chaude.
Troisièmement, alors que la Chine a fait preuve de retenue face au soulèvement populaire de Hong Kong, la
situation dans l'État urbain s'aggrave, ce qui rend probable une répression énergique en 2020. Entre autres
choses, une réaction militarisée de la Chine pourrait faire dérailler tout accord commercial avec les États-Unis

et choquer les marchés financiers, et pousser Taïwan dans la direction des forces qui soutiennent l'indépendance
- une ligne rouge pour Pékin.
Quatrièmement, bien qu'un " Brexit dur " ne soit plus à l'ordre du jour, la zone euro connaît un malaise
grandissant qui n'est pas lié au départ imminent du Royaume-Uni. L'Allemagne et d'autres pays disposant d'une
marge de manœuvre budgétaire continuent de résister aux demandes de relance. Pire encore, la nouvelle
présidente de la BCE, Christine Lagarde, ne sera très probablement pas en mesure d'apporter beaucoup plus en
matière de détente monétaire, étant donné qu'un tiers du Conseil des gouverneurs de la BCE s'oppose déjà au
cycle actuel d'assouplissement.
Au-delà des défis posés par le vieillissement de la population, l'affaiblissement de la demande chinoise et les
coûts liés au respect des nouvelles normes d'émissions, l'Europe reste également vulnérable à la menace souvent
répétée de Trump d'imposer des droits d'importation sur les voitures allemandes et autres voitures européennes.
Et les principales économies européennes - notamment l'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Italie - connaissent
des bouleversements politiques qui pourraient se traduire par des difficultés économiques.
Cinquièmement, avec les sanctions paralysantes imposées par les États-Unis qui alimentent maintenant les
émeutes de rue, le régime iranien n'aura d'autre choix que de continuer à fomenter l'instabilité dans l'ensemble
de la région, afin d'augmenter les coûts de l'approche actuelle des États-Unis. Le Moyen-Orient est déjà en
ébullition. Des protestations massives ont éclaté en Irak et au Liban, un pays qui est effectivement en faillite et
qui risque de connaître une crise monétaire, de dette souveraine et bancaire. Dans le vide politique actuel, le
Hezbollah soutenu par l'Iran pourrait décider d'attaquer Israël. L'incursion de la Turquie en Syrie a introduit de
nombreux nouveaux risques, notamment pour l'approvisionnement en pétrole en provenance du Kurdistan
irakien. La guerre civile au Yémen n'a pas de fin en vue. Et Israël est actuellement sans gouvernement. La
région est une poudrière ; une explosion pourrait déclencher un choc pétrolier et un nouvel épisode de risque.
Sixièmement, les banques centrales atteignent les limites de ce qu'elles peuvent faire pour soutenir l'économie,
et la politique budgétaire demeure limitée par la politique et l'endettement élevé. Certes, les décideurs
pourraient se tourner vers des politiques encore plus non conventionnelles - à savoir des déficits budgétaires
monétisés - chaque fois qu'un nouveau ralentissement se produira, mais ils ne le feront pas avant que la
prochaine crise soit déjà grave.
Septièmement, les réactions populistes contre la mondialisation, le commerce, la migration et la technologie
s'aggravent dans de nombreux endroits. Dans une course vers le bas, un plus grand nombre de pays pourraient
adopter des politiques visant à restreindre la circulation des biens, des capitaux, de la main-d'œuvre, de la
technologie et des données. Alors que les récentes manifestations de masse en Bolivie, au Chili, en Équateur, en
Égypte, en Espagne, en France, en France, à Hong Kong, en Indonésie, en Iraq, en Iran et au Liban reflètent une
variété de causes, toutes connaissent un malaise économique et un ressentiment politique croissant face aux
inégalités et autres problèmes.
Huitièmement, les États-Unis sous Trump pourraient devenir la plus grande source d'incertitude. Les politiques
commerciales étrangères de Trump "America First" risquent de détruire l'ordre international que les Etats-Unis
et leurs alliés ont créé après la seconde guerre mondiale. Certains en Europe - comme le président français
Emmanuel Macron - s'inquiètent du fait que l'OTAN est maintenant dans le coma, alors que les Etats-Unis
provoquent plutôt que de soutenir leurs alliés asiatiques, comme le Japon et la Corée du Sud. Chez nous, le
processus de destitution conduira à des blocages et des guerres encore plus bipartites, et certains démocrates qui
se présentent à l'investiture du parti ont des programmes politiques qui rendent les marchés financiers nerveux.
Enfin, les tendances à moyen terme risquent de causer encore plus de dommages et de perturbations
économiques : le vieillissement démographique dans les économies avancées et les marchés émergents réduira
inévitablement la croissance potentielle et les restrictions à la migration aggraveront le problème. Les
changements climatiques causent déjà des dommages économiques coûteux, car les phénomènes

météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents, virulents et destructeurs. Et si l'innovation technologique
peut à long terme accroître la taille du gâteau économique, l'intelligence artificielle et l'automatisation vont
d'abord perturber les emplois, les entreprises et des industries entières, exacerbant ainsi des niveaux déjà élevés
d'inégalités. Chaque fois que la prochaine récession grave se produira, des dettes privées et publiques élevées et
croissantes s'avéreront insoutenables, déclenchant une vague de défaillances et de faillites désordonnées.
La déconnexion entre les marchés financiers et l'économie réelle s'accentue. Les investisseurs se concentrent
volontiers sur l'atténuation de certains risques à court terme et sur le retour des banques centrales à
l'assouplissement de la politique monétaire. Mais les risques fondamentaux pour l'économie mondiale
demeurent. En fait, à moyen terme, elles s'aggravent.
- Nouriel Roubini, professeur d'économie à la Stern School of Business de l'Université de New York et
président de Roubini Macro Associates, a été économiste principal pour les affaires internationales au Conseil
des conseillers économiques de la Maison Blanche sous l'administration Clinton. Il a travaillé pour le Fonds
monétaire international, la Réserve fédérale américaine et la Banque mondiale. Son site Web est
NourielRoubini.com.

Le japon, un exemple repoussoir
Bruno Bertez 24 novembre 2019

Le japon, 10 ans de politique monétaire non conventionnelle, 30 ans de stimulation, sert de modèle à la BCE:
voici le résulat de ses tentatives de reflation!
Avis aux amteurs!

Lisons l’excellent Daniel Lacalle.

Un article récent du Financial Times, «Abenomics fournit une leçon pour le monde riche», considérait que
l’expérience lancée par le Premier ministre Shinzo Abe au début des années 2010 devrait constituer un
avertissement important pour les pays riches.
Malheureusement, les «leçons» de cet article sont plutôt décevantes. Il suggère principalement que les banques
centrales peuvent faire beaucoup plus que la BCE et la Fed ne font , et que le Japon ne fait pas si mal.
Je ne suis pas d’accord.
L’échec d’Abenomics a été phénoménal. Le bilan de la banque centrale du Japon a explosé, représentant plus de
100% du PIB du pays. La banque centrale détient près de 70% des ETF du pays et figure parmi les 10 premiers
actionnaires de la majorité des plus grandes entreprises du Nikkei.
La dette publique par rapport au PIB a atteint 236% et, malgré un coût de la dette exceptionnellment bas , le
gouvernement dépense près de 22% du budget en charge d’intérêt.
Tout cela pour réaliser quoi?
Aucun des résultats escomptés de l’expérience monétaire massive, baptisée QQE (Assouplissement quantitatif
et qualitatif) de manière inventive, n’a été atteint, même de loin.
Les salaires réels stagnent depuis des années et l’activité économique reste aussi faible qu’au cours des deux
décennies précédentes de relance constante.
Les principales leçons que les économies mondiales devraient tirer du Japon sont les suivantes:
Aucun pays ne peut compenser le problème de la démographie et de la productivité par une dette plus élevée et
une création monétaire. Cela ne fait que donner « des coups de pied dans la légendaire boite », mais laisse
l’économie plus faible et en stagnation permanente.
Les problèmes de technologie et de productivité ne peuvent être résolus de cette façon, ce qui incite au malinvestissement et aux gaspillages des dépenses gouvernementales.
Il s’agit d’un transfert massif et constant de la richesse des secteurs productifs vers les secteurs non productifs,
ce qui rend les secteurs à haute productivité en perte de vitesse et les secteurs de copinage crony et obsolètes
dans un état de zombification.
Faire la même chose sous des noms différents ne donnera pas un résultat différent.
Un diagnostic erroné entraînera une aggravation des résultats. Lorsque le gouvernement est entouré
d’économistes qui lui disent que le problème de l’économie réside dans le fait qu’il y a trop d’épargne, il décide
d’augmenter les impôts et il crée un problème plus vaste qui réduit la consommation.
Avec une dette privée à 221% du PIB. Le Japon a de nombreux problèmes, aucun d’entre eux n’est une
«surabondance d’épargne».
Si vous négligez les réformes structurelles, les résultats seront zncore pires.
Le programme QQE était basé sur trois «flèches»: la politique monétaire, les dépenses du gouvernement et les
réformes structurelles.

Devinez quelle flèche le gouvernement a oublié de mettre en œuvre? Exactement. Les réformes structurelles
n’ont jamais eu lieu et lorsqu’elles se sont produites, elles se sont traduites par des taxes plus élevées et plus
d’interventionnisme, le contraire de ce dont l’économie avait besoin.
La plus grande leçon tirée du Japon n’est pas que la banque centrale puisse acheter des actions et continuer à
faire des efforts. La plus grande leçon a tirer de l’exemple du Japon est que la politique monétaire et fiscale
n’est pas conçue pour relancer l’économie et améliorer la croissance ou la productivité, mais pour perpétuer les
déséquilibres créés par une intervention excessive du gouvernement et transférer le patrimoine des salariés et
des épargnants au gouvernement et aux secteurs endettés.
La leçon à tirer du Japon est qu’aucun gouvernement ne peut faire que deux plus deux, fasse vingt-deux, mais
qu’il il peut prolonger les déséquilibres budgétaires bien plus longtemps que la logique ne l’aurait exigée.
La véritable leçon tirée du Japon est que les planificateurs centraux continueront de préférer nationaliser
progressivement l’économie plutot que d’envisager une réduction modérée de la taille de l’État et de son
contrôle sur l’économie.
Le résultat sera l’absence de croissance, une productivité médiocre et un mécontentement croissant, mais la
machine bureaucratique sera en sécurité.

Le « vendredi noir » arrive, et 48 millions d'Américains ont encore
une dette de vacances de l'an dernier.
par Michael Snyder 25 novembre 2019

Le plus grand jour de magasinage de l'année est presque arrivé et les spécialistes du marketing travaillent fort
pour essayer d'obtenir le plus d'argent possible des consommateurs américains. Malheureusement, il devient de
plus en plus difficile d'amener les consommateurs à ouvrir leur portefeuille, car beaucoup d'entre eux sont déjà
endettés. En tant que société, nous avons été formés à penser que c'est " la période la plus heureuse de l'année ",
et pour beaucoup d'Américains, la partie la plus importante de la période des fêtes est l'ouverture des cadeaux le
matin de Noël. Il y a donc beaucoup de pression pour dépenser beaucoup d'argent en cadeaux, mais cela mène
souvent à des niveaux élevés d'endettement par carte de crédit. En fait, un sondage qui vient d'être publié a
révélé que 48 millions d'Américains " continuent de rembourser leurs dettes de cartes de crédit de la dernière
période des Fêtes "....
Les vacances peuvent être difficiles : préparer des repas élaborés, faire face à des températures glaciales,
faire des plans de voyage qui plaisent à tous.
Toutefois, il est trop facile de dépasser les dépenses. En fait, selon un sondage NerdWallet réalisé par The
Harris Poll, environ 48 millions d'Américains remboursent encore les dettes contractées par carte de crédit
pendant la période des Fêtes.
Malheureusement, certains de ces consommateurs finiront par payer aux sociétés émettrices de cartes de crédit

plus de deux fois le prix initial de ces cadeaux de Noël, et il peut être extrêmement difficile davancer lorsque
vous êtes pris dans un cycle apparemment sans fin de dettes.
Alors pourquoi les gens le font-ils ?
Eh bien, selon un thérapeute financier, beaucoup d'Américains sont à la recherche d'une "expérience
émotionnelle" en cette période de l'année....
L'achat de cadeaux exige de l'argent, du temps et de l'énergie alors que vous vous sentez peut-être déjà
débordé, dit Amanda Clayman, une thérapeute financière basée à Los Angeles. Pendant les vacances, " nous
sommes à la poursuite d'une sorte d'expérience émotionnelle ", dit-elle. Pensez : l'amour et le bonheur d'un film
Hallmark.
Mais les sentiments de chagrin ou de nostalgie peuvent être plus réalistes. "C'est une période triste et
solitaire pour beaucoup de gens ", déclare Sarah Newcomb, économiste comportementale chez Morningstar. Le
magasinage (pour tout ou n'importe quoi) peut être un mécanisme d'adaptation pratique.
Nous voulons ce que nous voyons à la télévision, mais ce que nous voyons à la télévision n'est pas réel.
En fin de compte, de nombreux Américains quittent la période des Fêtes profondément déçus, car ce qu'ils
poursuivaient n'était qu'une illusion.
Oui, certaines familles riches auront littéralement des centaines de cadeaux sous leurs arbres de Noël cette
saison des Fêtes, mais la plupart des familles américaines sont en grande difficulté ces jours-ci.
En fait, plus de deux millions d'entre nous vivent actuellement sans les nécessités de base telles que "l'eau
courante ou la plomberie intérieure". Ce qui suit vient de Daisy Luther....
Selon un nouveau rapport, plus de 2 millions d'Américains en Virginie-Occidentale, en Alabama, au Texas et
dans la réserve de la Nation Navajo dans le sud-ouest vivent sans eau courante propre ni plomberie intérieure.
Ils boivent dans des ruisseaux pollués. Ils transportent des seaux de la même eau à la maison pour les laver. Ils
urinent et défèquent à l'extérieur sans traitement des eaux usées.
L'écart entre les riches et les pauvres continue de se creuser et, à l'heure actuelle, les 0,1 % des Américains les
plus riches ont autant de richesse que les 90 % les plus pauvres de tous les Américains réunis.
Laissez-le s'enfoncer un moment.
C'est la recette d'un désastre sociétal, et la situation s'aggrave d'année en année.
L'une des principales raisons en est que la Réserve fédérale a gonflé artificiellement les marchés financiers et
que, lundi, les actions ont atteint un nouveau sommet historique...
Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont atteint des sommets historiques à la clôture avec des hausses
respectives de 0,8 % à 3 133,64 et 1,3 % à 8 632,49. Les deux indices ont également coché des enregistrements
intrajournaliers. L'indice Dow Jones a également clôturé à un niveau record, gagnant 190,85 points, soit 0,5 %
à 28 066,47.
Le président Donald Trump a tweeté le compte-rendu en disant : "Amusez-vous bien !"
Mais ce que la plupart des Américains ne comprennent pas, c'est que 84 % de toute la richesse boursière
appartient aux 10 % les plus riches de tous les Américains.

Bien sûr, la bulle boursière ne durera pas indéfiniment. Nous sommes déjà en récession des bénéfices, et cette
récession devrait se poursuivre au quatrième trimestre....
Les bénéfices de l'indice S&P 500 SPX, +0,75 %, devraient maintenant diminuer de 1,51 % au quatrième
trimestre par rapport à l'année précédente, selon un calcul FactSet des prévisions moyennes des analystes pour
chaque société. Une récession des bénéfices se définit comme deux trimestres ou plus de baisses consécutives
d'une année à l'autre, et les bénéfices des composantes du S&P 500 ont chuté au cours des deux premiers
trimestres de 2019 et sont presque certains de le faire à nouveau au troisième trimestre - avec près de 95 % des
rapports du troisième trimestre civil affichés, les bénéfices ont diminué de 2,34 %, la baisse la plus importante
à ce jour cette année.
Et environ 75 % du temps, une récession des bénéfices se traduit par une véritable récession pour l'économie
dans son ensemble....
Les trois quarts (75 %) des récessions de bénéfices depuis la Seconde Guerre mondiale se sont transformées
en récessions économiques, a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des placements de la CFRA, qui a déclaré à
Market Watch qu'il s'était " gratté la tête " pour tenter de concilier le pessimisme des analystes quant aux
bénéfices avec les reprises boursières continues.
La vérité, c'est que ceux qui célèbrent ce que fait le marché boursier ne le feront probablement pas trop
longtemps.
Et chaque jour, nous continuons à recevoir de mauvaises nouvelles de l'économie réelle. Par exemple, nous
venons d'apprendre que le plus grand fabricant de moteurs de camions aux États-Unis mettra à pied environ 2
000 travailleurs...
Ces tendances du marché ont maintenant des répercussions sur Cummins, un fabricant d'équipement lourd de
Columbus, en Inde. C'est le plus grand fabricant de moteurs de camions de classe 8, avec une part de marché
de 38,3 % en 2018 par rapport à ses concurrents comme Daimler et Volvo/Mack.
Le porte-parole de Cummins, Jon Mills, a confirmé à Business Insider que la société, qui emploie quelque 62
610 personnes dans le monde, réduira son effectif mondial d'environ 2 000 personnes. Ces mises à pied seront
terminées d'ici le premier trimestre de 2020, a-t-il dit.
Alors qu'une "tempête parfaite" s'abat sur l'Amérique, nombreux sont ceux qui pensent que ce sera la dernière
période de vacances "normale" que les Américains pourront profiter.
Il est devenu extrêmement clair que des temps très difficiles s'annoncent et de nombreux experts pensent que la
crise qui s'annonce sera encore pire que celle que nous avons connue en 2008.
Alors, profitez du temps que vous pourrez passer avec votre famille et vos amis au cours des prochaines
semaines, car des changements majeurs commencent déjà à se produire et notre pays sera bientôt aux prises
avec des maux de tête importants les uns après les autres.

Prévisions des fêtes
Déception : On s'attend maintenant à ce que la récession se
poursuive
Mac Slavo 25 novembre 2019 SHTFplan.com
Une récession des bénéfices est maintenant attendue après que les prévisions après les projections du quatrième

trimestre envoient des attentes d'un gain de plus de 5% à une baisse. Cela signifie que la période des Fêtes et les
dépenses de consommation ne devraient plus permettre aux entreprises de sortir de la récession qui a duré toute
l'année.

Les économistes ont souvent dit que la seule chose qui soutient cette économie précaire est le consommateur
américain et sa volonté de s'endetter davantage pour acheter des choses. Mais cela semble toucher à sa fin, car
les bénéfices de l'indice S&P 500 devraient baisser de 1,51 % au quatrième trimestre par rapport à l'année
précédente, selon un calcul FactSet des prévisions moyennes des analystes pour chaque société.
Une récession des bénéfices se définit comme deux trimestres ou plus de baisses consécutives d'une année à
l'autre, et les bénéfices des composantes du S&P 500 ont chuté au cours des deux premiers trimestres de 2019 et
sont presque certains de le faire à nouveau au troisième trimestre - avec près de 95 % des rapports du troisième
trimestre civil affichés, les bénéfices ont diminué de 2,34 %, la baisse la plus importante à ce jour cette année. Veille du marché
Les trois quarts (75 %) des récessions de bénéfices depuis la Seconde Guerre mondiale se sont transformées en
récessions économiques, a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des placements de la CFRA, qui a déclaré à
Market Watch qu'il s'était " gratté la tête " pour tenter de concilier le pessimisme des analystes quant aux
bénéfices avec les reprises boursières continues.
Selon Stovall, cela pourrait être le résultat de "craintes liées aux accords commerciaux". "Jusqu'à ce que les
détails de l'opération soient dévoilés, ainsi que les perspectives de poursuite des conversations, les estimations
du BPA sont susceptibles de sous-estimer le potentiel ", a-t-il écrit dans une note récente aux clients.
Amazon.com Inc, par exemple, est généralement un grand gagnant dans les ventes de vacances. Toutefois, on
s'attend à une baisse du bénéfice de 31,3 % au quatrième trimestre, après que les projections antérieures
prévoyaient une hausse de 8,3 %. Le géant du commerce électronique a augmenté ses dépenses cette année pour
réduire de moitié, voire d'une journée, ses délais de livraison aux clients Prime, et tous les détaillants font face à
une saison de magasinage raccourcie cette année, l'Action de grâce tombant plus tard dans le mois civil.
M. Stovall a déclaré qu'une résolution commerciale offrirait un certain soulagement aux secteurs
multinationaux, y compris les industries, les matériaux et la technologie, qui sont aussi des industries cycliques.
"Peut-être que même l'énergie pourrait être capable de sortir de sa propre voie," dit-il.

Pourquoi Il y aura TOUJOURS des régimes spéciaux ! 5 décembre.
par Charles Sannat | 26 Nov 2019

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Je lisais, avant d’écrire ces lignes, un article de RTL intitulé « Emmanuel Macron : sa stratégie pour « ne pas se
prendre de face le mur du 5 décembre »…
Voici donc la « grande » stratégie de Mamamouchi Premier, notre grand phare dans la timonerie élyséenne,
dévoilée :
« Emmanuel Macron a creusé plusieurs trous avec l’espoir que les syndicats tombent dedans. C’est une
stratégie pour ne pas se prendre de face le mur du 5 décembre, comme l’a baptisé l’un de ses conseillers de
l’Elysée. Le premier piège est de marteler, de répéter que le 5 décembre est une grève ultra-catégorielle : c’est
la grève de la SNCF et de la RATP, de ceux qui veulent garder leurs régimes spéciaux. Emmanuel Macron
exploite la seule idée qui met presque tous les Français d’accord : il n’est pas normal que des cheminots
partent à la retraite avant tout le monde. En ciblant ces régimes, ceux que Richard Ferrand désigne comme des
pleurnichards, le gouvernement veut aussi les isoler et éviter les grèves par procuration ou par opportunité. Il
veut désamorcer la pompe à protestation ».
Enfoirés de cheminots, vilains ratpistes…
Oui, c’est brillant. On va dire que les méchants c’est le pauvre gus de la RATP qui respire un air dégueulasse,
avec des risques de cancer plus qu’accrus pour les machinistes. Voilà fin de l’histoire. C’est simple comme une
stratégie de mamamouchi.
Et le problème c’est qu’ils semblent sérieux les grands poilus et les galonnés des palais. Ils pensent que ça va
marcher.
Moi je rigole sous cape, parce que je sais que le mur du 5 décembre, ils vont se le manger en pleine poire et je
m’en vais vous expliquer pourquoi !!
Le problème ce n’est pas un régime universel, mais de reconnaître le principe universel de la pénibilité !
On sait tous que cette réforme des retraites, comme toutes les autres, c’est pour nous couillonner !!
On peut réformer, changer, mieux gérer, ce n’est pas le problème, nous serons tous pour. En revanche
vous ne me ferez jamais admettre les choses suivantes :
Le progrès ? Se faire soigner par une infirmière de 67 ans…
Le progrès social ? Se faire éteindre son incendie au 10ème étage par un pompier de 69 ans !

Le progrès social ? Se faire arrêter par un gendarme courant le 100 mètres derrière un jeune sauvageon de 17
ans à 64 ans !!
Le progrès social ? Demander à un couvreur de 66 ans d’aller crapahuter sur une toiture à 30 mètres de hauteur
!
Le progrès social ? Demander à un prof d’enseigner encore à des monstres d’indiscipline à 63 ans….
Le progrès social ? Demander à un militaire de porter son barda de 40 kilos dans le désert malien à 63 ans…
Bon soyons un peu sérieux, tous les métiers n’ont pas la même pénibilité, donc il y aura TOUJOURS DES
REGIMES SPECIAUX.
Et dire l’inverse est une horreur sociale et une erreur économique et humaine sans limite.
2 500 milliards d’euros de dettes, foutez la paix aux cheminots !
Vous savez, il y a encore quelques années, je vous aurais dit, il faut réformer les retraites pour maintenir la
solvabilité du système. Mais maintenant je vous dis, économiquement et mathématiquement, on s’en fiche. On a
2 500 milliards d’euros de dettes, cela explose de partout, notre pays part en vrille, nos banques vacillent,
l’Europe éternue, les taux sont négatifs et quand on emprunte on vous donne de l’argent comme je vous en parle
dans cette édition, et les systèmes par capitalisation sont en faillite, comme le montre l’exemple des Pays-Bas
où les taux négatifs vont entraîner une baisse des… pensions !! La situation est irrémédiablement compromise.
Et c’est ce moment génial, que choisit la seigneurie du Palais pour expliquer aux gueux et aux manants que
nous sommes, qu’il trouve « étrange » la grève, parce que vous comprenez la retraite par points c’est bien…
point de retraite qui termine par le poing levé qui est toujours mieux que le poing dans la gueule. Pourtant,
histoire de mettre les points sur les « i » à nos mamamouchis, la retraite par points c’est le faux nez de la retraite
par capitalisation, qui ne peut pas marcher dans un monde de taux négatifs !
Nous, les gueux, on est des imbéciles et des abrutis, mais pas totalement.
La stratégie donc pour éviter le mur du 5 décembre…
Se résume à dire que les méchants c’est le gus de la RATP et ses 2 500 balles par mois…. enfoiré de nanti.
Nanti, aussi, ce pauvre gardien de la paix à 1 890 euros par mois !
Je ne vous parle pas de cet enfoiré de riche de gendarme qui, en plus, bénéficie (comble de l’horreur) d’un
logement de fonction dans un HLM amélioré, le tout dans une caserne où il est presque corvéable à merci.
Il y a aussi cette infirmière à 1 500 euros net… la vilaine !
Les méchants, c’est eux, c’est vous, c’est nous.
Le second point c’est de dire que l’on on n’a pas encore définit les contours exacts de la réforme…
Hé, les gars, c’est bon, cela fait 30 ans que vous nous tartez, tous les ans, en réduisant tout, sauf… les impôts et
les taxes !

Les avantages diminuent, les taxes et les impôts augmentent les deux évoluant de manière inversement
proportionnelle… Alors comme on disait de mon temps dans nos manifs, « Manu, ta réforme, ta réforme, Manu,
si tu savais, ta réforme, où on s’lamet… au cul, au cul aucune hésitation, c’est non non et re-non » !!
Enfin le gouvernement a un 3ème volet dans sa stratégie pour ne pas se prendre une volée de bois vert…
« Donner le sentiment que la situation est bien maîtrisée »… hahahahahahahaha, c’est mon passage préféré.
Alors là, c’est la mise en marche d’en marche ! Les députés consultent, les militants doivent remonter ce qu’ils
entendent sur le terrain, et le gouvernement passe des spots de pub dans les médias pour parler de la réforme
« plus juste, plus sociale », qui vise à faire bosser tout le monde moins longtemps avec plus de sous à la retraite
!
Mais nan, j’déconne !!
Plus de sous et moins de temps de travail et on est tous pour la réforme hein…
Mais la réalité c’est l’inverse.
Moins de sous, et plus de temps de travail, dans un monde où travailler est de plus en plus compliqué, et de plus
en plus pénible, ce qui revient à faire chuter drastiquement les pensions, du pauvre gus de la RATP, de celui de
la SCNF et de tous les autres !!!
La population française a très bien compris ce qui se joue.
Ce qui se joue c’est le démantèlement progressif de tout ce qui faisait notre pays et notre société. De la
privatisation, dans les faits de l’école, des soins devenus inéquitables, des transports en faillite, de ce qu’il reste
de nos entreprises publiques. Bref, c’est la mise en place de la destruction systématique de ce qui faisait notre
modèle social mais aussi notre modèle de société.
Voir nos mamamouchis jouer à la « privatisation » de la SNCF, en faisant payer aux enchères aux régions les
« sillons », c’est-à-dire les créneaux horaires d’arrivée en gare à Paris, me révulse.
Le gouvernement a organisé la mise en concurrence des territoires entre eux…
La SCNF ne sait plus faire rouler de trains, et fait payer chaque arrêt en gare aux régions qui, du coup, préfèrent
ne pas faire arrêter les trains dans certaines gares.
Nous sommes en absurdie, et malgré tout cela, nous avons 2 500 milliards de dettes et ça continue à augmenter.
Les retraites des cheminots, c’est 3 à 3.5 milliards de déficit par an !!! Sur un déficit global de 60 milliards pour
l’Etat et une dette de 2 500 milliards… Il y a un moment où il faut dire la vérité vraie.
Nous ne rembourserons jamais.
Et tous ceux qui détiennent de la dette seront ruinés, mais ce sont des épargnants (donc des forcément méchants
et vilains riches) et on s’en fiche ! Vous avez déjà vu une révolution d’épargnants vous et des caillassages avec
des Louboutins ? On se fiche des épargnants. Mais pas des fonds de pensions et autres hedge funds qui
détiennent la dette de la France ! C’est eux que l’on essaye de sauver. C’est pour eux que les grecs souffrent
depuis 10 ans.
Nous ne paierons jamais. Foutez-nous la paix, ou la tentation du pire !

Alors, le 5 décembre ce pays sera à l’arrêt, le 6 aussi et les jours suivants sans doute également et le
gouvernement se prendra à pleine vitesse le mur du 5/12.
La raison profonde ce n’est pas les retraites.
C’est tout le reste et ce sentiment diffus que tout est foutu.
Il y a dans ce pays des pulsions de mort, terribles, telluriques.
Et plus grave, il y a dans ce pays, il y a dans l’air, cette volonté, cette tentation du pire, parce que foutu, pour
foutu, allons-y pour de bon !
Mon avis personnel est que le gouvernement actuel ne prend pas la mesure des pulsions quasi-suicidaires qui
infusent au plus profond de la société française. Et c’est cela qui devrait le plus inquiéter, car face aux pulsions,
le rationnel et les outils classiques aussi bien de maintien de l’ordre comme de communication, ne fonctionnent
plus.
La cocotte minute française va exploser et ce n’est qu’une question de temps. La pression est telle que le
résultat est déjà connu. La seule inconnue qui subsiste est quand.
Logiquement, face à ces constats, il est peu probable que les spots de pub de Matignon à la Radio et le sketch
des méchants cheminots puissent permettre au gouvernement d’éviter un décembre noir.
Il ne manque plus qu’une tempête de neige…. et le tableau sera complet, et mon petit doigt me dit, que le ciel,
facétieux, sera de la partie lui aussi.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Le monde à l’envers : la banque allemande qui va donner de l’argent à ses
clients lorsqu’ils empruntent !
Voilà, dans monde où les coqs pondent et où les poules ont des dents, il est normal que les emprunteurs soient
payés pour obtenir de l’argent qui ne leur appartient pas !
Ainsi, on apprend par cet article qui nous vient des Pays-Bas, que les particuliers et les PME allemands pourront
bientôt bénéficier des taux d’intérêt négatifs.
C’est en touts les cas, ce qu’écrit le Frankfurter Allgemeine Zeitung .
La banque d’état KfW veut offrir à ses clients des prêts à taux d’intérêt négatifs à partir de l’année prochaine.
Celui qui emprunte de l’argent reçoit alors plus d’argent qu’il n’en paie pour le prêt.
Selon Günther Bräunig, PDG de KfW, le système s’appliquera à tous les programmes de financement publics –
et donc aux particuliers, mais également aux municipalités et aux PME.
Et cette histoire de taux négatifs est tellement délirante, qu’évidemment les banques doivent changer de système
informatique pour permettre aux clients de bénéficier de taux d’intérêt négatifs… parce que cette éventualité
n’avait jamais été prise en compte parce qu’elle est aberrante !!
Absurde !

Au Danemark, c’est la même chose, les banques danoises Jyske Bank et Nordea Bank ont débuté cette année
avec une politique similaire de taux négatifs sur emprunt. Cela signifie que quiconque achète une maison au
Danemark gagne de l’argent supplémentaire lorsqu’il contracte un emprunt hypothécaire. Si vous contractez un
emprunt hypothécaire de 250 000 EUR sur dix ans, vous recevrez 575 EUR.
Ce système sent la fin…
Charles SANNAT

Échec de la capitalisation. PAYS-BAS, Le gouvernement tente d’éviter de
réduire les prestations de retraite

C’est un article du FT, le Financial Times qui nous donne des nouvelles de la crise des retraites aux Pays-Bas.
C’est une information aussi importante qu’essentielle alors que nous nous approchons de la date de la grève du
5 décembre.
Le système par capitalisation ne marche pas plus que celui par répartition si ce n’est qu’au passage quelques
grosses officines privées se gavent de frais en tous genres sur le dos des pensions des retraités qui baissent
d’autant !
Cette crise des systèmes par capitalisation est logique et prévisible de longue date.
Les taux sont bas. Trop bas !

Pour capitaliser, il faut avoir du rendement, sinon, la capitalisation ne sert strictement à rien.
Et c’est exactement ce qui arrive à des millions de retraités néerlandais. Ils seront confrontés à une réduction
substantielle de leur revenu de retraite pour la première fois l’année prochaine, alors que le gouvernement
néerlandais s’efforce d’éviter une crise du système de pensions du pays, doté de 1 600 milliards d’euros .
Et si une intervention de dernière minute du gouvernement peut éviter des coupes significatives dans les
retraites l’année prochaine – et une révolte des syndicats -, ne serait-ce que temporairement, le monde se
trouvera bouleversé par les problèmes auxquels est confronté le système de retraite néerlandais en… déficit de
fonds.
D’ailleurs, le FT s’inquiète de ce problème de pension plus largement et pas qu’aux Pays-Bas mais au niveau
mondial, sans parler des troubles de masse potentiels lorsque les retraités de certains des pays les plus riches du
monde se retrouveront soudainement confrontés à une réduction de leur revenu de retraite, qu’ils considéraient
auparavant comme inaltérable…
En fait le FT vous annonce une énorme crise sur le système des retraites.
Partout, nous sommes en faillite.
La faillite est générale et généralisée.
Nous allons vers une insolvabilité généralisée et ce sera soit la fuite en avant monétaire (qui a déjà bien
commencé) soit la faillite brutale. Dans tous les cas, c’est terminé, et la situation ne va que se dégrader de plus
en plus.
L’effondrement a déjà commencé.
Préparez-vous.
Charles SANNAT

Des banques centrales moderne plus vulnérable qu'on ne le pense
Par John Mauldin Mercredi 6 novembre 2019

Les banques sont un endroit où vous stockez votre argent, n'est-ce pas ? Pas exactement.
Lorsque vous déposez de l'argent sur un compte chèque ou d'épargne, vous ne laissez pas seulement la banque
le détenir en votre nom. Vous prêtez cet argent à la banque et la banque l'emprunte.

C'est pourquoi les dépôts figurent au passif du bilan de la banque.
Nous considérons les banques comme des prêteurs, et elles le sont, mais ce sont aussi des emprunteurs. Ils
gagnent de l'argent en prêtant à des taux plus élevés que ceux qu'ils paient en tant qu'emprunteurs et en tirant
parti de leurs dépôts par le biais de réserves fractionnaires.
Banque centrale moderne
C'est évident quand on y pense.
Comment votre banque peut-elle à la fois a) vous promettre de retirer votre argent sur demande et b) prêter cet
argent à quelqu'un d'autre ?
C'est possible uniquement parce qu'ils savent que peu de gens voudront récupérer leur argent à un jour donné.
Et si les besoins de trésorerie sont plus importants que prévu, ils peuvent emprunter auprès d'autres banques ou
de la Réserve fédérale, au besoin.
Les pratiques modernes de banque centrale et de réglementation ont pratiquement éliminé l'ancien système
bancaire. Cela arrive encore de temps en temps, mais le système peut l'absorber.
C'est parce que, bien que les déposants puissent retirer de l'argent liquide d'une banque donnée, il est difficile de
se retirer du système bancaire. Même si vous achetez de l'or, le marchand d'or déposera probablement votre
argent comptant dans sa banque, laissant le système exactement où il était auparavant.
Le système est vulnérable
Maintenant, le système peut être ébranlé si trop de gens décident de détenir du papier-monnaie physique, ou s'ils
transfèrent de l'argent déposé dans d'autres instruments que les banques ne peuvent pas utiliser aussi facilement.
Les réserves obligatoires des banques centrales jouent également un rôle. Le système bancaire est beaucoup
plus élaboré que la montre suisse la plus compliquée, mais il continue à fonctionner... jusqu'à ce qu'il s'arrête.
Quelque chose de bizarre s'est produit en septembre, pour des raisons qui restent un peu floues. Le marché des
opérations de mise en pension s'est bloqué.
Je vais vous épargner une leçon de plomberie ; tout ce que vous devez savoir, c'est que les pensions sont
vraiment, vraiment importantes pour le financement de nuit.
Sans eux, il est très difficile pour les banques, les courtiers, les fonds et les autres participants du marché de
tenir leurs livres. Les services bancaires modernes ne fonctionneraient tout simplement pas et le système
s'éteindrait.
Ce n'était pas une catastrophe. La Fed a injecté des liquidités et tout semble aller pour le moment. L'important,
c'est que ça n'aurait pas dû arriver et pire, apparemment personne ne l'a vu venir.
Les nuances de 2007-2008
Nous avons eu une série de hoquets similaires en 2007-2008. Tous étaient gérables, mais en fin de compte, ils
ont abouti à quelque chose de bien pire. Ce n'était donc pas bon signe pour la stabilité du marché.
C'est le problème de la politique monétaire non conventionnelle. Cela peut résoudre votre problème immédiat,

mais en créer de plus grands plus tard, comme l'a dit l'économiste français Frédéric Bastiat. Nous savons
maintenant que les hausses de taux de la Fed pour 2017-2018, concomitantes aux réductions de bilan ou "QT"
(quantitative tightening), étaient probablement trop agressives, comme l'admet maintenant même tacitement la
Fed. J'ai dit à l'époque qu'ils faisaient une expérience à deux facteurs avec des résultats imprévisibles. Serait-il
possible que nous les voyions maintenant ? Et si oui, sont-ils terminés ?
Personne ne le sait, mais la Fed a l'air secouée. Et un agent fédéral secoué n'est pas ce qu'il nous faut.

Le combat entre l’homme et l’intelligence artificielle est engagé. La
bataille sera rude
Jean-Jacques Netter 26 novembre, 2019

Il faut tordre le cou aux idées reçues et aux fantasmes qui entourent l’Intelligence Artificielle aujourd’hui.
Pour Luc Julia qui est à l’origine de l’assistant vocal Siri d’Apple, tout est parti d’un immense malentendu qui
date de 1956, lors de la conférence de Dartmouth. John McCarthy avait convaincu ses collègues d’employer
l’expression ” intelligence artificielle ” pour décrire une discipline qui n’avait rien à voir avec l’intelligence.
Selon Luc Julia dans « L’intelligence artificielle n’existe pas », tous les fantasmes et les fausses idées dont on
nous abreuve aujourd’hui sur le sujet découlent de cette appellation malheureuse. Voila un tour d’horizon rapide
des principaux livres abordant le sujet.
Les machines dépasseront l’intelligence humaine. Elles apprennent déjà à apprendre. Bientôt ce sera le
combat entre l’homme et de la machine. S’ imaginer que l’Intelligence Artificielle est une mode serait une
grave erreur. Pour Laurent Alexandre, Il n’y a pas de retour en arrière possible. Dans «La guerre des
intelligences » il nous explique que l’être humain aura deux choix: l’eugénisme biologique ou la neuroaugmentation électronique. Il faudra réinventer totalement notre système éducatif. En matière de santé, le type
de choix auquel nous serons confrontés sera de l’ordre : préférerons nous confier notre enfant leucémique au
professeur Lambda avec 49% de chances de guérison ou le confier à Baidu ou Google avec 89% de chances de
guérison ?
Seuls survivront les humains métissés à des ordinateurs ayant reçu des implants d’intelligence artificielle.
Jean Gabriel Ganascia, professeur à l’Université Pierre et Marie Curie dans « Le mythe de la singularité. Faut il
craindre l’intelligence artificielle », réfléchit sur l’intelligence artificielle et notamment la prophétie du
métissage de l’homme et de la machine. Cette anticipation est partagée notamment par Bill Gates et Elon Musk.
Les ruptures ne sont pas des projections du passé mais des choses auxquelles on n’avait pas du tout pensé
rappelle Gérard Berry dans « L’hyperpuissance de l’informatique ». Professeur au Collège de France où il tient
la chaire “Algorithmes, machines et langages” il explique que dans sa grande vision, l’éducation nationale a pris
la décision de supprimer l’enseignement de la programmation en 1997 !

Heureusement les algorithmes ne produisent pas encore de l’intelligence cognitive
La prolifération des algorithmes dans nos vies nous expose dès aujourd’hui à une dépossession de nousmêmes au profit de grandes firmes. Au départ il s’agissait de donner à l’ordinateur des facultés qui répliquaient
l’intelligence humaine. En voulant nous faciliter la vie, l’Intelligence Artificielle nous prive peu à peu de nos
compétences. On a rendu de générations d’enfants hyperactifs incapables de se concentrer avec des séquelles
sur le plan intellectuel parce qu’on les a abreuvés d’écrans. Pour Marie David dans « Intelligence artificielle, la
nouvelle barbarie », Laurent Alexandre extrapole trop vite en imaginant que l’Intelligence Artificielle va
devenir rapidement meilleure que l’homme.
Le fantasme de la machine qui sait tout a donc de beaux jours devant lui, même si les progrès de
l’Intelligence Artificielle posent avec toujours plus d’acuité la lancinante question de savoir si une véritable
intelligence peut être produite par des circuits de silicium. Jean Louis Dessalles dans « Des intelligences très
artificielles » observe que les mystérieux algorithmes de nos ordinateurs sont champions du monde d’échecs et
de go, ils vont conduire nos voitures, traduire automatiquement en n’importe quelle langue, voire imiter nos
modes de raisonnement. Hélas, ils ne savent même pas qu’ils sont intelligents. Pour le dire plus clairement, ils
ne savent rien. Tout ce que peuvent manifester les ordinateurs dotés des techniques les plus récentes d’IA est
une intelligence qui ne comprend rien – du réflexe sans réflexion. Certains de nos mécanismes cognitifs,
patiemment mis au point par l’évolution biologique, comme la recherche de la simplification et de la structure
des phénomènes, sont encore hors de portée des machines, contraintes d’approcher au plus près de nos modes
de raisonnement sans jamais les reproduire vraiment
Les effets de l’intelligence artificielle ne devraient pas être différents des précédentes révolutions
technologiques. La vitesse de changement ne sera pas aussi rapide qu’on ne le pense. Telle est la position de
Robert Bootle est chairman de Capital Economics dans son dernier livre non traduit en français « The Artificial
Intelligence economy Wealth and Welfare in the Robot Age »
L’idéologie des data est une menace pour les libertés
Une idéologie des data est née et pourrait à l’avenir se révéler aussi funeste que les totalitarismes du
XXème siècle. Pour Chantal Delsol dans « L’idôlatrie des data ou la fin de la liberté », la vraie réalité derrière
les fausses croyance n’est plus la lutte des classes ou l’inconscient mais l’algorithme biochimique
Internet a été repris en main par des multinationales et par les Etats Unis qui en ont fait le plus puissant
outil de contrôle des populations de “servitude volontaire”. Selon Félix Tréguer dans « L’utopie déchue. Une
contre histoire d’internet XVème-XXIème siècle », la grande erreur est d’avoir bu les paroles des futurologues
américains issus de la contre culture et reconvertis sans vergogne dans les affaires. Ray Kurzweil est d’ailleurs
décrit par certains comme l’ultime machine à penser. Bill Gates l’a désigné comme “le meilleur que je
connaisse pour prédire le futur de l’intelligence artificielle”. D’après Caroline Daniel dans « Ray Kurzweil », il
est l’un des plus grands bonimenteurs de l’époque et un dingue narcissique obsédé de longévité
Les entrepreneurs de la technologie chinoise n’ont pas l’hypocrisie des Américains Ils savent ce à quoi
servent leurs innovations en terme de contrôle des populations Des systèmes d’Intelligence Artificielle
pourraient nous prodiguer des informations suffisamment puissantes et utiles pour que nous soyons convaincus
qu’il est de notre intérêt de nous laisser guider. Gaspard Koenig, dans le « Figaro Magazine » a acquis la
conviction que l’Europe devait bâtir une alternative numérique à l’utilitarisme américain et au collectivisme
chinois. Pour redonner un sens à l’Intelligence Artificielle chacun devrait pouvoir décider par avance des
normes qu’il souhaite imposer aux algorithme qui le gouvernent
L’Occident pense que les entreprises technologiques chinoises vont dépasser la Silicon Valley car elles
savent mieux imiter et voler les idées de l’Occident. Les gouvernements doivent prendre l’automatisation très
au sérieux…L’intelligence artificielle va faire disparaitre de nombreux métiers (guichetiers, téléconseillers …).

Il faut privilégier la créativité et la compassion. C’est la capacité de s’identifier à d’autres personnes qui est
primordiale (nurses, enseignants, travailleurs sociaux…). Pour Lee Kai-Fu dans « Artificial Intelligence
Superpowers » les gouvernements doivent faire le maximum pour accroitre les emplois dans les secteurs des
services. Les humains doivent se concentrer sur ce qu’ils font de mieux: s’occuper de leurs semblables…
Le retour de la race humaine est attendu…
Après la récente vague de livres sur l’apparition des robots, Thomas Davenport dans «Seul le besoin humain
s’applique: Des gagnants et des perdants à l’ère des machines intelligentes» lance un appel à l’action pour les
travailleurs en chair et en os en soulignant les possibilités de collaboration avec les nouvelles technologies. La
propagation de l’informatique cognitive et de l’intelligence artificielle menacera bien évidemment l’emploi
mais les humains peuvent relever et tirer profit de ce défi…
L’économie numérique va remodeler le capitalisme. L’accès aux choses va devenir plus important que leur
possession. Les logiciels open source, le partage, les réseaux sociaux sont une forme de socialisme. Pour Kevin
Kelly dans « Acheter de l’intelligence artificielle comme de l’électricité », nous sommes surveillés de façon
asymétrique. Il faut aller vers la “coveillance”, surveiller ceux qui nous surveillent. Pour le moment on voit
surtout l’avenir comme une dystopie, car il est plus facile d’imaginer un futur catastrophique…

WeWork : une escroquerie qui en dit long sur la pourriture du
système
rédigé par Bruno Bertez 26 novembre 2019
Le scandale WeWork/SoftBank rappelle certaines des plus grandes escroqueries de la finance… et est très
révélateur de la situation actuelle.

Il y a quelques semaines, les sponsors de WeWork ont tenté, avec l’aide des très grandes banques, de vendre
cette société au marché par une introduction en Bourse (IPO) valorisée un moment à 45 Mds$.

Cette société est une pure escroquerie, montée uniquement pour une carambouille financière en jouant sur les
dysfonctionnements du marché des IPO.
Un pur système calqué sur celui de Marthe Hanau en son temps, avec diffusion privilégiée et relais de plus en
plus gogos.
Le public allait être tondu. La société se révèle pour ce qu’elle est : une englande totale. Elle est en ce moment
valorisée moins de sept milliards de dollars.
Le public et les fonds de pension l’ont échappé belle. C’est un scandale, étymologiquement skandalon : une
pierre qui fait trébucher le monde global de la finance au sens propre.
Les dirigeants, les banquiers sponsors et SoftBank doivent être jugés et condamnés.
C’est, au même titre que le fut Enron, un symbole de ce qu’est devenue la Bourse : une carambouille ! Un tir au
pigeon !

Faiblesse et licenciements
La hache est finalement tombée chez WeWork, qui a annoncé le licenciement de près de 20% de ses employés,
soit environ 2 400 personnes. La société devrait également supprimer 2 000 postes supplémentaires en cédant
des divisions et en confiant le travail à des entrepreneurs moins chers.
Cette sinistre restructuration fait partie d’un plan quinquennal de SoftBank, un conglomérat japonais qui a dû
reprendre le contrôle de WeWork après la découverte catastrophique de la situation de la société.
WeWork vient d’annoncer publiquement les faiblesses de son business plan et les entourloupes de son dirigeant
« éblouissant », Adam Neumann.
Après le sauvetage par SoftBank, M. Neumann a démissionné avec ce qui pourrait être une indemnité de départ
d’un milliard de dollars – un contrat certainement bien meilleur que les autres salariés licenciés, plus de 4 000
au total.
Qui va oser dénoncer cette affaire où l’on retrouve tous les grands noms de la finance complices pour « baiser »
le public et ses institutions de retraites ? Qui va montrer que personne n’a fait les recherches préalables, la due
diligence ?

Rome n’a pas été détruite en un jour
rédigé par Bill Bonner 26 novembre 2019
Les dettes explosent aux Etats-Unis : gouvernements, ménages, entreprises… Il s’agit du reflet d’un système
faussé, malade et au bord de l’explosion.
A l’élection de Ronald Reagan, en 1980, la dette gouvernementale US représentait 31% du PIB. Actuellement,
elle dépasse les 100%.
La dette totale aux Etats-Unis – publique et privée – était d’environ 52 000 Mds$ en 2007. Elle est désormais à
73 000 Mds$. L’économie, dans le même temps, a grimpé de 14 000 Mds$ à quelque 22 000 Mds$.

En d’autres termes, la dette totale se développe désormais trois fois plus rapidement que le PIB. La dette
gouvernementale augmente près de deux fois plus vite que le PIB – de 9 000 Mds$ à 22 000 Mds$ depuis 2007.

A mesure que les niveaux de dette augmentent, la croissance ralentit. Pourquoi ? Parce que la dette est une
obligation que l’avenir doit au passé. A mesure qu’elle augmente, il y a moins pour nourrir une expansion.
Regardons cela plus en détails.

Tout ce qu’on n’a pas fait
Lorsque la Fed prête de l’argent factice à des taux factices, une bonne quantité de ces sommes passe
directement dans la spéculation financière. Les prix des actifs grimpent. L’information honnête dont le
capitalisme a besoin pour prospérer est faussée. La productivité, la croissance et l’investissement réels
déclinent.
Par ailleurs, à des taux ultra-bas, les entreprises trouvent ensuite plus facile de transférer la fausse monnaie aux
actionnaires que de faire trimer à développer leurs marchés et améliorer leurs produits.
Sur les 10 dernières années, par exemple, approximativement 100% de la dette corporate additionnelle a été
utilisée pour racheter des actions.
On n’a pas construit de nouvelles usines. On n’a pas lancé de nouvelles entreprises. On n’a pas créé de bons
emplois. On n’a pas produit de richesse réelle. C’est pour cette raison que les profits réels des entreprises avant
impôts stagnent depuis sept ans. Mais sur cette même période, les actionnaires ont doublé leur argent.
La dette de consommation est différente. Les ménages ne peuvent pas emprunter à taux ultra-bas. Ils
fonctionnent au fur et à mesure ; ils paient leurs frais d’emprunt en temps passé à travailler. Il n’y a qu’une
quantité limitée de temps disponible ; en fin de compte, ils n’en ont plus.
C’est ce qui s’est passé en 2007 : les ménages avaient atteint leur limite. C’est pour cette raison que les ventes
finales sont aussi faibles en ce moment. C’est également pour cela que le chômage est bas : cherchant
désespérément des revenus, les consommateurs prennent plusieurs emplois mal payés simplement pour joindre
les deux bouts. Une fois encore, l’économie ralentit à mesure que les ménages ont du mal à continuer de
dépenser.

La plus grosse pile de dettes de toutes

Ce qui nous laisse avec la plus grosse pile de dettes de toutes – celle du gouvernement. En théorie, les autorités
peuvent emprunter jusqu’à la fin des temps. Mais elles ne produisent pas de richesse. Et plus elles empruntent,
plus elles ponctionnent de temps et de ressources à l’économie, qu’elles gaspillent ensuite en usines à gaz,
gabegies et escroqueries. Cela vient à son tour ralentir la croissance de l’économie et appauvrir les gens.
Rappelez-vous que la fausse monnaie des autorités vient s’approprier du temps et des ressources réelles.
Pour commencer, le plan d’argent factice n’est qu’un moyen de redistribuer la richesse – des classes moyennes
vers les riches. Les détenteurs d’actifs riches le deviennent plus encore à mesure que la Fed stimule les prix des
actifs… et que les riches les utilisent pour acquérir des maisons, du jardinage, des automobiles et autres biens et
services du monde réel.
Cependant, progressivement, l’économie ralentit et la production réelle décline… suite à quoi les autorités
« impriment » de plus en plus d’argent pour tenter de rester au niveau des prix qui grimpent en flèche.
Mais ne vous inquiétez pas… tout ce processus prend du temps. Le Venezuela, avec son inflation à trois
millions de pourcents, ne s’est pas fait en un jour. Si vous avez 89 ans, comme notre lecteur d’hier, vous ne
vous apercevrez sans doute jamais de rien.

