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JANCOVICI MET L’ÉNERGIE AU CENTRE DE
LA CRISE
Webmag mars 2013

 Jean-Marc Jancovici, ingénieur français reconnu et écouté dans le domaine de l’énergie,
dé-montait lors d’une conférence en février dernier à Bruxelles le ressort de la crise qui 
bouscule actuelle-ment nos sociétés. Statistiques à l’appui, il démontrait que l’énergie y 
joue désormais le rôle d’arbitre et de pivot. Edifiant.
 Jean-Marc Jancovici a le verbe facile et adore les formules choc. Comme beau-coup de 
consultants français, il sait donner à ses raisonnements l’accent de l’évidence qui a le 
don de capter son au-ditoire. Début février, c’est la Commission du développement 
durable de l’Assem-blée Nationale Française qui l’audition-nait durant près de deux 
heures à propos de la transition énergétique. Les députés français ont trouvé son analyse 
« décoif-fante » tout en déplorant l’absence de solutions concrètes. Quelques semaines 
plus tard, c’était l’Ecole Polytechnique de Bruxelles qui l’accueillait.
A tous les coups, l’intervention per-cute, même si elle repose sur des don-nées largement
connues de la plupart des auditeurs avertis. Mais il a le talent d’agréger celles-ci de sorte
à orienter le débat de manière parfois inattendue et un brin provocatrice.
 Jancovici commence par analyser l’évo-lution de nos sociétés sous le spectre de la 
consommation et de la performance énergétique. Voici un siècle et demi, notre société 
consommait de l’ordre de 1 500 kWh par an et par personne. Au-jourd’hui, la 



consommation annuelle par individu dépasse les 20 000 kWh. Or nous ne payons 
toujours pas ces ressources, souligne-t-il, puisqu’elles nous sont fournies gratuitement 
par le passé de la Terre.
 En d’autres termes, explique-t-il, puisque l’énergie que nous utilisons reste très 
majoritairement fossile et que celle-ci fait tourner le moteur de la croissance, nous avons
dilapidé en un peu plus d’un siècle une large part des réserves engrangées par la pla-nète
au cours des dizaines de millions d’années qui ont précédé; et ce pour nous offrir notre 
mode de vie actuel. Cela on le savait. Comme on savait que cette évolution a 
considérable-ment fait évoluer nos sociétés en nous faisant passer de la ferme à l’usine 
et enfin au bureau.
 Or, explique Jancovici, il y a une cor-rélation forte entre l’évolution de la 
consommation mondiale de l’énergie et le taux de croissance du PIB mondial. Il a peu à 
peu glissé par paliers successifs de 3,5 % / an jusqu’au milieu du siècle passé à 2 %, puis
à moins de 1 % au-jourd’hui. Et comme nous avons atteint un plafond et que la Chine se
développe fortement, l’Europe se retrouve face à ce constat : « La croissance 
permanente, c’est fini. Nous entrons dans un monde à croissance contrainte. »



 Explication de l’expert : « Notre système économique, c’est juste une machine capable 
de transformer des ressources naturelles – qui ne nous coûtent rien en tant que telles – en
production et en PIB, grâce à l’énergie dont nous disposons ». D’où l’étroite corrélation 
constatée entre la variation du PIB par personne et celle de l’énergie par per-sonne : « 
Moins d’énergie égale moins de PIB. (...) Et, dans notre système économique, le 
découplage des deux nous entraîne inexorablement dans la spirale de l’endettement ». 
Parce que nos gouvernants « ne s’intéressent qu’au capital (humain et financier) dont on 
dispose à profusion sans voir que les deux seules choses dont on est en train de manquer,
c’est de l’énergie et des ressources ».

 L’énergie est au centre de tout : « C’est l’exosquelette qui nous a permis de vivre dans 
le monde dans lequel nous vivons ». Or cette énergie et ces res-sources vont se faire de 
plus en plus rares, insiste-t-il. Et en Europe, cette si-tuation conduit à des désordres 
sociaux qui risquent d’être insupportables. « Il y a un risque fort de désagrégation so-
ciale à suivre la ligne de pente actuelle sans rien faire ». Pour Jancovici, la mon-tée 
actuelle des populismes en Europe en est un signe avant-coureur.

 La solution ? Reconsidérer complète-ment notre modèle de société (« la finan-
ciarisation de l’économie est un poison mortel »), échapper au cycle du carbone qui 
après nous avoir permis de vivre est en passe de nous détruire.

 Mais encore ? Développer les énergies propres ? Elles n’existent pas, assure-t-il, avec 
cet accent de l’évidence qu’affec-tionnent les ingénieurs quand seuls les chiffres et les 
faits concrets sont de na-ture à les rassurer. « Mon critère est tou-jours le même : comme
l’énergie propre n’existe pas, la question est de savoir si une énergie donnée évite plus 



de risque qu’elle n’en crée. Si oui, je prends. La solution au problème passe par un 
ensemble de méthodes dans lesquelles la technique est loin d’être seule en cause. (...) 
Sans oublier les économies d’énergie qui ont une dimension cultu-relle fondamentale. »

Pour lui, le nucléaire entre dans cette catégorie. Etonnant, non, alors qu’on commémore 
le deuxième anniversaire de Fukushima ? Il est vrai que la zone contaminée se limite à 
une petite tâche sur la carte du Japon et que les 170 000 personnes déplacées peuvent 
paraître peu de chose face à 130 mil-lions d’habitants japonais.





Interview de Jean-Marc Jancovici 
http://blogs.psychologies.com/ Publié le 16 octobre 2015 

En complément du billet publié dans le psychologies magazine d'octobre, voici une ITV 
exclusive de Jean-Marc Jancovici, co-fondateur de Carbone 4 et fondateur et président 
du think tank The Shift Project. Un peu technique, mais éclairant pour approfondir le 
sujet...

Pourquoi le climat nous oblige à anticiper des changements de mode de vie ?
JMJ. « Les émissions de CO2 qui découlent de nos usages de l’énergie sont corrélées au
PIB, parce que l’énergie est la "nourriture" des machines et ces dernières assurent la 
production industrielle. A l’avenir, le défi est bien de réduire nos émissions sans parier 
sur une récession, qui est une option peu motivante ».Il nous faut donc opter pour des 
choix consentis plutôt que subis.
Le pétrole est indispensable aux économies modernes parce que la production est faite 
d’une multitude d’étapes unitaires prenant place dans des lieux reliés par des camions ou
des bateaux. Mais cet éclatement est invisible aux consommateurs. En Europe, même si 
le trafic en camion diminue depuis 2007, il pèse lourd dans les émissions de GES du fait 
de l’atomisation de notre économie ; n’importe quel produit dépend de centaines 
d’étapes pour aller des ressources naturelles à la fin de sa fabrication, sans oublier la 
distribution qui va derrière. L’ensemble de notre économie repose sur les transports 
routiers, et cette structuration a mis un siècle pour se construire. Il faut bien quelques 
décennies pour s’en défaire pour partie, et cela se fera au gré de crises économiques 
successives si nous n’agissons pas volontairement.



Si l’on continue le « business as usual », les problèmes environnementaux vont 
augmenter avec des moyens économiques pour y répondre qui vont diminuer. Cela vient 
notamment de l’inertie du système climatique, qui fait qu’il y a un décalage de quelques 
décennies à quelques siècles entre le maximum des émissions de gaz à effet de serre et le
maximum des conséquences sur notre vie. De la sorte, si nous attendons des 
conséquences massives du changement climatique pour agir, à ce moment là nous 
n’aurons plus d’énergie à profusion pour faire face à l’adversité.
Le CO2 venant de l’énergie qui met l’économie en mouvement, s’attaquer à la question 
climatique est donc contraignant pour nos économies sur le court terme, pas sur le long 
terme.

Quelles sont vos préconisations pour stabiliser le climat ?
JMJ. La législation européenne a édicté un règlement climat dit "3X20" (20% 
d’efficacité énergétique, 20% d’ENR, 20% de réduction des GES), mais c’est un objectif
de 80% de baisse des émissions qu’il faut viser à 2050 pour rester compatible avec les 
2°C de hausse en 2100.
Je pense donc que la taxe carbone est le meilleur moyen d’éviter des crises à venir, en 
dissuadant les acteurs économiques d’émettre des gaz à effet de serre.
Mais cela n’ira plus assez vite désormais, car nous avons trop attendu. Il faut aussi 
accepter des réglementations nouvelles, aux effets plus rapides. Par exemple, dans les 
transports, il y a deux priorités : limiter le plus vite possible à 2 litres aux 100 la 
consommation des véhicules neufs vendus en Europe, et développer les bus express en 
périphérie de villes. Un passager d’autocar consomme 6 fois moins de carburant, à 
distance égale, qu’une personne seule en voiture.
Et dans bien des domaines, il faut accélérer l’efficacité énergétique et la sobriété, cette 
dernière étant une réduction choisie de la consommation.
A plus court terme, il faudrait un prix carbone à 30 euros la tonne, une réglementation 
sur les véhicules neufs, arrêter de laisser les mairies distribuer des permis de construire 
sans prendre en compte les futures contraintes sur le pétrole, développer l’isolation 
obligatoire des bâtiments, décarboner le chauffage avec des pompes à chaleur et le 
recours à l’énergie nucléaire, diminuer la spécialisation des régions agricoles et 
redévelopper la polyculture, l’élevage et le maraîchage périurbains, tout en développant 
la transformation locale des produits alimentaires.
Une des questions centrales de l’affaire est la suivante : en première approximation, 
baisser l’énergie fossile c’est baisser notre puissance industrielle, et donc le pouvoir 
d’achat. Comment gérer de façon équitable le fait que les gens vont gagner moins 
d’argent ?
Et comme la planète est finie, moins nous souhaitons y réfléchir de manière calme et 
organisée, et plus la probabilité augmente que nous ayons à le faire dans un contexte de 
crises à répétition. Un effort compris et géré collectivement est préférable à une 
soumission aux effets de la crise.



Et nous, comment pouvons-nous agir à notre échelle ?
JMJ.
Il y a 5 pistes d’actions : les déplacements, l’alimentation, l’énergie du logement, et 
surtout les achats. Face au réchauffement climatique, on rencontre deux grands types 
d’attitude. Il y a ceux qui disent : je ne fais rien si on ne m’y oblige pas, une variante 
étant de dire « je ferai si tout le monde fait ». Une des difficultés en pareil cas est que 
chacun a sa propre définition de ce qu’est une obligation pertinente…
Mais une petite minorité est prête à agir sans attendre, heureusement.Or le levier 
citoyen n°1 : l’alimentation.C'est le premier poste de notre empreinte carbone dont un 
gros morceau pour la viande rouge.
Viennent ensuite les achats, de la brosse à dents au canapé, en passant par la télé, la 
lessive et les pantalons. Et comme, plus on gagne d’argent plus on consomme, 
l’empreinte carbone d’un français croit avec ses revenus. Cela étant, la vérité 
politiquement indicible est que même un smicard possède un mode de vie « non 
durable » au regard des limites physiques de la planète.
Pour agir volontairement à son échelle, le préalable est de s’informer sur les enjeux du 
réchauffement climatique, et sur la manière dont se présentent les émissions d’un 
français. Et cela implique d’y passer du temps, parce que le sujet est complexe et 
nouveau. Il existe une abondante collection d’ouvrages de vulgarisation scientifique sur 
ces questions. voir sur son site ici :
Ensuite, une deuxième étape possible est de mener son bilan carbone personnel, pour 
comprendre où sont les grands postes et donc ceux sur lesquels il est prioritaire d’agir. 
Par exemple, on pensait bien faire en investissant dans un foyer à bois et des études 
récentes montrent que les émissions de la combustion du bois sont polluantes et 
dangereuses pour la santé… Il faut faire attention aux effets induits indésirables.

Trump : le premier démagogue des catastrophes
climatiques ?

Agence Science-Presse, le 21 octobre 2016

(Agence Science-Presse) C’est sans doute la seule chose qui manquait au palmarès de 
Donald Trump : son nom et le mot « anthropocène » dans la même phrase.

http://www.sciencepresse.qc.ca/users/asp


 
Cliquer sur la photo pour agrandir

Même s’il perd le 8 novembre, il aura peut-être été le premier démagogue « de l’ère de 
l’anthropocène », écrit le journaliste Robinson Meyer dans   The Atlantic. Son analyse se 
veut délibérément pessimiste, ce qui n’a rien d’étonnant, poursuit-il, « quand, comme 
moi, on couvre les dossiers climatiques depuis 20 ans ».

Ces derniers mois en particulier, je me suis mis à penser : wow, tout ça se 
produit beaucoup plus tôt que je ne l’aurais cru.

Consacrez suffisamment de temps aux scénarios climatiques du pire et vous 
pouvez commencer à supposer, comme je l’ai fait, qu’un puissant démagogue 
va contester les présidentielles dans le prochain siècle. J’ai imaginé que les 
conséquences catastrophiques du réchauffement planétaire créeront 
inévitablement les conditions nécessaires à un tel chef et que son soutien 
proviendrait d’un mouvement motivé par l’ethnonationalisme, la stagnation 
économique et la haine des immigrants et des réfugiés. Autrement dit, j’ai 
imaginé quelque chose de pas si éloigné du Trump de 2016. 

Je présumais juste que cela ne surgirait pas avant 2040.

Et le journaliste qui est en lui ne sort pas tout ça de son imagination fiévreuse. Beaucoup
de politologues et autres sociologues spéculent depuis des années sur les conséquences 
qu’auront les changements climatiques sur la politique internationale. Des sécheresses 
entraînant des pénuries alimentaires vont, par exemple, exacerber les conflits — certains
prétendent même que ce fut le catalyseur de la guerre civile en Syrie. Même si ce lien 
fait débat, on ne peut nier que les pénuries ont, de tout temps, été exploitées par des 
démagogues : la question est donc de savoir si cet effet déstabilisateur, d’abord 
concentré dans les pays en voie de développement, ébranlera aussi les pays riches. Pour 
Robinson Meyer, pas besoin de chercher loin : si la population ne réagit pas, Donald 
Trump sera un jour vu comme ayant été le premier signe avant-coureur.

Il ne représente pas seulement une réaction de Blancs racistes et n’a pas 
seulement ouvert la porte à une extension américaine de l’extrême droite 
européenne... Trump est le premier démagogue de l’anthropocène.

http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2015/03/06/climat-conflit-syrien-lien-hasardeux
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2015/03/06/climat-conflit-syrien-lien-hasardeux
http://www.theatlantic.com/science/archive/2016/10/trump-the-first-demagogue-of-the-anthropocene/504134/
http://www.sciencepresse.qc.ca/sites/www.sciencepresse.qc.ca/files/image/2016/10/donald_trump_2.jpg


Anthropocène, du nom de cette ère géologique dans laquelle nous sommes maintenant 
entrés, ainsi nommée parce que l’humain a laissé une empreinte sur la planète qui sera 
encore visible dans des millions d’années.

Sur quoi s’appuierait une « déstabilisation » dans un pays riche ?

• La revue Nature publiait l’an dernier une recherche estimant que, si le 
réchauffement climatique se poursuit au rythme actuel jusqu’à la fin du siècle, 
cela provoquera une baisse de 23 % du revenu moyen d’un individu, un impact 
plus durement ressenti en Afrique, en Inde, au Brésil, mais aussi en partie aux 
États-Unis ; 

• De son côté, l’Agence américaine de protection de l’environnement a prédit que le
réchauffement pourrait coûter à l’économie américaine 200 milliards de dollars 
d’ici la fin du siècle : dommages causés par les tempêtes, factures d’électricité et 
d’épicerie accrues, dépréciation du parc immobilier... 

• Même les compagnies d’assurance tirent la sonnette d’alarme depuis quelques 
années. 

Si l’on ajoute à tout cela un afflux de réfugiés causé par des sécheresses dévastatrices au 
Moyen-Orient ou en Afrique — sécheresses et pénuries alimentaires pouvant elles-
mêmes entraîner une nouvelle guerre civile dans le bassin méditerranéen — toutes les 
conditions « gagnantes » pour un « leader autoritaire » sont réunies — un autoritarien, 
en langage de politologue (voir Et si Trump n’était pas une anomalie ?).

Mais peut-on prévenir, plutôt que guérir ? Sur le front climatique, s’engager 
sérieusement dans une réduction des gaz à effet de serre diminuerait les risques de 
futures crises. Mais sur le plan politique, quels seraient les mécanismes de défense face à
un démagogue, si les crises se produisaient malgré tout ? L’engagement social, propose 
Meyer, se référant à un sondage d’avril dernier qui constatait que les électeurs potentiels 
d’un Donald Trump étaient aussi les plus déconnectés de leurs communautés : ils ne font
pas de bénévolat à l’école ou chez les scouts, ne participent pas à des groupes 
communautaires et ne s’intéressent pas à la politique. Du coup, les citoyens les plus 
motivés pour défendre l’environnement qui décideraient de s’engager dans leur 
communauté et dans la politique locale partiraient avec une longueur d’avance. Au final,
la façon la plus sous-estimée de limiter les conséquences des crises politiques et de tuer 
dans l’œuf les démagogues qui voudront en profiter serait un véritable engagement 
politique.

SPIRALE DE LA MORT...
Patrick Reymond 27 octobre 2016 

On nous dit que l'expression "spirale de la mort", ne s'applique pas au secteur de 
l'électricité. 

http://lachute.over-blog.com/2016/10/spirale-de-la-mort.html
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-142770-le-paradoxe-des-operateurs-denergie-face-au-developpement-des-energies-renouvelables-1172988.php
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/04/voting-alone/477270/
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2016/03/07/trump-netait-anomalie
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2010/12/30/2010-lannee-evenements-extremes
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2010/12/30/2010-lannee-evenements-extremes
http://www.nytimes.com/2015/06/23/us/politics/effects-of-climate-change-could-cost-billions-epa-report-says.html
http://www.nytimes.com/2015/06/23/us/politics/effects-of-climate-change-could-cost-billions-epa-report-says.html
http://news.berkeley.edu/2015/10/21/study-finds-climate-change-will-reshape-global-economy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropoc%C3%A8ne


Pourtant, une donne essentielle nous dit le contraire : 

"Les entreprises énergétiques en Europe pourraient ainsi perdre entre 39 et 61 milliards 
de dollars par an au cours des dix prochaines années". 
Moi, naïvement, je pensais que perdre entre 400 et 600 milliards, c'était grave. 
La baisse de la demande, par paupérisation et modernisation, couplée à une hausse de la 
production renouvelable, et pour une petite partie d'entre elle, autonome, est simplement 
ingérable pour ces grandes entreprises. 
Pas de bénéfices, cela signifie pas d'entretien du réseau, ou un entretien à l'arrache, et à 
terme, sa fin. Sans doute, entre autonomie totale et réseau global, il y a un moyen terme 
avec des réseaux locaux. 
Mais  c'est globalement la fin d'une période. 
Baisse de 15 % de la demande, pour être optimiste, sans doute augmentation équivalente
du renouvelable, c'est assez pour envoyer au tapis toutes les entreprises énergétiques. 

NOUVELLES AERONAUTIQUES...
Patrick Reymond 27 octobre 2016 

 D'abord, on vient de découvrir les charmes de la position dominante. British airways se 
voit pénalisée par la décision de Theresa May d'agrandir Heathrow. Cet agrandissement 
s'il n'est guère judicieux, l'est plus que l'inutile Notre Dames des Landes, et repose sur 
un schéma impossible : Passer de 75 millions de passagers à 135 millions en 2035. 

Là aussi, les notions de pic pétroliers, et de plafonnement des ressources ne leurs 
viennent pas à l'idée. 

Pourtant, même l'hypothèse la plus optimiste de l'agence internationale de l'énergie, c'est
à dire une production maximale de 104 millions de barils/jour, ne permet pas ce genre de
fantaisies, encore moins de l'amortir. 

Donc, les fadaises qu'on nous aurait chanté sur le libéralisme, serait faux, et les "bons", 
enfin, pas trop mauvais, euh, ça pourrait être pire, de British airways, c'était dû à une 
rente de situation...

De temps en temps, dans un grand désert, les compagnies aériennes font des bénéfices. 

Le business plan de ces compagnies est tout simplement pourri. Dans la course à la 
restructuration, le dernier qui a viré un tas de monde ou déposé le bilan arrive à faire du 
bénéfice. Illustration splendide de la spirale de la mort. 

Les avionneurs, de leur côté, bien qu'ayant des carnets de commande mirifiques voient 
leurs bénéfices disparaitre plus vite qu'une glace à la vanille quand elle m'est servie. 

Leur ratio de bénéfice tend vers les 1 %. Colossal. (à long terme). La déséconomie 
d'échelle dans sa splendeur. Toute organisation humaine tend à se bureaucratiser, et à 
perdre toute efficacité. Privée comme publique. 

Pour le moment, les avionneurs profitent de la perte d'attractivité des appareils anciens, 

http://lachute.over-blog.com/2016/10/nouvelles-aeronautiques.html
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211434389654-les-profits-dairbus-et-de-boeing-plongent-2038261.php
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/british-airways-l-exemple-d-air-france-pour-son-plan-b-506178.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/coup-dur-pour-british-airways-may-donne-son-feu-vert-a-l-extension-d-heathrow-610928.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20161026


qui avant étaient utilisés jusqu'à leur mort. Consommant trop de pétrole, ils sont 
remplacés par des appareils plus récents, moins voraces. Mais le problème c'est que 
même cette voracité moindre ne change pas la donne. Ils mangent du pétrole. 

Spirale de la mort qui commence aussi. 

L’échec est presque garanti, peu importe qui est élu

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 27 octobre 2016 

 Le mot du jour est « moche ». C’est ainsi que Steen Jakobsen, directeur des systèmes 
d’information et économiste en chef chez Saxo Bank, décrit la campagne présidentielle 
américaine, les contrats sociaux, la dette publique et la productivité. 

La situation est moche, nous dit Jakobsen, et « l’échec est presque garanti » peu importe 
qui est élu. 

Cet article a été rédigé par Steen Jakobsen. La version originale est disponible ici : US 
Election: Nothing to lose — #SaxoStrats

Elections aux Etats-Unis : il n’y a plus rien à perdre

Mon discours est intitulé Moche : ne vous battez-pas contre les gens « moches », ils 
n’ont plus rien à perdre.

https://www.tradingfloor.com/posts/us-election-nothing-to-lose-8164527
https://www.tradingfloor.com/posts/us-election-nothing-to-lose-8164527
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish
https://mishgea.files.wordpress.com/2016/10/ugly.png


Pour moi, c’est là l’essence même de la campagne électorale américaine. La triste vérité 
qui englobe cet amas de mensonges, c’est que celui qui finira par être élu entrera dans 
l’Histoire comme le premier « non-président » - celui qui nous aura poussé à voir, à 
demander et à avoir besoin d’autre chose. 

Malgré les gros titres hauts en couleurs et la façon presque Maccarthiste dont les médias 
grand public traitent la personne de Trump, les élections n’auront rien à avoir avec son 
personnage et avec ses opinions plus ou moins dégénérées : Trump ne représente qu’un 
catalyseur du changement. Il est le candidat anti-établissement, mais il n’est pas la 
vision que nous nous faisons de l’avenir. 

Ultimement, Trump pourrait encore gagner malgré (plutôt que grâce à) sa personne. 

Mais cela n’excuse pas les médias pour ne pas s’en être pris à Clinton. Si elle était élue, 
elle serait la présidente la moins appréciée de l’Histoire des Etats-Unis, et je doute que 
ses politiques puissent nous apporter quoi que ce soit de bon. 

Le monde n’a pas besoin de plus de politiques similaires à celles d’Obama. Il se peut 
qu’il ait créé des emplois, mais les revenus moyens des Américains ont chuté sous son 
administration. Qu’est-ce que cela signifie ? Obama a présidé sur une économie qui a 
créé des emplois, certes, mais des emplois de moindre valeur. Pendant son mandat, la 
croissance a été plus faible que sous n’importe quel autre président. Et n’oublions pas 
l’accumulation de dette. 

Je suis certain que même cet économiste pourrait créer des emplois avec tout l’argent 
dépensé par Obama.

Politiquement parlant, je suis agnostique à 100%. A dire vrai, je ne suis même pas 
certain que ces élections aient de l’importance. Non, il n’y a pas de nouvelle tendance. 
Non, Clinton n’est pas la solution. Il ne s’agit que de repositionnement générationnel et 
de renégociation du contrat social. 

Nous avons pour la dernière fois traversé des évènements similaires dans les années 
1960, après que les enfants de la seconde guerre mondiale se sont tournés vers la paix, 
l’amour et la drogue. C’est aujourd’hui à la génération du mur de Berlin d’ouvrir les 
yeux. Et elle a décidé de se concentrer sur un sentiment anti-établissement - et, encore 
une fois, vers la drogue.

https://mishgea.files.wordpress.com/2016/10/total-us-public-debt.png


Le véritable problème des élections aux Etats-Unis, mais aussi en Europe, est la gestion 
des contrats sociaux qui ont été brisés. La société a été forcée si loin de son équilibre 
naturel en termes de marché, d’homogénéité sociale, d’égalité et de productivité qu’un 
retour à la normale impliquera un lourd prix politique et d’importantes pénalités en 
termes de croissance et de perspectives d’avenir. 

Pour dire les choses différemment, lorsque nous observons le cours de l’Histoire, nous 
réalisons qu’une partie du processus d’évaluation est de sentir, de ressentir et de goûter 
tout ce dont nous n’avons pas besoin pour pouvoir avancer vers ce qui importe : une 
meilleure version de la société, une meilleure version de nous-mêmes. 

Le cycle des prochaines élections est un cycle de protestations, qui sera suivi d’une crise
et d’un nouveau départ. 

Je crois fermement, comme je l’ai déjà dit, que les êtres humains ont besoin d’échouer 
pour pouvoir changer. Pour ce qui est de cette dynamique, la campagne électorale 
américaine manque de satisfaire tous nos besoins sauf un : l’échec est presque garanti. 

Si Clinton gagne, alors la probabilité d’une récession augmentera immédiatement, et 
nous nous en retournerons aux années 1970 et à une Maison blanche qui ne sera pas sans
rappeler le Politburo. 

Si Trump gagne, alors nous avancerons vers un soulèvement politique de grande 
ampleur à mesure que le monopole des deux partis sur la sphère politique se 
transformera en un agenda social contre la globalisation, l’ouverture des frontières et le 
commerce… la seule chose qui ressortira de ce changement ne sera que le fait de 
changement. 

Les élections à venir n’auront pas de gagnant, uniquement des perdants – mais ne 
désespérez pas. Les Etats-Unis et l’économie du monde se relèveront avec une force 
impressionnante. La sphère politique est simplement en train de s’aligner au malaise 
économique causé par les banquiers centraux. 

La volatilité et l’incertitude seront élevées ces neuf prochains mois (jusqu’aux élections 
allemandes), mais au final, la réalité devra reprendre le dessus. 

C’est là la meilleure nouvelle de toutes. En acceptant l’idée que les contrats sociaux 
aient besoin d’être corrigés, nous pourrons profiter d’une rapide reprise économique dès 
les élections américaines de mi-mandat de 2018.

Les électeurs n’ont plus rien à perdre. Ils ont soif de changement. Comprenez-le, et vous
pourrez naviguer le prochain cycle d’élections en toute confiance. 



Steen Jakobsen est directeur des systèmes d’information et économiste en chef chez 
Saxo Bank

Commentaires de Mish

Il suffit de retirer un seul mot au titre pour le rendre plus correct : « l’échec est garanti »

 Les politiques commerciales seront un échec sous Trump comme sous Hillary 
 Hillary aura bien plus de chances de déclencher une nouvelle guerre majeure 
 Aucun des candidats ne prévoit de réduire le déficit 
 Hillary ne réparera pas Obamacare, elle ne fera qu’en alourdir le fardeau 
 Le Congrès pourrait empêcher Trump de réviser Obamacare 
 Hillary soutiendra la liberté de choix, pas Trump 

Pas un jeu de pile ou face

Ce n’est pas un jeu de pile ou face. Les nominations d’Hillary à la cour suprême ne 
pourront qu’être des abominations. 

Pile : vous perdez. Face : vous perdez aussi. Au point peut-être de terminer en guerre 
avec la Russie. 

Je ne suis pas d’accord avec Steen, qui pense que ces élections ne sont pas de grande 
importance. Pour moi, elles sont cruciales, et pour plusieurs raisons – bien que je sois 
tout à fait d’accord avec l’idée que nous sortirons perdants quelle que soit l’issue du 
vote. 

Une rapide reprise économique ?

https://mishgea.files.wordpress.com/2016/10/protest-election.png


J’aimerais remettre en question l’idée que nous puissions enregistrer une reprise 
économique rapide dès 2018. 

Pourquoi ? Je doute qu’Hillary adopte des réformes significatives. Je doute aussi que les 
banques centrales décident bientôt de faire autre chose que ce qu’elles ont fait ces trois 
dernières décennies. 

Regardez la démographie de l’Asie et de l’Europe. Et les bulles sur l’immobilier en 
Chine, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada. 

Nous avons de gros problèmes structurels. Le risque d’effondrement est bien réel. 
Comment pourrons-nous réparer la zone euro ?

Si cette rapide reprise dépend d’un effondrement, alors nous traverserons sans aucun 
doute une reprise fulgurante, mais jusqu’où ? Et qu’adviendra-t-il des 8% de rendements
estimés des cotisations de retraite ? 

C’est moche, en effet.



USA: Troubles civils et flambées de violences, voilà à
quoi s’attendent les américains à l’issue des élections 

Source: theeconomiccollapseblog et BusinessBourse.com Le 27 Oct 2016 



Pourrait-on voir la violence éclater aux Etats-Unis et ce indépendamment de la 
personne qui gagnera les élections le 8 novembre prochain ?

Espérons que cela ne se produise pas, mais comme vous le verrez ci-dessous, la violence
anti-Trump ravage toute l’Amérique. Si Trump venait à remporter les élections, cela 
pourrait engendrer une forte colère du côté de la gauche radicale et ce à un niveau que 
nous n’avons jamais vu auparavant. D’un autre côté, il y a d’énorme doutes quant à la 
bonne tenue du scrutin puisque certains pensent que cette élection pourrait être volée par
Hillary Clinton. Et comme je l’ai montré hier, il semble que les machines 
électroniques permettant de voter au Texas soient déjà prêtes à transférer les votes 
pour Donald Trump à Hillary Clinton. Si Hillary Clinton venait à remporter cette 
élection dans des circonstances suspectes, cette situation pourrait déclencher des 
troubles civils généralisés dans tout le pays.

Actuellement, il reste moins de deux semaines avant les élections du 08 Novembre 
prochain, et une nouvelle enquête vient de révéler que la majorité des Américains 
craignent «     des actes de violence     » le jour du scrutin…

51% des électeurs américains expriment une certaine inquiétude quant à des 
possibles actes de violence le jour du scrutin; 20% se disent «très inquiets». 
75% des américains disent avoir confiance dans le fait que la passation du 
pouvoir se déroule de manière pacifique comme cela s’est toujours passé 
depuis plus de 200 ans dans ce pays démocratique, mais seulement 40% se 
sont dits «très confiants».

Plus de 40% des partisans de Trump disent qu’ils ne reconnaîtraient pas la 
légitimité d’Hillary Clinton en tant que présidente des Etats-Unis si elle venait
à remporter ces élections car pour eux, elle ne se sera pas imposée d’une 
manière loyale.

Mais beaucoup d’américains à gauche n’attendront pas le résultat des élections afin de 
commettre des actes de violence. A Hollywood, Hier, le mercredi 26 Octobre 2016, un 
homme a brisé en morceaux l’étoile de Donald Trump sur le Walk of Fame à l’aide 
d’un marteau et d’une pioche…

http://deadline.com/2016/10/donald-trump-hollywood-walk-of-fame-star-destroyed-vandals-1201842842/
http://deadline.com/2016/10/donald-trump-hollywood-walk-of-fame-star-destroyed-vandals-1201842842/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2016/10/26/poll-clinton-builds-leads-nation-worried-election-day-violence-trump/92712708/
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/it-is-happening-again-voting-machines-are-switching-votes-from-donald-trump-to-hillary-clinton
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/it-is-happening-again-voting-machines-are-switching-votes-from-donald-trump-to-hillary-clinton
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/it-is-happening-again-voting-machines-are-switching-votes-from-donald-trump-to-hillary-clinton


Donald Trump a pris beaucoup de 
coups aujourd’hui, et pas seulement dans la course à la présidentielle. A moins
de deux semaines avant que l’Amérique ne se décide si l’ancienne vedette de 
l’émission The apprentice arrachera une victoire surprise face à Hillary 
Clinton, l’étoile de Donald Trump a été vandalisée sur le Walk of Fame à 
Hollywood, puisqu’elle a été détruite tôt le mercredi en matinée par un 
homme portant un uniforme d’ouvrier et brandissant un marteau et une pioche.

https://youtu.be/-CzCserQdZQ 

L’étoile de Donald Trump a déjà été vandalisée à 2 reprises un peu plus tôt cette année. 
La première fois en Janvier, et la seconde fois en juin dernier…

Bien entendu, ce n’était pas la première fois que 

http://deadline.com/2016/10/donald-trump-hollywood-walk-of-fame-star-destroyed-vandals-1201842842/
https://youtu.be/-CzCserQdZQ


l’étoile du candidat du parti républicain avait été défigurée ou vandalisée 
depuis qu’il avait annoncé sa candidature à la présidentielle américaine durant 
l’été 2015.

L’acte le plus extrême avait été une croix gammée inversée peinte à la bombe 
sur l’étoile à la fin du mois de Janvier. En Juin dernier, une icône graphique 
illustrant le son coupé avait été dessinée sur l’étoile de Trump afin de protester
contre les discours qu’il tient pendant la campagne. Dans les deux cas, l’étoile 
de Donald Trump avait été rapidement nettoyée dans la journée.

Nous avons également observé la violence anti-Trump sur la côte Est. un peu plus tôt ce 
mois-ci, une bombe incendiaire a partiellement détruit dans la nuit de samedi 15 à 
dimanche 16 octobre, la permanence du parti républicain de Hillsborough, petite ville de
Caroline du Nord. Sur le bâtiment à côté du siège, quelqu’un avait peint à la bombe 
«     Nazis républicains, quittez la ville, sinon…     » avec une croix gammée peinte à côté.

Il y a également eu d’autres cas de violence anti-trump un peu partout aux Etats-Unis au 
cours des derniers jours. Dans un article récent, le site Lifezette a dressé une liste assez 
longue, et ce qui suit n’est qu’un court extrait de leur publication…

Le 15 octobre dernier à Bangor dans le Maine, des vandales ont jeté de la 
peinture sur environ 20 véhicules garés à l’extérieur d’un rassemblement pour 
Donald Trump. Trump soutient Paul Foster, dont le van a été éclaboussé de 
peinture blanche. Trump a déclaré aux journalistes, « Pourquoi ne peuvent-ils 
pas manifester pacifiquement au lieu de s’exprimer en jetant de la peinture sur
des véhicules ? »

Le 3 octobre dernier, le site GotNews a rapporté que 2 individus soutenant 
Donald Trump avaient été agressés dans un bar de San Francisco, après qu’on 
ait refusé de les servir du fait qu’ils soutenaient Trump. « Les deux partisans 
de Donald Trump ont reçu des coups de poing, et ont été chassés dans la rue 
par « des voyous » qu’un barman a fait sortir par derrière. » Lilian Kim, une 
journaliste d’ABC 7 a tweeté une photo de ces 2 partisans, dont l’un portait
un T-shirt Trump et l’autre une chemise « Blue Lives Matter ».

Le 28 septembre à El Cajon, en Californie, Un supporter de Donald Trump a 
été chassé et battu par une foule en colère lors d’une manifestation « black 
lives matters » dans le sud de la Californie.

Feras Jabro, âgé de 21 ans, résident de San Diego, a été attaqué par des 
manifestants d’El Cajon, qui étaient rassemblés pour protester contre la 
récente fusillade d’un homme de la région par la police.

Mais lorsque des manifestants ont remarqué « Make America Great Again » 

https://twitter.com/liliankim7/status/783157995660152832/photo/1
https://twitter.com/liliankim7/status/783157995660152832/photo/1
http://www.lifezette.com/polizette/anti-trump-violence-sweeps-the-nation/
http://www.huffingtonpost.fr/2016/10/16/local-parti-republicain-tague-nazis-detruit-donald-trump-accuse-soutiens-hillary-clinton/


sur le chapeau de Jabro – un symbole de soutien à la campagne du candidat 
présidentiel républicain Donald Trump – certains dans la foule ont voulu 
lyncher le jeune homme.

Ce déferlement de violence a été filmé en direct via l’application Periscope.

https://youtu.be/uGRFEiLBZCE 
Les partisans de Donald Trump porteront sans doute la couleur rouge qui symbolise le 
parti républicain le jour du scrutin, mais cette tradition pourrait bien transformer ses 
partisans en des cibles faciles. Espérons que nous n’assistions pas à ce genre de 
confrontations violentes lors des élections dans les différents lieux où les gens iront 
voter.

Bien sûr, il y aussi de nombreux électeurs républicains qui s’opposent énergiquement, et 
une victoire d’Hillary Clinton dans des circonstances suspectes pourrait les pousser à 
bout.

Cette semaine par exemple, Joe Walsh, un ancien membre du Congrès a déclaré: « Le 8 
novembre, je vote Trump. Le 9 novembre, si Trump perd, je prends mon mousquet. 
Vous en êtes ? »

Joe Walsh a publié mercredi 26 
octobre un message de défiance sur son compte Twitter. Il a appelé à la 
désobéissance civique si Donald Trump n’était pas élu président des Etats-
Unis.

Joe Walsh, ancien membre à la Chambre de représentants et au Congrès, et 

http://edition.cnn.com/2016/10/26/politics/joe-walsh-donald-trump-protest-tweet/
https://youtu.be/uGRFEiLBZCE


aujourd’hui animateur d’une radio conservatrice, a tweeté, « Le 8 novembre, 
je vote Trump. Le 9 novembre, si Trump perd, je prends mon mousquet. Vous 
en êtes ?

Et bien entendue, beaucoup d’Américains stockent des armes et des munitions au cas où 
Hillary Clinton remporterait l’élection. Ce qui suit provient du quotidien national 
américain USA Today…

« Étant donné que les sondages semblent commencer à donner un avantage à 
Hillary Clinton, j’ai acheté beaucoup plus de munitions»,a expliqué Rick 
Darling, 69 ans, un ingénieur de Harrison Township dans le Michigan, une 
banlieue de Détroit, dans le comté de Macomb.

Interrogé lors de l’entretien téléphonique, le partisan de Trump dit craindre 
que les progressistes veuillent « déclarer la loi martiale et nous confisquer nos 
armes » après l’élection.

Aujourd’hui, l’Amérique n’a jamais été aussi divisée de toute son histoire, et les médias 
continuent de souffler sur les braises de la haine et de la division.

Paradoxalement, Donald Trump a travaillé très dur pour rassembler l’Amérique. En 
réalité, Trump est en passe d’attirer le plus important pourcentage de vote noir que 
n’importe quel autre candidat républicain depuis 1960.

Si Hillary Clinton et les démocrates venaient à remporter l’élection présidentielle 
américaine le 8 Novembre prochain, les choses tourneront mal pour les ennemis 
politiques d’Hillary Clinton. Les Clinton avaient utilisé le pouvoir de la Maison Blanche
pour s’en prendre à leurs ennemis la première fois, et Hillary est encore plus en colère et
plus amère maintenant qu’elle ne l’était à l’époque.

Et la gauche radicale ont déjà clairement identifié leurs ennemis. C’est quelque chose 

http://www.thegatewaypundit.com/2016/10/trump-track-win-black-votes-gop-candidate-since-1960/
http://www.thegatewaypundit.com/2016/10/trump-track-win-black-votes-gop-candidate-since-1960/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2016/10/26/poll-clinton-builds-leads-nation-worried-election-day-violence-trump/92712708/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2016/10/26/poll-clinton-builds-leads-nation-worried-election-day-violence-trump/92712708/


que j’avais expliqué à la télévision un peu plus tôt ce mois-ci…

https://youtu.be/XHmjCbkr-3s 

Alors que je rédige cet article, il est difficile pour moi d’imaginer combien sera horrible 
la présidence d’Hillary Clinto.

Et pour le l’instant, c’est bien son élection qui semble la plus probable.

De tous les candidats qui se sont présentés, le peuple américain est sur le point d’élire 
« le pire » à la Maison Blanche avec Hillary Clinton.

Il est encore possible qu’un miracle se produise pour que Donald Trump modifie le 
destin, mais il ne reste plus beaucoup de temps et le 8 Novembre se rapproche à grands 
pas.

Source: theeconomiccollapseblog

La déroute de l’obligataire, hausse globale des taux
Bruno Bertez 28 octobre 2016 

 La hausse des taux, chute des fonds d’état et des obligations sont  des phénomènes 
mondiaux, globaux. Les pertes commencent  à être énormes pour les portefeuilles. 
En particulier pour les durations longues. Nous vous renvoyons a nos articles qui 
conseillaient la vente de ces vehicules de taux, « le nouveau big short  » et encore 
hier notre papier intitulé la révolution copernicienne de 2016. C’est un changement
de paradigme, pas une péripétie technique 

Nous rappelons les raisons de notre conseil de « short » de Juin/ Juillet

-prise de conscience de l’échec des politiques monétaires non conventionnelles

-prise de conscience de la destruction des modèles d’esploitation des banques

-remise en cause des fondements des analyses monétaristes

-nécessité de sortir des politiques de taux zéro et NIRP

-remise en cause des status quo inégalitaire par les mouvements populistes

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/get-ready-for-civil-unrest-survey-finds-that-most-americans-are-concerned-about-election-violence
https://youtu.be/XHmjCbkr-3s


-exploration des politiques d’helicopter money et de stimulation fiscale

-redressement des anticipations d’inflation  partout

-tensions sur le funding et l' »eurodollar » dangereux pour la stabilité

Si cela se poursuit, au dela d’un certain seuil, ce sera la dégelée sur les actions.

Quelques exemples:







Créance douteuse : La hausse des taux de la Fed a
déjà eu lieu

 Rédigé le 28 octobre 2016 par Simone Wapler
 Même sans hausse du taux directeur de la Fed, les taux d’intérêt montent. Le niveau 
d’endettement est tel qu’une faible différence se traduit vite par des charges d’intérêt 
insurmontables. De quoi mettre le feu au système bancaire européen.
 La puissance du verbe des banquiers centraux est divine. La Fed n’a pas encore 
augmenté ses taux directeurs mais M. Le Marché a déjà acté.
 Le taux directeur, qui fixe à quel prix les banques commerciales ont le droit de créer de 
l’argent, est un plancher. Si ce taux monte, les taux de tous les autres crédits montent 
d’un cran.
 Juste derrière le taux directeur, on trouve le taux des prêts interbancaires. 
Théoriquement, rien de plus fiable qu’une banque (à part peut-être un Etat immortel 
avec des contribuables dociles), n’est-ce pas ? Donc le tarif des prêts interbancaire est ce
qu’on peut trouver de plus proche du taux directeur.
 Comme vous le montre ce graphique, depuis juin 2016, le taux interbancaire a bondi de 
0,65% à 0,85% ; même le taux directeur dit effectif évolue dans la bande 0,36%/0,40% 
depuis la dernière hausse.
 Les banques commerciales ont déjà anticipé la hausse…

 Evolutions du taux directeur et du taux interbancaire à 3 mois

 Donc le plancher commence à se soulever, et alors ?

 Les taux montent, les intérêts montent, et le ratio des prêts “non performants” 
aussi



 C’est ici qu’il faut tailler votre crayon et faire un peu de calcul.
 Les entreprises sont endettées, les particuliers sont endettés, les Etats sont endettés. Tout
ça nous fait un petit stock de 152 000 milliards de dollars de “promesses de payer”. 
Dans le même temps, dans le monde, en gros, 70 000 milliards de dollars de produits et 
services se monnayent tous les ans.
 Et comme nous l’avons déjà calculé, +0,25% d’intérêt sur le stock de dettes fait 380 
milliards de plus à payer. Soit 0,54% du PIB mondial, soit encore 0,54% de “croissance”
en moins.
 Et si c’est 0,50% de plus, cela fait 1,08% de croissance en moins.
 A ce stade vous reposez votre crayon et vous connectez deux neurones.

 
 neurones

 Avec quoi paye-t-on les intérêts d’un prêt ? Avec l’argent qu’on espère gagner. Et si on 
n’en gagne pas ? On ne peut plus payer. Evidemment, on ne le dit pas comme ça à son 
banquier. On dit simplement qu’on a une difficulté passagère, une fin de mois difficile, 
balablabla…. Le banquier, lui, classe votre prêt en “non performant” car vous avez raté 
une échéance de remboursement. Vous négociez un “refinancement”, un 
rééchelonnement. Sauf que comme les taux montent, cela devient de plus en plus 
douloureux.
 Voilà comment le stock de créances douteuses grandit dans les banques.

Ha, à propos…
 La Banque centrale européenne vient de rappeler à l’ordre la banque italienne Banca 
Carige à propos de ses créances douteuses insuffisamment provisionnées. Problème : la 



banque vient de boucler une augmentation de capital et il lui en faudrait déjà une autre 
du même montant.
 Deutsche Bank a réussi à afficher des bénéfices mais malgré cette annonce, la banque 
est valorisée 18 milliards d’euros, largement en dessous de ses capitaux propres (47,7 
milliards d’euros) et les déposants fuient. “Le troisième trimestre a été marqué par des 
sorties de capitaux des clients : les réserves de liquidité s’élevaient à 200 milliards 
d’euros en septembre contre 223 milliards en juin”, selon L’Agefi.
 Tout est bien en place pour la prochaine crise bancaire en Zone euro. Crise bancaire qui 
dégénèrera en crise de l’euro tout court. Mieux vaut prendre vos dispositions maintenant
pour protéger votre épargne, vos dépôts et votre assurance-vie : tout est expliqué dans 
mon livre Banques : vos vrais risques. Pour recevoir votre exemplaire offert, cliquez ici.

 Ironie du sort, qui plaira à Bill Bonner, les chiffres de croissance du Royaume-Uni post-
Brexit défient les économistes qui voyaient l’île couler après son vote populiste. Pour le 
moment, le système bancaire britannique affiche un niveau de créances douteuses 
enviables.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/creance-douteuse-hausse-taux-fed/
Copyright © Publications Agora

L’Etat a-t-il aussi détruit la famille ?
 Rédigé le 28 octobre 2016 par Bill Bonner

 Les statistiques mesurent que plus c’est mieux, sans jauger véritablement la qualité. La 
multiplication du crédit a conduit à gonfler de nombreuses données économiques. Mais 
où sont les emplois bien payés et la qualité de vie ?
 Nous sommes toujours sous le choc de notre découverte d’hier, à savoir qu’en réalité, 
l’économie recule depuis 1989.
 Comment le savons-nous ?
 Nous venons de regarder les chiffres du gouvernement relatifs à la croissance du PIB, et
nous les avons corrigés de l’inflation comme le Bureau of Labor Statistics l’aurait fait 
sous le mandat de Ronald Reagan.
 Cela nous aide à comprendre pourquoi… 3 000 ans après l’invention de la vraie 
monnaie… 240 ans après que James Watt ait inventé le moteur à vapeur… et 30 après 
qu’Al Gore ait “inventé” internet…
 … au sein de l’économie la plus avancée que le monde ait jamais connue… et disposant
de 15 000 économistes employés à plein temps… de 24 000 psychiatres en activité… et 
de 70 000 ingénieurs fraîchement diplômés de ses universités chaque année…
 …la famille moyenne américaine ne dispose même pas de 500 dollars en cas d’urgence.
Et le “chef de famille” moyen gagne moins à l’heure actuelle, en termes “réels” 
(corrigés de l’inflation), qu’en 1973. Nous avons déjà vu de quelle façon l’argent facile 
de l’Etat a perverti le système financier, ainsi que notre système politique. Mais qu’a-t-il
fait à la famille ?

http://la-chronique-agora.com/creance-douteuse-hausse-taux-fed/


 Avant les économistes…
 De la proclamation de la République jusqu’au 19è siècle, et jusqu’au début du 20e 
siècle, l’économie américaine s’est rapidement développée.
 Sans banque centrale. Sans politique des taux d’intérêt. Sans économistes salariés. Sans 
stimulus contra-cyclique. Sans rien de tout cela.
 Ensuite, des économistes rusés ont élu domicile dans les chaudes et douillettes tanières 
de Washington et de Wall Street.
 En 1913, le Système de la Réserve fédérale a été instauré en tant que discrète banque 
centrale.
 Dans les années 1930, les économistes travaillant pour le gouvernement Roosevelt ont 
réussi à prolonger une dépression (qui, habituellement, ne durait que quelques mois) sur 
toute une décennie.
 Ensuite, en 1971, le gouvernement Nixon s’est débarrassé de ce bon vieux dollar si 
fiable, adossé à l’or, pour créer à sa place un ersatz de billet vert adossé au crédit.
 En 1978, la Loi Humphrey-Hawkins a chargé la Fed de maintenir le plein emploi, ainsi 
que la stabilité de la croissance et de la monnaie.
 A partir de là… la croissance économique a ralenti.
 Plus le gouvernement et la Fed pratiquaient de massages cardiaques… et augmentaient 
la puissance des défibrillateurs… plus l’économie fondée sur des fantasmes financiers 
devenait florissante. Et plus l’économie réelle déclinait.
 “Ne luttez pas contre la Fed”. C’était la devise de Wall Street. Le “Greenspan put” 
[NDR : politique excessivement accommodante]… le “Bernanke put”… et à présent le 
“Yellen put”… étaient les meilleurs paris gagnés d’avance disponibles sur le marché.
 Autrement dit, les dés étaient pipés.

 Une démarche de simple d’esprit : se fier aux chiffres pour mesurer la qualité
 Mais nous nous méfions de toutes les statistiques, même de celles que nous modifions 
nous-mêmes.
 Et vous le devriez également.
 En revanche, comme l’a dit en son temps le légendaire Yogi Berra de l’équipe des 
Yankees [NDR : baseball], on peut voir beaucoup de choses, juste en regardant. Or 
lorsque nous regardons, nous voyons que l’économie a l’air étrangement mort. 

 Rappelez-vous que les économistes ne peuvent mesurer la qualité. Alors à la place, ils 
se concentrent sur la quantité. Ils peuvent faire augmenter leurs chiffres, mais ne savent 
pas du tout si quiconque s’en sortira mieux grâce à ça.
 Et dans cette démarche de simple d’esprit visant à faire augmenter les chiffres, ils ont 
déformé et endommagé toute la société : notre économie, notre gouvernement… et 
même nos familles.
 Regardez simplement autour de vous…
 Les centres commerciaux où les gens font des achats à crédit. Les maisons achetées à 



crédit, dont la propriété n’est jamais véritablement acquise… mais toujours refinancée. 
Les voitures financées sur 84 mois sans intérêts. Les repas consommés dans les fast-
foods (tout ce secteur est en grande partie le fruit du crédit ; lisez la suite) et payés avec 
du crédit. Les étudiants à l’université… pour la seule raison que, grâce au crédit, il est 
plus facile d’aller à l’université que de trouver un travail décent.
 Et ce n’est pas étonnant. Les emplois décents – ceux qui permettent de “gagner sa vie” 
— sont difficiles à trouver. Seule 50% de la population en âge de travailler dispose d’un 
emploi à plein temps. Et seule la moitié gagne plus de 32 000 dollars par an.
 Pourquoi ?
 Parce que le système du crédit bon marché a permis de délocaliser aisément les bons 
jobs vers d’autres endroits… et compliqué la création d’emplois de meilleure qualité sur 
le territoire national.
 De nouveaux emplois sont synonymes de nouvelles entreprises. Mais le pourcentage de 
nouvelles entreprises de moins d’un an… et de la main-d’oeuvre qui travaille pour 
elles… ne représente que la moitié, environ, de ce qu’il était en 1980.
 Pourquoi ?
 Parce que le nouveau système monétaire récompense les initiés solidement établis. Il 
pénalise les tout nouveaux concurrents qui créent des emplois.
 Les secteurs peuplés de compères sont protégés par des milliers de réglementations qui 
augmentent le coût d’entrée. Et les compères du secteur financier contrôlent également 
le flux du crédit.
 Il est facile d’obtenir de l’argent si vous êtes une grande entreprise. Mais dans le cas 
contraire, cela peut être très difficile.

 Une économie de commodité : mais l’utile garantit-il le plaisir
 Autrefois, les entreprises nouvellement créées étaient financées par l’épargne, qui 
provenait souvent d’amis et de la famille.
 Mais aujourd’hui, qui possède des économies ? Qui en a besoin, alors que l’on met à 
votre disposition un crédit illimité ?
 Et comme les emplois “gagne-pain” ont disparu, ceux qui les occupaient ont également 
disparu. Dans les foyers post-1970, mari et femme ont dû gagner leur vie. Les familles 
avaient désormais besoin de deux salaires, et non d’un seul.
 Vous allez peut-être me demander la chose suivante : “Où est le problème ? Les gens 
décident seuls… Les femmes préfèrent travailler”.
 Oui, mais ils n’ont pas pris cette décision en vase clos. Ils l’ont prise dans un tourbillon 
où le crédit volait de toutes parts… et les prix flambaient. Les salaires stagnaient, dans 
les années 1970. Que devaient faire les femmes ?
 Aujourd’hui, vous trouvez toute la nourriture que vous voulez au supermarché : on l’a 
déjà préparée à votre intention. Ou bien il suffit de mettre le nez dehors pour trouver une
douzaine de différents fast-foods ou endroits où l’on peut se restaurer en famille. Ils sont
tous très pratiques.
 Peut-être allez-vous dire : “Eh bien, les consommateurs ont parlé. C’est ce qu’ils 



veulent”. Mais lorsque mari et femme travaillent, quel autre choix existe-t-il ?
 Ils ont obtenu cette commodité de pouvoir prendre leurs repas à l’extérieur. Mais ils ont 
renoncé à quelque chose que les économistes ne mesurent pas : le plaisir de préparer et 
déguster des repas cuisinés à la maison… la stabilité apportée par une personne qui était 
à la maison et se concentrait sur la famille à plein temps… Quelqu’un qui ne faisait pas 
partie de cette économie routinière alimentée par le crédit.
 La qualité de la vie de famille a changé. Est-ce pour le meilleur ? Difficile à dire.
 Le chiffre d’affaires des fast-foods a augmenté. Le PIB a augmenté. On a embauché 
davantage d’employés de fast-foods. Les économistes ont contemplé leur oeuvre tel 
Dieu jetant un regard sur le monde qu’il venait de créer.
 “Pas mal”, ont-ils déclaré.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/qualite-de-vie-statistiques-economiques/
Copyright © Publications Agora

« Tous chômeurs ! Pour sa première course, le camion
sans chauffeur d’Uber livre 50 000 cannettes de bière ! »

 L’édito de Charles SANNAT
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Oui, le travail tel que nous le connaissions est en train de disparaître et les comparaisons 
aux canuts d’autrefois sont totalement ineptes pour la simple et bonne raison que 
presque rien ne pourra remplacer l’ensemble des postes perdus, et qu’objectivement, 
« hors antenne », « hors caméra » ou « hors micro », tout le monde le sait bien.

Le problème n’est pas en soi la disparation du travail. Le problème c’est que la 
répartition de la richesse est basée sur la notion de travail. Sans travail, vous ne percevez
point votre quote-part de richesses.

La question devient donc de savoir comment répartir la richesse de façon équitable si ce 
n’est pas par le travail, d’où l’idée très à la mode actuellement du « revenu universel » 
qui est, pour l’essentiel de ce qui nous est proposé, du recyclage des aides actuelles 
« marketées » sous des atours plus sexy. En gros, on remplace « assistanat » par 
« revenu universel ». Ok. Politiquement c’est plus vendeur, dans la réalité, c’est le même
vent ! Pire, on n’aborde pas la véritable question, encore une fois, des modes de 
répartition de la richesse SANS le travail !

Car la fiscalité elle aussi repose sur le travail (alors qu’elle devrait reposer presque 
exclusivement sur la consommation, seule façon de taxer directement les importations 
ET les productions réalisées par des robots qui seront à l’avenir la norme). Ce sont donc 
tous nos fonctionnements qu’il nous faudra revoir, et vite ! Pas dans 20 ans !

Pour le moment, aucun mamamouchi de droite comme de gauche n’a la moindre idée de
comment prendre le problème et encore moins par quel bout ! C’est le vide intersidéral.

http://la-chronique-agora.com/qualite-de-vie-statistiques-economiques/


Pourtant, le «     progrès     » est en route ! Et il roule vite… 

« Le convoi était « exceptionnel ». La semaine dernière, un camion d’une filiale d’Uber 
a parcouru 200 km sur une autoroute de l’Ouest des États-Unis, sa remorque pleine (de 
bière Budweiser) et le siège du conducteur vide, vient d’annoncer le service de 
covoiturage.

Pour ce premier périple sans assistance humaine, le poids lourd chargé de 50 000 
cannettes de mousse a pu compter sur ses caméras, radar et senseurs. Par sécurité, un 
chauffeur professionnel, qui avait conduit sur une partie du chemin, était également à 
bord mais il n’a fait ensuite que surveiller l’avancée du camion depuis le siège couchette
derrière le fauteuil du conducteur, assure Otto.

« Les chauffeurs peuvent se reposer pendant que le camion leur rapporte de l’argent »

« Cette livraison marque une nouvelle étape vers notre vision d’un avenir sûr et 
productif sur nos autoroutes », se félicite l’entreprise. « Avec un véhicule équipé par 
Otto, les chauffeurs de camion auront la possibilité de se reposer pendant que le camion 
parcourt de longs tronçons d’autoroute et leur rapporte de l’argent. »

J’ai tout de même beaucoup de mal à croire que les chauffeurs soient dans ce monde 
rêvé par Uber, payé à se « reposer » à l’arrière et lire sans doute un bon livre ! C’est du 
folklore et de la propagande pour que le bon peuple « accepte » le progrès. Le principal 
coût d’un camion après son achat c’est évidemment le salaire du chauffeur et les charges
sociales. Supprimer le salaire du chauffeur c’est diviser par deux les coûts d’exploitation
aussi bien d’un camion que… d’un taxi !! Ce n’est pas sans raison qu’Uber investit 
massivement dans les process de conduite automatique.

Lorsque la législation l’autorisera (et comptons sur le lobbying efficace des entreprises 
qui sauront vanter les prôôôgrès pour la sécurité routière et verser aussi les bons 
bakchichs), les chauffeurs ne se reposeront plus derrière tranquillement… mais seront 
supprimés. D’autres robots se chargeront du chargement et du déchargement.

Un nouveau modèle économique pour les chauffeur poids lourds Uber

« L’annonce s’accompagne du lancement d’un site, freight.uber.com, pour permettre aux
chauffeurs de camion désireux de travailler avec le groupe à l’avenir de s’inscrire. Ce 
premier essai sur route marque également le début d’un partenariat avec Anheuser-
Busch, le plus grand brasseur américain, selon Otto. « Quand vous verrez un camion 
rouler sans personne sur son siège de conducteur, vous saurez qu’il est très peu probable 
qu’il ait un accident, conduise agressivement ou gaspille une seule goutte de carburant »,
assure Otto.

Cet essai survient six semaines après le lancement par Uber d’un service de location de 
voiture sans conducteur, une technologie qui à terme pourrait révolutionner les 
transports. Pour marquer cette annonce, des clients d’Uber avaient pu se laisser mener à 
bon port par un véhicule entièrement autonome pendant une démonstration à Pittsburgh, 



dans l’est des États-Unis… »

Sachez qu’en France cela existe aussi, que les « routiers » peuvent être des indépendants
propriétaires de leur camion et dont le fret est assuré par une grosse entreprise dont ils 
ont les logos sur le camion. Cela permet de ne pas avoir de salariés et d’être très 
flexibles. Pas de fret ? Pas de coût ! C’est nettement moins glamour pour les 
« indépendants » profondément « dépendants » en réalité. Uber veut tout simplement 
refaire la même chose : proposer aux chauffeurs d’acheter ou de louer des camions 
totalement automatisés.

Là encore, nous allons en réalité vers une précarisation sans limite et vous devez vous y 
préparer notamment en capitalisant autant que vous pouvez pour acheter votre propre 
liberté ! Évidemment, pour la « capitalisation », évitez les contrats d’assurance vie ! Il y 
a plein d’autres choses à faire.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Charles SANNAT

Twitter taille dans ses effectifs
Beaucoup de gens ont l’impression que Twitter est une énorme entreprise. En réalité, 
Twitter c’est du vent, mais du vent dont on entend beaucoup parler car Twitter est avant 
tout utilisé par les hommes politiques et tous ceux qui comptent plus ou moins (artistes, 
chanteurs, politiques, chefs d’entreprises, etc.) comme moyen direct de communiquer 
avec les journalistes qui « reportent » les « tweets » le tout en 140 caractères, ce qui 
permet de ne pas perdre de temps. Bref, Twitter c’est pour les paresseux, les flemmards. 
C’est juste pratique.

10 morts dans un accident ? François Hollande tweete « toute ma compassion pour les 
victimes »… Un prof agressé ? La ministre de l’Éducation, entre la poire et le fromage, 



sans se déplacer ni se fatiguer tweete : « De tout cœur avec les enseignants. Non à la 
violence ! » Et hop ! on retourne se goinfrer paisiblement.

Twitter c’est vraiment génial pour les ectoplasmes, mais cela ne rapporte pas un sou, ni 
un centime. Ça perd de l’argent depuis 10 ans maintenant comme nous l’apprend cette 
dépêche AFP

« Twitter n’a jamais dégagé de bénéfice net depuis sa création il y a 10 ans. Le réseau 
social américain Twitter, objet de nombreuses rumeurs de reprise et malmené par les 
investisseurs, engage les grandes manœuvres pour tenter d’enfin dégager des bénéfices 
en 2017 en supprimant 9 % de ses effectifs. »

Twitter et ses 140 caractères c’est la limitation absolue de la pensée, et si Twitter venait 
à disparaître ce serait un immense progrès pour la réflexion tant ce réseau a mis dans la 
tête de tous un mensonge, à savoir que tout pouvait s’exprimer en 140 lettres ! Or une 
pensée complexe ne peut pas s’exprimer en 140 caractères.

140 caractères, c’est retirer à l’humanité tous ses plus grands penseurs, de l’Antiquité à 
nos jours, et favoriser l’abrutissement des masses.

Charles SANNAT

Source Boursorama ici

Ces politiques français déconnectés de la réalité…

Je n’aime pas la démagogie, et je ne pense pas que l’on aurait ne serait-ce qu’oser poser 
la question au Général de Gaulle. « Dites-moi mon Général, combien coûte le litre de 
vinaigre ? » Inutile et c’est le genre de question qu’affectionnent particulièrement les 
« journaleux », eux aussi totalement coupés de la réalité de la vraie vie des vrais gens !! 
C’est les questions pour faire « peuple » et tout le monde marche, tout le monde 
s’offusque !

D’ailleurs, demandez à un journaliste combien il paye d’impôts et sa réponse risque 
d’être évasive (vu qu’il bénéficie d’abattements spéciaux).

Bref, le problème n’est pas que Copé ne connaisse pas le prix de la chocolatine, le 
problème c’est que nos politiciens ne prennent pas des décisions dans l’intérêt de notre 
peuple.

Le problème c’est que nos mamamouchis soient vendus à des puissances étrangères.

Le problème c’est que nos mamamouchis soient vendus aux intérêts marchands de 
quelques multinationales.

Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le bout du doigt !

Quand on vous parle de ces politiciens qui ne connaissent pas le prix du ticket de métro, 
en réalité on vous éloigne de leur véritable défaut, celui qui est en réalité de lutter 
contre vos intérêts.

http://www.boursorama.com/actualites/twitter-taille-dans-ses-effectifs-b58a9be186dce3f82164d24236b4b62e


Charles SANNAT

La Grèce subit une «     catastrophe sanitaire     »
28 octobre 2016 / Christine Chalier  Reporterre

 

 Le régime d’austérité que subit la Grèce a précipité le pays dans une crise 
sanitaire. Près d’un tiers de la population ne peut plus se soigner et le système de 
santé est à la dérive. L’auteure de cette tribune raconte comment des dispensaires 
sociaux et solidaires se sont multipliés comme autant de résistances à cette 
situation.

Christine Chalier est membre du collectif Solidarité France-Grèce pour la santé. Ce 
collectif et d’autres qui lui sont liés ont organisé une Caravane solidaire pour 
acheminer des fonds et du matériel médical et paramédical aux dispensaires sociaux et 
solidaires grecs.

Le 1er octobre, une caravane solidaire avec le peuple grec est partie de plusieurs 
endroits de France. De la pointe du Raz, de Brest, de Coutances, de Caen, de Narbonne 
et d’Auxerre, une dizaine de véhicules ont convergé vers Vénissieux avant de 
s’embarquer pour la Grèce. À chaque étape, les caravaniers ont organisé des événements
festifs dans le but d’informer sur la situation sanitaire en Grèce et de collecter des fonds 
et du matériel médical et paramédical pour les dispensaires sociaux et solidaires grecs, 
qui en ont cruellement besoin. La caravane a rallié sa première étape grecque le 
19 octobre, la grande ville de Thessalonique, visitant son dispensaire autogéré et l’usine 
autogérée VioMe, pour faire le plein de produits solidaires. Elle a rejoint ensuite 
Athènes, puis Volos… [1].

Cette magnifique et folle entreprise est l’expression d’une solidarité concrète qui 
s’exerce en France depuis trois ans déjà avec le peuple grec soumis aux diktats de la 
« Troïka » [2] et étranglé par l’austérité qui lui est imposée. Depuis 2013, et dans le 

https://reporterre.net/La-Grece-subit-une-catastrophe-sanitaire#nb2
https://reporterre.net/La-Grece-subit-une-catastrophe-sanitaire#nb1
https://solidariteaveclagrececollectifs.wordpress.com/
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sillon du collectif Solidarité France-Grèce pour la santé, de nombreux collectifs ont 
essaimé dans toute la France pour affirmer leur soutien à toutes les résistances à 
l’austérité en Grèce, et particulièrement au mouvement des dispensaires sociaux et 
solidaires, qui en sont une émanation frappante.

L’essai d’un plan qui sera bientôt appliqué à l’échelle de l’Europe

Ce soutien n’est pas déconnecté des principaux concernés. En mai 2015, le collectif 
Solidarité France pour la santé a constitué une délégation unitaire de 26 personnes 
formée de professionnels de la santé, de syndicalistes, de membres organisés et 
inorganisés, qui s’est rendue à Athènes pour visiter une dizaine de dispensaires, 
rencontrer les volontaires de ces structures autogérées de résistance et d’émancipation, 
mais aussi les personnels hospitaliers de deux grands hôpitaux d’Athènes ainsi que d’un 
hôpital psychiatrique, des syndicalistes, des députés et le ministre et son ministre 
délégué de la Santé.

De ce séjour à Athènes, de ces rencontres riches en émotion, en compréhension mutuelle
et en appréhension du fait que ce qui est en train de se passer en Grèce n’est que la phase
expérimentale d’un plan qui sera bientôt appliqué à l’échelle de l’Europe, est né le désir 
d’écrire un livre pour coucher sur le papier et partager cette expérience. Ce livre, Les 
Dispensaires autogérés grecs, publié en septembre aux éditions Syllepse, est l’unique 
ouvrage de référence sur les dispensaires sociaux et solidaires autogérés en Grèce, dont 
la montée est concomitante avec l’effondrement du système de santé.

 Les premiers mémorandums appliqués en 2010, qui prétendaient vouloir « redresser » 
la Grèce, ont provoqué une vague de chômage massive avec des répercussions 
catastrophiques au niveau sanitaire. En Grèce, la couverture sociale est liée à l’emploi, 
sa perte équivaut donc de façon systématique à sortir du système de santé. La CMU 
n’existe pas. Plus de 30 % de la population grecque est dans l’impossibilité de se 
soigner. Dans le même temps, acculé par les directives et les préconisations 
européennes, le réseau hospitalier n’a eu de cesse de subir des restructurations, tandis 



que le secteur privé est florissant. En mai 2015, 400 postes étaient non pourvus sur les 
1.400 existants. On estime qu’environ 35.000 lits d’hospitalisation ont ainsi disparu au 
niveau national, et que les effectifs des personnels soignants ont baissé de 25 % (départs 
en retraite non remplacés, licenciements des contrats précaires). Le nombre de médecins 
qui ont quitté les hôpitaux est estimé à 6.000 et celui des médecins partis à l’étranger 
faute de travail, à 7.000, tout comme celui des jeunes diplômés. Une véritable 
hémorragie des cerveaux.

Une cinquantaine de dispensaires sociaux et solidaires sur le territoire grec 

En mai 2015, Andreas Xanthos, le ministre grec de la Santé, a affirmé à la délégation de 
Solidarité France-Grèce pour la santé, que la Grèce vit « une catastrophe sanitaire ». 
Les conséquences sont la réapparition de pathologies qui avaient quasiment disparu 
comme la malaria, la hausse des suicides, des malades chroniques, comme le diabète et 
l’hypertension, qui manquent de traitements, la flambée du VIH, des cancers au 
traitement raccourci ou carrément plus soigné.

 
Discussion entre les caravaniers et les membres du dispensaire d’Illion. 

 En 2008, c’est pour répondre aux besoins des migrants échoués sur l’île de Crête 
qu’Andreas Xanthos, alors médecin microbiologiste, a contribué à fonder le premier 
dispensaire social et solidaire, à Réthymnon. En 2011, c’est la grève de la faim de 
300 ouvriers migrants qui luttaient pour leurs droits qui a favorisé la création du 
dispensaire social et solidaire de Thessalonique. On en compte aujourd’hui une 
cinquantaine sur le territoire grec. À partir de 2012, ces dispensaires, qui soignent 
gratuitement et procurent médicaments, mais aussi écoute et accompagnement vers 
l’accès au droit et l’autonomie, ont accueilli de plus en plus de citoyens grecs. Ces 
dispensaires se sont organisés selon trois principes : le travail bénévole, les soins 
gratuits, l’indépendance. Ils sont généralement constitués de professionnels de santé qui 
offrent leur temps, mais aussi d’habitants du quartier qui participent à l’entretien 
(ménage, tâches administratives...) et à la vie du dispensaire. Soignants, encadrants et 
patients ont la possibilité de participer à l’assemblée générale qui décide des tâches et 



des orientations de la structure, de ses choix, de son fonctionnement. Cette démarche a 
permis à de nombreuses personnes de rester « debout ». Elle a aussi entraîné une 
modification de la relation soignants-soignés, puisqu’il n’y a plus de relation marchande.
Les dispensaires sociaux et solidaires grecs sont aussi des organes d’organisation et de 
mobilisation de la population pour le droit à la santé, avec une dimension militante 
importante.

Nous, citoyens français, avons beaucoup à apprendre des mouvements de résistance qui 
se développent et continuent de tenir tête à l’austérité en Grèce.

LA MONDIALISATION CONTINUERA...
Patrick Reymond 28 octobre 2016 

... Que ça nous plaise ou non, nous dit ELB. Un vrai démocrate, tendance Clinton, c'est à
dire qui met des puces dans les machines à voter. 

La fragmentation des sites de production est établie, sauf en Russie, ce qui faisait 
s'arracher les cheveux sur la tête des financiers occidentaux, parce que la monoville 
russe, c'était un tout. Pas moyen d'en extraire un truc vendable et revendable à souhait. 

Moi, ce que j'ai entendu, chez certains chefs d'entreprise, c'était que finalement, le 
transport, ça coûtait cher, et que c'était loin. Surtout pour des flux tendus, autre vache 
sacrée. Et que pour le flux tendu, le fournisseur à proximité, c'était mieux.(A moins 
d'enterrer le flux tendu sous des monceaux de stocks... Il faut noter que le flux tendu, 
une solution japonaise, avait été inventé pour pallier le manque d'espace pour une 
économie assise sur 120 000 km2, centrée sur une mer intérieure de taille réduite...).

Surtout, beaucoup moins de dépendance à ce pétrole, dont l'évolution de production et 
de disponibilité semble plus qu'inquiétant. 

Excès, nous dit ELB dans le transport ? Si 25 % des navires rouillent dans les ports, ce 
ne sont plus des excès, c'est un problème systémique. 

Le système libéral a abouti à un hard landing de l'économie mondiale. Les BRICS se 
fracassent, la Chine triche sur son pib. 

D'autres sources nous disent que la mondialisation est sur un plateau. Le plateau n'existe 
pas en économie. C'est un point d'inflexion. 

Le plus important est ailleurs. Comme, par exemple, Adidas rouvrant des usines en 
Europe. Des usines à quinze employés. Les frais de personnels deviennent donc, 
totalement marginaux. Par contre, les frais de transports intercontinentaux vont peser 
lourds dans la balance. 

http://lachute.over-blog.com/2016/10/la-mondialisation-continuera.html
http://www.europe1.fr/economie/pourquoi-adidas-rapatrie-ses-baskets-en-europe-1360148
http://www.alterecoplus.fr/mondialisation-un-plateau/00012444
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0211438185877-que-vous-laimiez-ou-pas-la-mondialisation-continuera-2038417.php


Editorial, le populisme, rempart contre la
guerre.

Bruno Bertez  28 octobre 2016

Il y a une  raison pour voter en faveur de ceux que l’on appelle « les populistes », 
cette raison est valable pour tous: ils sont contre la guerre. C’est une raison 
unifiante.

Les populistes sont de tous horizons, de droite, de gauche, dirigistes, libertarian, 
etc;  économiquement leurs options sont variées sinon divergentes, mais ils ont 
quelque chose en commun: le refus de la marche vers la guerre. Et la guerre , 
compte tenu de l’expérience que nous avons maintenant de ce qui s’est passé ces 
dernières années est la vraie affaire de notre époque. La guerre compte tenu de la 
dislocation de nos sociétés, du cynisme des élites redevient possible aussi bien sur 
les théatres extérieurs qu’à l’intérieur. 

L’ordre du monde , le status quo sont ménacés , comme ils l’ont été dans les années 30, 
voilà la première chose qu’il faut comprendre si on veut avoir la clef de la 
compréhension de la situation de  nos sociétés et de leur mouvements atypiques. L’ordre 
du monde a cessé de pouvoir durer et se reproduire en 2008 quand les moyens 
(béquilles)  de la reproduction se sont dérobés: les recours aux crédit ont rencontré leur 
limites. Pendant 35 ans on a repoussé les limites par les promesses, le crédit est une 
promesse, et subitement en 2008, le crédit a cessé d’être infini, illimité  et éternel; il a 
buté.

Tout depuis cette date s’analyse comme une tentative de prolonger, par tous moyens, 
coûte que coûte, l’ordre ancien. Et la guerre, la question des frontières, la question de 
l’extension des marchés, la question de l’accès aux ressources, la question de la mise au 
travail des populations du monde entier, la question plus exactement de la baisse du coût
du travail, tout cela est devenu central. Bref , face aux limites rencontrées, il faut élargir 
le champ d’action du système, intégrer plus de populations, il faut repousser les 
frontières. Imposer les mêmes normes.

On a tenté de le faire par la concertation, les fameux « G » , la mondialisation , par le 
libre échange, par l’impérialisme monétaire, mais tout cela bute sur la rareté; le surplus 
mondial se réduit, il n’y a plus de grain à moudre, donc la lutte pour le surproduit 
devient plus féroce, plus violente aussi. Ce qui fait s’effondrer les solutions anciennes 
comme la mondialisation pacifique : elle régresse, le monde se re-domestique, il se 
fragmente.  Notre phase historique restera dans les mémoires comme celle ou l’on a 
érigé des murs. Des murs au sens propres et au sens figuré, des murs symboliques. Il n’y
a plus qu’une seule chose qui circule librement: les capitaux.

Ce qui parait incroyable, c’est le déchaînement de violence qui accompagne maintenant 
chaque élection. Absolument tous les coups sont permis, c’est « bas les masques » 



généralisé,  finies les conventions polies, fini le respect, finie l’hypocrise. On ne cherche
plus à dissimuler, pas plus les mensonges que les menaces. Nous sommes dans une 
période de révélations. Tout cela existait en profondeur, enfoui, mais maintenant cela ose
se donner à voir.

Comment expliquer l’attitude de la presse mondiale qui préfère mettre en avant l’attitude
de Trump face aux charmes féminins, plutôt que de débattre des positions de Clinton en 
politique étrangère? Comment mettre en balance, d’un côté la goujaterie manifestée par 
un homme il y a plus de 10 ans et de l’autre, le risque d’une confrontation nucléaire? 
Comment être aveugle au point de ne pas voir que la Russie est démonisée, assaillie, 
menacée par des accumulations d’armes et de troupes à ses frontières, provoquée 
verbalement et concrètement. On la pousse à l’escalade, on la peint en  ennemi  selon un
processus bien connu dans l’hstoire: ce sont des préparatifs. Tout est fait pour lui faire 
croire qu’on va l’attaquer et on s’étonne, mais c’est la dialectique de la guerre, qu’elle 
s’y prépare! Nous sommes dans une situation de faux danger, tout est faux, manipulé, 
bidon, tout est manufacturé, fait à la main. Par qui? Par ceux qui financent Clinton, par 
ceux qui tiennent les médias et les ont mis au service non de la démocratie mais de leur 
vision d’un monde qu’ils veulent restructurer à leur profit. Ils ont mis à feu et à sang 
l’Irak, l’Afghanistan, la Syrie, la Libye, l’Egypte, le Yemen, le Mali, le Nigeria, le 
Soudan, ils préparent leurs coups en Tunisie, en Algérie. Mais tout cela ne suffit pas, car 
le chaos exige, il produit de proche en proche toujours plus de chaos. Le calme relatif de
nos sociétés occidentales ne leur convient plus, il faut les disloquer, les faire traverser 
par des courants de haine et de division, il faut briser les consensus  ; ce qui permet la 
mise en place de  lois scélérates, ce qui permet  le contrôle de la population, le contrôle 
de ceux que l’on désigne deja comme extrêmistes.

Le découpage politique nouveau se dessine à l’évidence, partout: d’un coté la coatition 
du status quo et de l’autres les peuples qui refusent le destin funeste qu’on leur construit.
Tous contre « Un », contre ceux que l’on épingle comme populistes parce qu’ils 
expriment le refus des peuples au sort qui leur est fait.

Trump est le seul candidat aussi bien aux primaires qu’à l’élection finale qui a dit et 
réaffirmé qu’il ne voyait aucun point de friction avec la Russie; il a  répété qu’il voyait 
clairement que Poutine souhaitait le dialogue et voulait  travailler avec les occidentaux 
afin de trouver des solutions avantageuses pour tous. Clinton, fidèle à ses maîtres a 
affirmé à trois reprises que Poutine était le nouvel Hitler! Elle veut un changement de 
régime en Russie comme en Syrie, comme en Libye etc. A qui peut on faire croire que la
Russie dont la puissance ne dépasse pas les 7% de celle des Etats-unis, les menacent. A 
qui fera-t-on croire que le monde dit libre court le moindre risque alors que les bases 
américaines couvrent la planète face à des Russes confinés dans leur modeste périmêtre?
Périmêtre que les américains et leurs alliés Atlantistes prennent totalement en étau.

Le populisme est aussi bien de droite que de gauche avons nous dit. Ce n’est pas une 
idéologie contrairement à ce que l’on veut vous faire croire, non, c’est un moyen. Nous 



insistons, c’est un moyen , c’est un canal par lequel s’exprime , enfin,  dirions nous, 
l’éveil de la conscience politique des classes moyennes. L’éveil de la conscience 
politique des classes moyennes a été lent, car il a fallu attendre la crise pour qu’elle 
décape, pourqu’elle démystifie, pour qu’elle démasque  les élites des deux cotés, à droite
et à gauche, pour ce qu’elles sont: une alliance scélérate pour  piller, et opprimer.

Nous disons que le populisme n’est pas une idéologie et qu’il est un moyen , un canal: le
populisme peut être dirigiste, nationaliste, mais il est aussi libertarian, ouvert, voire 
anarchiste.

Quel rapports entre tous ces populistes comme Peron, Castro, Chavez d’un coté et de 
l’autre les Thomas Paine, les Samuel Adams, ou Ron Paul? En Islande un parti populiste
monte en  flêche, le Parti Pirate, il s’est constitué autour d’anarchistes , de libertarians, 
de hackers, d’antiglobalistes. Nous sommes loin, très loin de Trump!

Le populisme  n’est ni de droite ni de gauche comme les élites essaient de l’épingler, 
non c’est une forme de lutte politique, une stratégie qui réunit ceux qui refusent l’agenda
que les élites cherchent à imposer. La meilleure définition du populisme pour nous, c’est
:  « les populistes sont ceux que les élites centristes détestent »!  Les modérés de 
l’échiquier politique sont alliés, solidaires dans la gamelle du  bi-partisme afin de 
proteger le status quo contre lequel luttent  les autres, tous les autres, les extrémistes 
classés à droite ou à gauche.

Les modérés qui ont pris le contrôle de l’appareil d ‘état auquel il faut ajouter l’école, la 
culture, les médias, la fonction publique, ces modérés sont de façon structurelle, 
fondamentale opposé à l’éveil, à la  prise de concience politique des classes moyennes.
 Leur objectif est de les maintenir en deça de la conscience et de l’expression politique, 
de les rejeter hors du champ politique. Ces modérés qui sont en réalité de vrais 
extrémistes qui portent le masque de la bien pensance, ces modérés sont totalement 
opposés à l’avènement  politique de ces classes moyennes, car le risque est qu’elles 
découvrent qu’ellles sont majoritaires.

L’expression politique dite populiste est obligatoirement, différente de celle des 
modérés. Il faut en effet simplifier, grossir le trait pour faire comprendre aux gens qu’ils 
sont exploités, qu’on leur marche dessus. Marx dirait: pour qu’ils comprennent qu’ils 
sont exploités. Mais il faut prendre, pour parler juste, l’exploitation au  sens large 
comme processus de confiscation du sens de sa vie. L’expression populiste utilise 
l’émotionnel comme le font la Pub et la Com, c’est un sacrilège!  Comment ose-ton 
utiliser les mêmes armes que les modérés?  Comment les manants, les serfs  osent ils 
retourner les armes?

Les modérés veulent maintenir l’exploitation des classes productives, des vrais chefs 
d’entreprises, confisquer la plus value, le pouvoir, les honneurs, le rang. Ils veulent le 
faire par les taxes sur les entreprises et les individus, par la peur, par le contrôle, par la 
confiscation de la souveraineté et finalement en dernier ressort, par les guerres .



Contrairement aux idées reçues et diffusées, le populisme est fait pour rester dans le 
paysage politique et c’est pour cela qu’il doit se bonifier, s’organiser, s’insérer, se 
diversifier; il sera une composante incontournable des prochaines années. C’est une 
construction de long terme, à l’échelle de l’histoire, donc de genérations. Une 
construction qu’il faut laisser ouverte, il faut empêcher sa confiscation et la constitution 
de monopoles comme le Front National , en particulier par les étatistes. Il n’y a pas de 
stratégie de rechange pour obtenir un changement radical. Pour éviter la guerre. Déja le 
populisme a gagné une bataille, celle  du Brexit. Il gagne  à l’est de l’Europe.



Égypte : des millions de personnes face à « une mort
lente » en raison de la pauvreté croissante

Noor El-Terk  26 octobre 2016 , Middle east Eye

[NYOUZ2DÉS: c'est ici un exemple des problèmes qui deviendront mondiaux
(la richesse des pays riches va disparaître) sous peu.]

Pour la plupart des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, la vie en Égypte 
est devenue une lutte désespérée pour survivre

Un vendeur de rue égyptien transporte du pain sur sa tête rue al-Moez dans le quartier de Khan al-
Khalili au Caire (AFP)

« C’est une mort lente. » Par ces mots, Soliman Bakar et sa femme résument la situation 
économique en Égypte, où les rapports montrent de plus en plus à quel point la situation 
est aujourd’hui désespérée, beaucoup sont incapables de s’offrir de la nourriture de base 
et ont du mal à joindre les deux bouts.

Bakar, père de trois enfants, est un employé du gouvernement. Après sa journée de 
travail, il travaille comme chauffeur de taxi toute la nuit jusqu’au petit matin. « Je jongle
avec deux emplois et ma femme travaille aussi, mais même avec les trois salaires, nous 
parvenons à peine à vivre. »

« Les problèmes semblent sans fin, peu importe où vous regardez, vous êtes confronté à 
de plus en plus de difficultés. Le prix du gaz, l’électricité, l’eau, l’essence, tout a 
subitement augmenté. Maintenant que le prix de la nourriture a augmenté, la livre a 
également pris un coup. Le lait subventionné que nous avions pour nos enfants n’est 
plus disponible. Le prix des médicaments a quadruplé – et encore, quand vous parvenez 
à en trouver. Les pharmaciens nous disent soudainement qu’il y a une grave pénurie 
pour des milliers de médicaments, y compris les médicaments pour les insuffisances 
cardiaques et hépatiques. Nous mourons. »

Avec sa plus jeune à l’école primaire, la plus grande crainte de Bakar est d’anéantir 
l’adoration innocente de sa fille. Elle croit encore en son père – son héros. « Je me sens 

http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/need-baby-milk-show-us-your-breasts-says-egyptian-health-ministry-subsidised-women-military-986760374


impuissant », dit Solimon d’un air abattu. « Il n’y a rien d’un père ne souhaite plus que 
d’être en mesure d’offrir le meilleur à ses enfants. Mais comment ? Comment puis-je 
faire face à mes enfants ? »

Bakar n’est pas le seul à lutter. Ahmed, un avocat, analyse les dépenses mensuelles de sa
famille pour illustrer la situation de plus en plus désespérée.

« Donc, 1 250 [livres égyptiennes] pour le loyer. L’électricité, le gaz et l’eau reviennent 
à 500. Les cours de mon frère cadet 1 000 et la nourriture 2 000… et cela ne comprend 
pas les dépenses personnelles et les transports. »

Ses revenus ? 1 500 livres égyptiennes (LE) – près de trois fois plus que le seuil de 
pauvreté qui est fixé à 500 LE par mois, l’équivalent de 50 euros. « Je ne sais vraiment 
pas comment nous parvenons à vivre, ni comment nous parvenons à joindre les deux 
bouts. Comment survivons-nous ? Honnêtement, je ne saurais le dire. Dieu seul le sait. »

« Je ne sais vraiment pas comment nous parvenons à vivre, ni comment nous 
parvenons à joindre les deux bouts. Comment survivons-nous ? Honnêtement, 
je ne saurais le dire. Dieu seul le sait. »

Alors que le taux d’Égyptiens vivant sous le seuil de pauvreté est de 28 % selon les 
chiffres officiels, ce taux s’élève jusqu’à 60     % en Haute-Égypte et semble augmenter.

Jasmine Ali, mère célibataire, figure parmi les milliers d’Égyptiens vivant en dessous du
seuil de pauvreté et estime qu’il est difficile, comme unique soutien de famille, de ne pas
excéder ses moyens.

« Comment peut-on attendre de quelqu’un gagnant 500 LE qu’il vive avec ses dépenses 
et trois enfants ? Les dépenses liées à la maison, les frais de voyage, les études… Nous 
n’avons pas mangé de viande et de fruits depuis des mois et deux des garçons font des 
petits boulots pour payer leurs études. »

« Les fruits ? Les fruits sont un luxe. C’est de sucre, d’huile et de riz dont nous avons 
besoin, et même ces nécessités de base sont introuvables, et encore faut-il que vous 
puissiez vous le permettre. Et si vous avez assez de chance pour en trouver dans un 
magasin privé, ils refusent de vous vendre plus d’un kilo ou deux. »

Le manque de viande abordable a conduit à l’escroquerie, avec un phénomène choquant 
de bouchers qui tentent de faire passer de la viande d’âne pour du bœuf. L’escroquerie et
la corruption ne sont pas nouvelles en Égypte, ni la vente de viande d’âne, ce qui est 
toutefois nouveau, c’est l’assurance d’un certain nombre de « spécialistes » qui 
cherchent à rassurer l’opinion publique sur le fait que la viande d’âne est comestible 
sans danger.

Hussein Mansour, chef de l’organisation de la sécurité alimentaire, une ramification du 
ministère de la Santé, a provoqué la controverse lorsqu’il a affirmé qu’il était 
pratiquement impossible de faire la différence entre les différents types de viande, qu’il 
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http://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview


s’agisse d’âne, de chat ou de chien, si celle-ci a été hachée. Lotfy Shawer, un ancien 
employé du ministère de la Santé, a déclaré que la viande d’âne avait contribué à réduire
un écart alimentaire au cours des dernières années.

Scandales de sécurité alimentaire

La sécurité et la qualité des aliments produits localement suscitent une inquiétude 
croissante. « De plus en plus, j’entends parler de gens intoxiqués par les fruits et 
légumes. Même lorsqu’on peut se le permettre, on ne sait pas s’il faut le risquer », 
explique Ali.

L’enquête sur l’intoxication alimentaire qui s’est produite à l’école Awlad Nour à 
Manzala plus tôt ce mois-ci – 33 enfants de l’école primaire sont tombés malades après 
la vente de sacs de pop-corn périmé, a révélé que les dates sur les emballages avaient été
changées par le propriétaire du supermarché.

Cet incident n’est qu’un des nombreux incidents récents en matière de sécurité 
alimentaire. Plus tôt cette année, une épidémie d’hépatite     A a éclaté - laquelle aurait été 
causée par des fraises produites en Égypte - ce qui a donné lieu au retrait de produits 
égyptiens des rayons de chaînes de supermarchés.

Ahmed, l’avocat, a affirmé que beaucoup de produits locaux sont contaminés à cause de 
l’eau polluée qui est utilisée suite à une sécheresse provoquée par la construction du 
barrage géant en Éthiopie, lequel réduit le débit du Nil en Égypte. « En raison de la 
pénurie d’eau après [la construction du] Renaissance Dam, des sources alternatives ont 
dû être trouvées et les cultures ont été irriguées avec de l’eau recyclée venant du système
d’égout. »

« L’eau est toujours sale, sombre, parfois même brune. Les enfants sont constamment 
malades », indique Jasmine Ali.

« L’eau est toujours sale, sombre, parfois même brune. Les enfants sont 
constamment malades. »

Les inquiétudes concernant la sécurité alimentaire ne sont pas nouvelles. La Russie, l’un
des plus grands fournisseurs de blé de l’Égypte, a déclaré qu’elle allait interdire 
l’importation de fruits et légumes égyptiens après que son organisme de surveillance 
réglementaire a déclaré que ces produits violaient les normes internationales. Cependant,
à l’époque, les rumeurs prétendaient qu’il s’agissait de représailles à propos de la 
débâcle concernant le blé qui s’était produite plus tôt dans l’année, lorsque le ministère 
de l’Agriculture égyptien a rétabli sa politique de tolérance zéro à l’égard de la 
contamination par des champignons du blé importé, rendant les achats de grains 
extrêmement difficiles.

L’Égypte a tergiversé sur la réglementation relative à l’ergot, un champignon qui touche 
les céréales, dans un contexte de débats quant à son caractère cancérogène. L’ergot peut 
provoquer des hallucinations s’il est consommé en grande quantité, mais est considéré 
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comme inoffensif en faibles quantités. Plus tôt cette année, l’Organisation pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a mené une évaluation des risques et a constaté que
l’ergot ne représentait aucune menace pour les cultures égyptiennes. Le ministère de 
l’Agriculture, cependant, a formé un comité pour enquêter sur les risques, lequel a 
conclu que le grain doit être importé de régions depuis lesquelles les précédentes 
expéditions ne contenaient pas d’ergot, comme la Russie, l’Ukraine, la Lettonie et la 
Lituanie.

Comme la dispute sur la sécurité des céréales importées perdurait, les marchés 
mondiaux ont pris peur avec l’Égypte stipulant la tolérance zéro sur l’ergot, revenant sur
sa décision précédente, puis en infirmant à nouveau sa décision avant un appel d’offres.

Avec des estimations à 11,5 millions de tonnes par an, l’Égypte est actuellement le plus 
grand importateur de blé au monde, et le blé reste une question de vie et de mort pour les
dizaines de millions de personnes qui dépendent du système vital de subvention du 
gouvernement. Des changements dans les conditions d’achat signifient des prix 
alimentaires encore plus élevés, bien loin des prétentions du gouvernement d’essayer de 
rendre les aliments plus abordables.

Avec des estimations à 11,5 millions de tonnes par an, l’Égypte est 
actuellement le plus grand importateur de blé au monde, et le blé reste une 
question de vie et de mort pour les dizaines de millions de personnes qui 
dépendent du système vital de subvention du gouvernement.

L’approvisionnement en pain peu onéreux est essentiel à la survie du gouvernement 
égyptien et avoir du pain était le slogan de la révolution égyptienne en 2011. En 1977, 
une hausse du prix du pain a forcé le gouvernement à déployer des chars dans les rues 
pour réprimer les émeutes qui s’en sont suivies.

« Le pain, la liberté et la justice sociale »

C’est sur ces trois exigences, « le pain, la liberté et la justice sociale », que le 
gouvernement Moubarak semble s’être s’effondré en Égypte. Des milliers de personnes 
étaient descendues dans les rues en 2011 pour demander sa chute et la satisfaction de ces
trois nécessités de base. Cinq ans plus tard, la liberté et la justice sociale s’érodent 
rapidement et les prix montent en flèche.

Dans une vidéo choquante, filmée par des témoins sur leur téléphone, un chauffeur de 
taxi – dont l’identité n’est pas encore connue – s’immole en face d’un centre de l’armée 
à Alexandrie, après avoir critiqué vivement le gouvernement du président Sissi et 
protesté contre les prix élevés et les conditions de vie médiocres. Au moment de la 
rédaction de cet article, il était soigné pour des brûlures sur 95 % de son corps. Par cet 
acte, le chauffeur de taxi désespéré reflète celui du vendeur de rue tunisien qui s’est 
immolé il y a six ans, mettant le feu aux poudres de ce qu’on appelle aujourd’hui le 
Printemps arabe.

http://www.middleeasteye.net/fr/news/video-egyptian-man-burns-himself-alive-protest-1817988568
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2016/10/15/man-burns-himself-alive-in-alexandria-egypt-in-protest
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/114/32335/Egypt/-January-Revolution-continues/Egypts-Revolution-continues-One-Chant-at-a-Time.aspx
http://www.agribusiness-insight.com/industry-trend-analysis-egypt-remain-worlds-largest-wheat-importer-out-2020-aug-2016
http://www.agribusiness-insight.com/industry-trend-analysis-egypt-remain-worlds-largest-wheat-importer-out-2020-aug-2016
http://www.agribusiness-insight.com/industry-trend-analysis-egypt-remain-worlds-largest-wheat-importer-out-2020-aug-2016


https://youtu.be/9WZdZ0eUYiM 

« La situation économique a été mauvaise pendant un certain temps, mais elle empire à 
un rythme auquel peu de gens s’attendaient. Elle est sur le point d’entamer un virage 
plus net, tandis qu’on prévoit que le gouvernement supprime davantage de subventions –
quelque chose de plutôt inévitable – et dévalue la livre égyptienne », explique le Dr H. 
A. Hellyer, chercheur non-résident à Atlantic Council et au Royal United Services 
Institute à Londres.

« Tout cela est susceptible de conduire à une inflation et une hausse de prix – hélas, 
plutôt inévitable, mais cela frappera très durement les franges les plus vulnérables de la 
société », ajoute le Dr Hellyer.

À mesure que la situation économique du pays se détériore, de plus en plus de gens 
expriment leurs préoccupations, avec un certain nombre de vidéos apparaissant sur les 
réseaux sociaux, tandis que les Égyptiens expriment ouvertement leur frustration et leur 
désespoir par rapport à leurs conditions de vie.

La réponse du gouvernement a consisté à offrir des platitudes vides de sens, conseillant 
aux gens de « se serrer la ceinture » et, peut-être le plus étrange, leur demander de faire 
don de leur petite monnaie à l’Égypte.

Dissidence croissante

« Certains des projets du gouvernement nous donnaient de l’espoir – que ce soit les 
projets de construction d’une nouvelle capitale ou le canal de Suez ou d’autres encore – 
et nous espérions que cela permettrait d’améliorer notre qualité de vie, mais ce que nous 
voyons à la place est un rapide déclin de l’économie », a déclaré Bakar. « Tout va de pire
en pire, la livre égyptienne n’a plus aucune valeur, les jeunes sont massivement au 

https://youtu.be/9WZdZ0eUYiM
http://www.middleeasteye.net/news/egyptian-girl-criticises-sisi-lack-freedoms-and-video-goes-viral-348937658
http://www.middleeasteye.net/news/viral-video-egyptian-tuk-tuk-driver-lamenting-state-country-touches-nerves-696424604


chômage et encore plus choisissent de risquer leur vie pour émigrer illégalement. Ils ont 
choisi de risquer la mort ou d’être emprisonné plutôt que de rester et faire face à une 
mort certaine. »

Tandis que la foi dans le gouvernement diminue, les troubles dans les rues sont de plus 
en plus prononcés, avec des appels à une « révolution des pauvres   » prévue pour le 
11     novembre.

Malgré la répression par les forces de sécurité, Solimon est catégorique : il ira. « Je suis 
avec la "révolution des pauvres". Combien de temps devrai-je rester là et accepter cette 
demi-vie ? Je descendrai dans la rue, mais pensez-vous que quelqu’un va s’en soucier ? 
Vais-je recevoir une tape réconfortante ou des balles qui finiront dans mon cœur ? Cela 
n’a plus d’importance », a déclaré Bakar.

Il a ajouté : « Les gens parlent. Surtout les jeunes, ils sont au chômage, ils ont obtenu 
leur diplôme et des licences et n’ont rien en retour, ils sont de plus en plus inquiets et 
frustrés. Les gens sont désespérés. »

« Ils sont au chômage, ils ont obtenu leur diplôme et des licences et n’ont rien 
en retour, ils sont de plus en plus inquiets et frustrés. Les gens sont 
désespérés. »

Dans un contexte de répression sans précédent de la dissidence, l’idée de descendre dans
les rues semble audacieuse, sinon téméraire. Depuis l’adoption de la loi sur les 
manifestations, les agents de sécurité ont été prompts à démanteler, souvent avec une 
force brutale, toute forme de protestation naissante et il semble peu probable qu’une 
répétition des événements du 25 janvier 2011 qui ont renversé Moubarak puisse se 
produire.

« L’Égypte n’est pas sur le point de tomber dans une sorte de chaos sociétal – la 
situation économique est difficilement tenable, mais le régime qui gouverne l’Égypte est
sécurisé, car il n’existe pas d’alternative au régime actuel auxquelles les principaux 
détenteurs du pouvoir en Égypte s’intéressent », a ajouté le Dr Hellyer.

« Tout peut arriver en Égypte et le 11 novembre est encore loin, alors les choses 
pourraient changer, mais je ne vois aucun signe, du moins pour l’instant, indiquant que 
le 11 novembre soit plus qu’un petit phénomène localisé, et encore. »

 

Traduit de l’anglais (original) par VECTranslation.

VERS UNE NOUVELLE CRISE FINANCIÈRE?
PrimeView février 2016

http://www.vectranslation.com/fr
http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/between-uncertain-life-and-certain-death-making-ends-meet-todays-egypt-poverty-food-brad-wheat-254949777
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2016/10/17/egypt-police-clamps-down-on-calls-for-poor-revolution
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/246013/Egypt/Politics-/Six-detained-in-Egypt-for-allegedly-inciting-prote.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=KAnfgaBAPis
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