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LES IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LE QUÉBEC
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Quel véritable avenir pour la voiture particulière ? 
Vincent Rondreux Publié le lundi 25 septembre 2017



Emissions de CO2 de voitures électriques (mix français en bleu, mix allemand en rouge), diesel 
(marron) et essence (marron clair). Attention, les émissions à la sortie du pot des voitures sont 
actuellement sous-estimés par les constructeurs, ce qui modèrent artificiellement les émissions des 
véhicules thermiques. DOC ADEME.

Pourquoi faudrait-il laisser croire qu'un véhicule électrique est un véhicule “zéro 
émission” ? En France, les émissions de CO2 d'une voiture électrique durant toute 
sa "vie" équivaut à 40% des émissions d’une voiture thermique (essence, diesel) de 
puissance égale, selon l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(ADEME). Au niveau mondial, son gain carbone se révèle même “négligeable en 
l’état actuel des mix énergétiques”, généralement dominés par le charbon. Sans 
parler de la question des ressources naturelles. S'étant développée grâce à la 
consommation massive de pétrole, la voiture personnelle ne doit-elle pas 
logiquement décliner avec la déplétion de l'or noir ?

Passant régulièrement pour l’archétype du véhicule écologique, pour la "solution" de la 
problématique énergie-climat dans les transports, la voiture électrique n’en est pas moins
source de gaz à effet de serre. Selon une étude de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME) parue dès 2013, et toujours d'actualité, un véhicule citadin (1) 
contribue en France à hauteur de 9 tonnes équivalent CO2 au “potentiel de changement 
climatique” (pendant un cycle de vie de 150 000 km): 35% pour la batterie, 34% pour la 
fabrication des composants (hors batterie) de la voiture, 4% pour l’assemblage de la 
voiture, 26% pour la production d’électricité pour la recharge de la batterie. La 
fabrication de la voiture et de la batterie “coûtent” ainsi environ 6,5 tonnes d’équivalent 
CO2 tandis que les émissions servant à l’usage du véhicule sont faibles (2,3 tonnes 
équivalent CO2) mais pas inexistantes. On constate également que la fabrication de la 
batterie émet autant que la fabrication des autres composants de la voiture, plus ou 
moins 3,1 tonnes équivalent CO2. S’agissant de technologies émergentes, on peut 
toutefois espérer que leurs bilans s’améliorent.

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/90511_acv-comparative-ve-vt-resume.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/90511_acv-comparative-ve-vt-resume.pdf


Par comparaison, la version thermique (essence ou diesel, deux sous-produits du pétrole)
d’un véhicule du même genre (1) émet, toujours selon l’ADEME, 22 tonnes 
d’équivalent CO2: 15 % pour la fabrication des composants, 2% pour l’assemblage, 
11% pour l’élaboration du carburant et 72% pour les émissions pendant l’usage du 
véhicule. Dans ce cas, la fabrication “coûte” 3,75 tonnes de CO2 tandis que la plupart 
des émissions, 18,3 tonnes équivalent CO2, sont dues au carburant.

Une grosse berline électrique peut générer plus de CO2 qu’une petite citadine 
thermique 

Partant donc avec un handicap à la fabrication, les véhicules électriques utilisés dans 
l'Hexagone, avec une électricité majoritairement fournie par le nucléaire, deviennent 
plus "rentables" en CO2 à partir de 25 000 km parcourus. Au total, les chiffres de 
l’ADEME permettent de calculer qu’à taille équivalente, en France, une voiture 
électrique rejette 40% des émissions d’une voiture thermique. Ce pourcentage pourrait 
cependant être légèrement surestimé (environ de 5 points) car les émissions réelles “au pot 
d’échappement” des voitures thermiques, se révèlent supérieures aux données des constructeurs 
d’environ un quart selon une étude réalisée par l'Institut ICCT (International council on clean 
transportation). En tout cas, cela montre au passage que, dans l’absolu, une grosse berline 
électrique peut générer plus de CO2 qu’une petite citadine thermique...

L’étude de l’ADEME confirme bien que si la voiture électrique doit faire la différence 
en terme de CO2 par rapport au thermique, ce sera par le biais de la composition des 
sources d'énergie qui fournissent l’électricité. Au niveau de la planète, le gain en carbone
des véhicules électriques, reste toutefois “négligeable en l’état actuel des mix 
énergétiques”, confirme une autre étude, menée par Dominique David, chercheur au 
CEA. Le mix énergétique mondial est en effet tellement dépendant des énergies fossiles 
(près de 70% de la production mondiale d’électricité), notamment du charbon, 
qu’utiliser une voiture électrique ou une voiture thermique revient à peu près au même 
en termes d’émissions de CO2.

Comme dans l'étude de l'ADEME, le résultat de la France apparaît certes meilleur: le 
véhicule électrique émet deux fois moins que le thermique. Cependant, ceci est 
évidemment dû à la production d’électricité nucléaire (près de 80% du total de la 
production électrique hexagonale) et, à un niveau plus modeste, à la production de 
l'énergie hydraulique (8%). Les parts du solaire photovoltaïque, des énergies marines 
(marées...), de l’éolien, de la biomasse ou encore des des déchets restent faibles (3 à 4 %
au total).

Néanmoins, même à émissions de carbone comparables, la voiture électrique peut 
conserver un intérêt si l’on prend en compte toutes les pollutions dues aux émissions des
véhicules  “fossiles” (oxydes d’azote, particules fines, COV...), moins difficiles à 
combattre dans une usine qu’aux pots d’échappement. Elle peut également s’articuler 
dans une nouvelle vision de la mobilité qui passe par l’autoconsommation d’énergie, la 

https://www.theshiftproject.org/sites/default/files/files/conf_tsp_ve_david_cea_0.pdf
http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_LabToRoad_20130527.pdf
http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_LabToRoad_20130527.pdf
http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_LabToRoad_20130527.pdf


gestion “intelligente” de l’électricité, l’autopartage, l’autocar périurbain, le vélo, la 
marche, le recyclage des matériaux, la restructuration de la ville... Mais il s'agit bien 
avec cette nouvelle mobilité de réduire globalement l'importance de la voiture. Exemple 
avec le projet de neutralité carbone pour Paris en 2050.

Les obstacles à la massification industrielle du solaire photovoltaïque

Un leurre serait en revanche de laisser croire que l'on va massivement renouveler l'actuel
parc automobile thermique (plus d'un milliard de voitures dans le monde dont une 
quarantaine de millions en France, trois milliards envisagés en 2050...) par un parc automobile 
électrique "propre", c'est-à-dire fabriqué et alimenté uniquement par de l'énergie 
renouvelable, principalement du solaire photovoltaïque. Ce qui in fine reviendrait à 
remplacer tout à la fois le pétrole (qui fournit l'essence et le diesel), le charbon (qui 
fournit la plupart de l'électricité dans le monde) et le nucléaire (qui, en France, fournit la 
plupart de l'électricité) par beaucoup de panneaux photovoltaïques et... beaucoup 
d'efficacité énergétique. Comme si l'homme allait donc une nouvelle fois être plus fort 
que son environnement, même avec uniquement les énergies renouvelables.

Manque de chance, si le photovoltaïque peut se montrer précieux dans une logique 
d'autoconsommation locale d'électricité, plusieurs obstacles de taille se dressent face à 
l"hypothèse de sa massification industrielle en vue de remplacer les énergies fossiles: 

1- Notre monde industriel actuel, qui a notamment accouché de la voiture, est né et s'est 
développé avec l'exploitation sans retenue des énergies fossiles: charbon, pétrole, gaz... 
Auparavant, les sociétés humaines, qui sont parvenues à des stades de développement 
intéressants mais très différents, se servaient déjà des énergies dites "renouvelables". 
Toutes les énergies ne permettant pas forcément les mêmes usages, une sortie des 
énergies fossiles devraient logiquement passer par une sortie plus ou moins marquée de 
ce monde thermo-industriel. Jusqu'à quel point ?

2- Il est relativement aisé de rendre l'énergie plus efficace dans un monde de gabegie 
énergétique, comme actuellement. Cela devrait se compliquer avec la progression de 
l'efficacité énergétique. 

3- L'importante baisse actuelle du coût du solaire photovoltaïque a lieu dans un monde imbibé de 
pétrole, le prix de ce pétrole étant de surcroît bas. Qu'en serait-il dans un monde dominé 
par le solaire photovoltaïque ou plus généralement par les énergies renouvelables ? 
Autrement dit, qu'en serait-il si tout le processus de fabrication des panneaux 
photovoltaïques était réalisé uniquement avec de l'énergie renouvelable sous forme 
d'électricité ?

4- La thermodynamique impose que l'efficacité d'une énergie pour réaliser un travail, 
notamment dans l'industrie et en particulier dans une automobile, réside dans sa 
concentration, d'où l'efficacité du pétrole ou du charbon qui sont en fait de l'énergie 
solaire qui a été concentrée par la Terre sur des millions d'années. La lumière du soleil 

https://fr.wikiversity.org/wiki/Introduction_%C3%A0_la_thermodynamique/Qu'est-ce_que_la_thermodynamique_%3F
http://www.sortirdupetrole.com/energiess/556-comment-le-photovoltaique-pourrait-court-circuiter-les-energies-fossiles
https://negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-negawatt_2017-2050.pdf
https://negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-negawatt_2017-2050.pdf
http://encyclopedie-energie.org/articles/une-br%C3%A8ve-histoire-de-l%C3%A9nergie
http://encyclopedie-energie.org/articles/une-br%C3%A8ve-histoire-de-l%C3%A9nergie
http://www.sortirdupetrole.com/energiess/556-comment-le-photovoltaique-pourrait-court-circuiter-les-energies-fossiles
http://www.sortirdupetrole.com/consommation/555-enercoop-cap-vers-le-circuit-court-de-l-energie
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2017.07.06%20DP_plan_climat.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2017.07.06%20DP_plan_climat.pdf
https://books.google.fr/books?id=AgYtDQAAQBAJ&pg=PA22&lpg=PA22&dq=2.9+billion+cars+by+2050+Chamon+IMF&source=bl&ots=_9_FtEZme-&sig=edAAaP5UGSSp3BuXrJ3hAMT_ZOs&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwic7e7e1MLWAhUEuhoKHW7kC2UQ6AEILzAA#v=onepage&q=2.9%20billion%20cars%20by%202050%20Chamon%20IMF&f=false
http://paris2050.elioth.com/


est quant à elle diffuse, d'où les rendements relativement faibles du photovoltaïque, les 
meilleurs étant obtenus quand on concentre l'énergie. La vraie force de l'énergie solaire est 
ailleurs: elle consiste à pouvoir produire directement et simplement de la chaleur. 
Paradoxalement, cet atout stratégique n'est toujours pas exploité à sa vraie mesure pour lutter 
contre les émissions de gaz à effet de serre, par exemple en France.

5- L'urgence climatique, qui peut se résumer à la nécessité de laisser au moins 80% des 
énergies fossiles actuellement disponibles (pétrole, gaz, charbon) sous terre pour espérer encore limiter 
la fièvre planétaire à +2°C depuis l'époque préindustrielle, sans jamais les utiliser, exige des 
réductions d'émissions importantes dès maintenant. Or, hormis le bois et l'hydraulique, 
les énergies renouvelables et notamment le photovoltaïque restent à ce jour plutôt 
marginales dans les mix énergétiques.

6- Les études prospectives d'évolution de la production/consommation d'énergie ne 
prennent généralement pas en compte la réalité et l'actualité du pic pétrolier et plus 
globalement les limites des ressources naturelles. Quelle place le photovoltaïque industriel 
pourra-t-il occuper quand la déplétion sévira sans que l'on ne l'ait préparée ? 

Petite conclusion provisoire, tout ces questions prises en compte: puisque la voiture 
personnelle pour tous est née grâce à la consommation massive de pétrole, il serait 
somme toute assez logique que son rôle décroisse avec la baisse de la consommation 
d'hydrocarbures, une baisse que l'on devra s'imposer -équitablement- sinon que la nature 
nous imposera à terme -sans humanité. Là où elle n'est pas nécessaire pour les 
déplacements, particulièrement dans les centres-villes des grandes agglomérations, 
chacun peut lui-même déjà décider de se passer de voiture personnelle. 

Là où elle reste encore quotidiennement nécessaire (banlieues, campagnes...) même si le 
covoiturage, les transports publics et le partage de véhicule sont privilégiés, il apparaît 
évident que la voiture doive émettre au plus vite le moins de gaz à effet de serre 
possible, à la fois au niveau du pot d'échappement -ou bien dans la fabrication 
d'électricité, batterie comprise- et au niveau de la fabrication de l'engin. 

Bonne nouvelle: sans attendre 2040, les ingénieurs savent déjà le faire ! En effet, les 
principaux paramètres des émissions de gaz à effet de serre et de l'utilisation des 
ressources naturelle d'une voiture étant connus -masse du véhicule, puissance du moteur, 
complexité de l'ensemble- il semble qu'en réinventant (avec les moteurs les moins 
émetteurs possibles, thermiques, électriques ou autre, et avec du recyclage), le concept de 
2 CV -voiture légère, atteignant au maximum 110 - 130 kilomètres par heure, et réparable
d'un bout à l'autre par un bon bricoleur- on commencerait sans doute à se rapprocher 
sensiblement de l'objectif d'une baisse marquée des émissions de CO2 dans ce secteur. 
Bien sûr, il conviendrait également de proposer un autre travail (dans la réparation, 
l'agriculture bio, la construction, les forêts, les énergies renouvelables, la solidarité, la 
culture...) aux personnes qui le perdraient dans une industrie automobile forcément 
déclinante. 

Inapplicable ? Comme toujours avec les choix qu'imposent les changements climatiques,

http://www.lowtechmagazine.com/2008/06/citroen-2cv.html
http://www.lowtechmagazine.com/2008/06/citroen-2cv.html
https://www.senat.fr/rap/r07-361/r07-3615.html
http://dr-petrole-mr-carbone.com/les-emissions-mondiales-de-co2-fossile-baisseront-elles-de-maniere-choisie-ou-forcee/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/les-emissions-mondiales-de-co2-fossile-baisseront-elles-de-maniere-choisie-ou-forcee/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/changement-climatique-depletion-petroliere-crises-ebauche-dune-vision-desirable-du-monde-en-2050/
http://www.sortirdupetrole.com/culture/livres/144-les-limites-a-la-croissance-dans-un-monde-fini
http://dr-petrole-mr-carbone.com/pic-petrolier-fin-croissance/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/cop21-et-energies-fossiles-des-questions-qui-derangent/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/cop21-et-energies-fossiles-des-questions-qui-derangent/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/cop21-et-energies-fossiles-des-questions-qui-derangent/
http://www.sortirdupetrole.com/la-problematique-energie-climat/369-energies-renouvelables-developpe-t-on-le-solaire-comme-il-le-faudrait
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-dossier-lumiere-photovoltaique-panneaux-solaires-49340/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-dossier-lumiere-photovoltaique-panneaux-solaires-49340/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rendement_%C3%A9nerg%C3%A9tique


la réponse peut se résumer à déterminer (autant pour les utilisateurs que pour les 
fabricants) ce qui sera le plus dommageable pour l'avenir commun de l'humanité entre la
fin de la "bagnole" vecteur de statut social et/ou de sentiment de puissance, et les dégâts que 
promet de nous infliger la fièvre planétaire, y compris bien sûr pour les complexes 
industriels, les voitures...

(1) Equivalent à un véhicule citadin thermique émettant sur le papier environ 105 g/km de CO2, selon
calcul effectué d’après les données de l’ADEME.

Les terres rares sont-elles indispensables pour les moteurs
électriques, les éoliennes et les panneaux solaires ?

Olivier Danielo Posté le 7 septembre 2014
[NYOUZ2DÉS: Olivier Danielo est surement un journaliste, parce qu'on voit qu'il

ne pose aucune questions pertinentes (à Tesla par exemple).]
 Eoliennes, voitures électriques et panneaux solaires seraient-ils une vitrine de propreté 
verte pour naïfs ? Celle-ci cacherait-elle en arrière-boutique une exploitation forcément 
dégoutante et polluante des terres rares vouées à l'épuisement ?

Contrairement au moteur à aimants permanents de la célèbre Toyota Prius japonaise, le 
moteur à induction triphasé à courant alternatif breveté pour la première en 1888 par 
Nikola Tesla ne contient pas d’aimants. Zéro consommation de terres rares. Tesla Motors
l’explique (en français) sur son site : « Certains moteurs utilisent des aimants 
permanents, mais pas le moteur du Roadster (et de la Tesla S ndlr) : le champ 
magnétique est exclusivement produit par de l’électricité.» 

[NYOUZ2DÉS: ce qu'il oublie de dire c'est que les aimants permanents permettent de 
sauver du courant, donc d'augmenter l'autonomie... et qu'il faut plus de cuivre si on 
utilise pas d'aimants. Le cuivre est en voie de raréfaction lui aussi. Les mensonges par 
ommissions...]

Ce qui est valable pour les moteurs électriques l’est aussi pour les génératrices 
éoliennes. Comme l’explique (en français) le groupe ENERCON, leader Allemand de la 
production d’éoliennes qui détient 40% des brevets mondiaux du domaine, « les 
éoliennes ENERCON produisent de l’électricité verte sans l’élément controversé, le 
néodyme. Le concept d’éolienne sans boîte de vitesse servant de base à tous les types 
d’éoliennes – de l’E-33/ 330 kW à l’E-126/ 7,5 MW fonctionne avec un générateur 
annulaire à excitation indépendante. Les champs magnétiques requis pour la production 
d’électricité dans le générateur sont pour ce faire produits électriquement. Les aimants 
permanents avec lesquels la plupart des concurrents travaillent et pour laquelle la 
fabrication nécessite le néodyme, ne sont pas utilisés pour les éoliennes ENERCON 
pour des raisons d’ingénierie. » D’autres entreprises qu’ENERCON ont adopté cette 
technologie.

Une partie des éoliennes actuelles utilise du néodyme, mais l’on peut s’en affranchir 

http://www.enercon.de/fr-fr/1461.htm
http://www.teslamotors.com/fr_FR/roadster/technology/motor
http://www.teslamotors.com/fr_FR/roadster/technology/motor
http://dr-petrole-mr-carbone.com/pourquoi-la-violence-ouragan-irma-est-liee-a-la-fievre-planetaire/
http://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Comportement/Articles-et-Dossiers/Pourquoi-les-voitures-nous-rendent-accros


complètement. Tenter de faire croire que cet élément serait indispensable aux éoliennes, 
ceci en réalité dans l’unique objectif de freiner le développement des énergies 
renouvelables et ainsi de continuer à vendre le plus longtemps possible l’électricité 
obtenue en brûlant des combustibles fossiles, est pour le moins stérile.

Et les panneaux solaires ?

Certains panneaux solaires à couche mince, qui ne représentent qu’une petite part du 
marché PV global, utilisent des terres rares. Mais les panneaux de la start-up Silevo, 
achetée il y a quelques mois par le groupe SolarCity fondé par Elon Musk qui est 
également le PDG de Tesla Motors, sont à base de silicium. Logique pour un enfant de 
la Silicon Valley. Le silicium est le deuxième élément le plus abondant de la croûte 
terrestre après l’oxygène.

De plus les panneaux Silevo ne contiennent pas d’argent (qui est un métal rare mais qui 
n’est pas une « terre rare »). Or comme l’ont montré les scientifiques Andrea Feltrin et 
Alex Freundlich dans un article (Material considerations for terawatt level deployment 
of photovoltaics) publié dans la revue à comité de lecture Renewable Energy dès 2008, «
si l’usage de l’argent peut dans le futur être réduit alors il n’y a pas d’autre obstacle pour
les cellules à base de silicium » dans la perspective de produire des panneaux 
photovoltaïques à l’échelle des térawatts (millions de mégawatts).

Elon Musk et son associé Lyndon Rive sont en train de construire dans l’état de New-
York une gigantesque usine capable de produire 1 GW par an de panneaux solaires de 
technologie Silevo. L’usine, installée non loin des chutes du Niagara, sera alimentée à 
100% par les énergies renouvelables, une belle illustration du miracle de la 
multiplication des pains (solaires). En moins de 2 ans un panneau solaire délivre autant 
d’énergie qu’il en a été nécessaire pour le produire. C’est ce que l’on appelle l’energy 
payback time, le temps de retour énergétique. Et la durée de vie des panneaux est 
supérieure à 20 ans. Autrement dit avec l’énergie produite par un panneau (par ailleurs 
recyclables), on peut en obtenir plus de 10. Miraculeux.

Les terres rares ne sont indispensables ni pour l’éolien, ni pour les panneaux 
photovoltaïques, ni pour le moteur de voiture électrique.

La véritable rareté, et la véritable problématique environnementale, climatique, sanitaire 
et géopolitique, ce sont les énergies fossiles. Des milliards de dollars sont aujourd’hui 
gaspillés pour contrôler militairement les régions de la planète qui en sont riches ou par 
lesquelles elles transitent, notamment au Moyen-Orient et en Ukraine. Les voitures à 
pétrole posent d’énormes et très coûteux problèmes sanitaires dans les grandes villes du 
monde. Les marées noires dévastent les écosystèmes littoraux et maritimes. L’extraction 
du pétrole issu des sables bitumineux constitue une aberration sur le plan de l’efficacité 
énergétique. L’extraction des gaz et pétrole de schiste consomme massivement de l’eau 
douce. L’obtention des agrocarburants de première génération requiert des surfaces de 

http://www.sjsu.edu/people/dustin.mulvaney/courses/envs116/s1/2007-112.pdf
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deux ordres de grandeur supérieurs à celles nécessaires au photovoltaïque.

D’où l’intérêt des écotechnologies qui permettent de s’affranchir des technologies 
reposant sur la combustion, a fortiori dans un contexte de croissance de la démographie 
et de la demande énergétique mondiale.

Empreinte : comment la civilisation industrielle
détruit les écosystèmes aquatiques

Le Partage  octobre 2017
 Dans un précé  dent article, nous avons publié le premier film documentaire (Manufactu-
red Landscapes / Paysages manufacturés) du photographe canadien Edward Burtynsky, 
sorti en 2007. En 2013, toujours avec la réalisatrice Jennifer Baichwal, il sortait un 
deuxième long-métrage intitulé Watermark (L’empreinte), qui nous entraîne aux quatre 
coins du monde afin d’explorer la manière dont la société industrielle se comporte vis-à-
vis des cours d’eau (fleuves, rivières, etc.) et des eaux souterraines.

Affiche du film. 

Entre la construction de gigantesques barrages qui entravent l’écoulement libre de cours 
d’eau et détruisent ainsi d’innumérables écosystèmes en amont comme en aval — voir 
notre article «     Comment les barrages détruisent le monde natu  rel (& non, le Costa Rica 
n’est pas un para  dis écolo  gique)     » —, impactant parfois jusqu’aux plages situées à des 
centaines de kilomètres (en retenant le sable qui leur était destiné), le détournement du 
débit des fleuves et la surexploitation de nappes phréatiques (ainsi qu’un rapport de la 
NASA le soulignait en 2015 : 21 des 37 aquifères les plus importants sont passés en-
dessous du seuil de durabilité  —  ils perdent plus d’eau qu’ils n’en accumulent), la civi-
lisation industrielle repose en effet sur un certain nombre de pratiques anti-écologiques 
(insoutenables), rien qu’au niveau de sa gestion de l’eau.

Voici donc (version originale sous-titrée en français) :
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… À leurs fruits
Par Dmitry Orlov – Le 3 Octobre 2017 – Source Club Orlov

Si vous errez dans le cadre presque hermétiquement scellé de l’actualité des médias
traditionnels occidentaux, et si vous aimez connaître la vérité, la vie doit être de 
plus en plus injuste pour vous, parce que vous ne pouvez pas gagner. Depuis des 
décennies, le mode opératoire a été le suivant. Indépendamment du parti ayant la 
majorité au Congrès ou contrôlant la présidence, la même élite nationale immuable
installée à Washington (et de plus en plus transnationale) définit l’ordre du jour 
et l’impose par tous les moyens nécessaires, qu’ils soient légaux, illégaux ou 
manifestement criminels (de plus en plus criminels car la faillite nationale se 
manifeste et le désespoir s’installe parmi eux). Leurs agents s’assurent qu’il n’y 
aura pas de véritable enquête sur ce qui s’est passé. Tous les rapports des médias 
occidentaux qui contredisent le récit fallacieux officiel sont étouffés. Tous les efforts
indépendants pour enquêter et découvrir la vérité sont dénigrés en tant que 
« théories du complot » – un terme dérogatoire inventé par la CIA à cet effet. 
Toutes les sources médiatiques non occidentales qui osent contredire le récit 
fallacieux officiel sont ignorées, soumises à des attaques ad hominem et à toutes 
sortes de fausses accusations et, si tout échoue, elles sont bannies (comme c’est le 
cas actuellement avec la chaîne de télévision satellite Russie Today) .
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Si cela finit par être la méthode dominante de communication vers le public (comme 
j’en suis convaincu, et comme vous devriez vous en convaincre en faisant des 
recherches si vous ne l’êtes pas encore), alors, quelle chance avons-nous d’être en 
mesure de découvrir une vérité qui nous satisfasse ? En règle générale, on s’attend à ce 
qu’on nous présente quelques versions, peut-être quelque peu contradictoires, des 
événements et, après quelques sondages et délibérations, que ce processus rende un 
verdict et le socialise pour parvenir à un consensus qui devient alors une autre brique 
dans l’édifice de notre réalité consensuelle. Ce sont des tâches hautement prioritaires, 
car le maintien d’un sentiment de réalité consensuelle est important : il nous permet de 
distinguer les sains des fous, et cela nous permet de transmettre cela à nos jeunes, dont 
les esprits sont trop immatures pour leur permettre d’atteindre leurs propres conclusions 
sans être guidés vers des opinions infondées ou extrémistes, ce qui n’est pas sans danger 
pour eux. Si nous sommes privés de notre capacité à maintenir un sentiment de réalité 
consensuelle, nous perdons la face devant nos pairs (et nos enfants) et notre respect de 
nous même en souffre parce que nous ne nous sentons plus socialement en adéquation.

Mais quels sont les choix ?

Si nous avalons les mensonges officiels que l’on nous raconte, en sachant très bien 
qu’ils sont des mensonges, alors nous nous sentons comme des imbéciles. Si nous 
refusons de les avaler, nous devons accepter une interprétation ou un récit alternatif 
comme réel en dépit du manque de faits dont nous avons besoin pour le prouver le cas 
échéant, parce que personne ne nous les donnera, et nous risquons l’ostracisme et la 
marginalisation. Ou alors nous devons prendre une position agnostique et déclarer que 
même si nous ne sommes pas au courant de la vérité nous en savons assez pour déclarer 
que l’histoire officielle est un tissu de mensonges. Les deux premiers choix sont tous les 
deux des options nettement perdantes tandis que la dernière option est un refus de jouer 
et donc aussi une défaite. Ainsi, les trois sont des défaites. Il n’y a aucune option 
gagnante ici.

Mais c’est encore pire que cela ; non seulement nous manquons d’une stratégie 
gagnante, mais nous appartenons aussi à une équipe perdante qui ne sait pas comment 
jouer et aime être le dindon de la farce. Comme Ron Unz, l’éditeur de unz.com, l’a 
récemment déclaré : « J’ai parfois plaisanté avec des gens sur le fait que si la propriété et
le contrôle de nos stations de télévision et d’autres grands médias changeaient 
soudainement de main, le nouveau régime d’information ne nécessiterait que quelques 
semaines d’efforts concertés pour inverser totalement toutes nos ‘théories du complot’ 
les plus célèbres dans l’esprit du crédule public américain. La notion selon laquelle dix-
neuf Arabes armés de cutters ont détourné plusieurs avions de ligne, évitant facilement 
nos défenses aériennes du NORAD et réduisant de nombreux bâtiments historiques en 
décombres serait bientôt ridiculisé universellement comme la théorie du complot la plus 
absurde jamais imaginée par des bandes dessinées écrites pour des esprits malades, 
dépassant facilement la théorie absurde de ‘l’homme solitaire’ pour l’assassinat de JFK. 
»
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Prenons l’exemple de la malheureuse invasion américaine de l’Irak : 4 801 soldats US 
morts, 1 455 590 Irakiens morts, un pays autrefois prospère détruit et transformé en aire 
de jeux pour terroristes avec un gouvernement central faible qui est aligné sur l’Iran, 
achetant des armes à la Russie et de plus en plus hostile envers les États-Unis. La guerre 
a été vendue au public des États-Unis en utilisant une technique appelée « preuve par 
juxtaposition » qui fonctionne comme ceci : montrez continuellement une photo de Bob 
à côté d’un énorme tas de cadavres et finalement tout le monde croira que Bob est un 
meurtrier en masse, peu importe le fait que Bob n’a tué peut-être qu’une demi-douzaine 
de personnes, et tous, sauf un, en état de légitime défense ou par accident. C’est ce qui a 
été fait avec Saddam Hussein (qui, en passant, était l’ennemi juré d’Oussama ben Laden,
qui, à son tour, avait travaillé pour la CIA). En 2003, 70% des Américains avaient été 
amenés à croire que Saddam Hussein était responsable de la destruction du World Trade 
Center.

« La preuve par juxtaposition » fonctionne bien pour les zombies télévisés aux États-
Unis, mais pour le reste du monde, tel que représenté par le Conseil de sécurité de 
l’ONU, un tissu de mensonges plus fort devait être tissé – utilisant une « intoxication » 
forgée par les services secrets avec les « armes de destruction massive » irakiennes. Le 
monde a tiqué mais a voté la résolution autorisant l’utilisation de la force contre l’Irak. 
Les armes putatives n’ont jamais été trouvées et l’« intoxication » utilisée pour 
convaincre le monde de leur existence s’est révélée être une manipulation.

Il s’agit en fait d’une très grosse affaire, car une réputation de découvreur de vérité ne 
peut être perdue qu’une seule fois, et à partir de là, l’utilisation de l’expression « sources
de renseignement américaines » est devenue synonyme de « conspiration de menteurs 
éhontés ». À son tour, la réponse standard aux propositions basées sur « les services de 
renseignements américain » est devenue synonyme de « décrédibilisation ». Mais il a 
fallu un certain temps pour que la scène finisse par se stabiliser. Le dernier pays où les 
États-Unis auront jamais obtenu la permission de l’ONU d’attaquer à l’aide d’une 
« intoxication » forgée par les services secrets (celle d’une catastrophe humanitaire) aura
été la Libye. Dmitri Medvedev qui, en tant que président de la Russie à l’époque, tentait 
encore d’entrer dans les bonnes grâce de l’Occident, n’est pas parvenu à bloquer la 
résolution – une décision qu’il regretta plus tard. Le délai dans la prise de conscience du 
fait que toute confiance a disparu et les décès et les destructions supplémentaires qui en 
ont découlé sont déplorables, mais maintenant le verdict est tombé et il n’est plus 
susceptible d’appel. Si ce dernier paragraphe déclenche un peu de colère, alors c’est 
probablement approprié ; tous ces morts inutiles justifiés en utilisant des « faits » 
fabriqués devraient peser sur la conscience de quelqu’un – espérons que ce n’est ni sur 
la votre ni sur la mienne.

Revenons à la question initiale : comment pouvons-nous jouer à ce jeu pour gagner ? 
Sur la base de ce qui précède, l’hypothèse de base selon laquelle, quelle que soit la 
question, le récit officiel occidental dominant est un tissu de mensonges est la bonne. 
Quel que soit le message que Washington et les médias de masse occidentaux essaient 



de faire croire, une réponse parfaitement valable est de souligner toutes les fois où ils ont
menti dans le passé et de poser une question simple : quand ont-ils cessé de mentir ? 
Comme il est très difficile de trouver une réponse raisonnée à cette question, la solution 
est de traiter tous les gouvernements et médias occidentaux comme suspects.

Si le récit officiel doit être ignoré, une ouverture est créée pour des récits alternatifs. 
Ceux-ci peuvent être d’au moins de trois sortes. Il y a les hommes de paille créés 
spécifiquement pour être incendiés, ainsi que tous ceux qui se précipitent vers eux : s’ils 
ne peuvent pas vous convaincre d’un faux récit A, ils peuvent tenter de vous convaincre 
d’un faux récit B (qui vous semblera attrayant parce qu’il rendra les officiels bien 
méchants) afin qu’ils puissent vous étiqueter comme « théoricien du complot » et vous 
faire sortir de la route en vous envoyant dans un fossé. Ensuite, il y a le faux récit C : des
contre-récits fabriqués par d’autres États-nations, adversaires géopolitiques (comme la 
Russie, la Chine et l’Iran) ou des États parias (comme Cuba, le Venezuela et la Corée du 
Nord). Ici, vous risquez d’être qualifié de colporteur d’influence étrangère (si vous les 
relayez) ou d’être coincé dans un no man’s land mental (si vous ne le faites pas).

Dans chaque cas, vous pouvez essayer de donner du sens à la situation en posant la 
question Cui bono ? Avec le faux récit A, les bénéficiaires sont les élites américaines, les
oligarques, l’État profond, etc. Même chose avec le faux récit B, à ceci près que le 
nouveau modèle est « ils gagnent là où vous perdez ». Même chose avec le faux récit C, 
sauf qu’ici « ils » sont des menteurs étrangers plutôt que locaux. Mais même si vous 
savez qui vous ment et pourquoi, vous ne pouvez toujours pas gagner, dans le sens 
d’obtenir la vérité.

Mais vous pouvez gagner en regardant les résultats. Ce que vous cherchez, c’est un 
modèle consistant d’échec. Vous voyez, ceux qui mentent à d’autres ont également 
tendance à se mentir à eux-mêmes. Sur un grand groupe de personnes, seuls quelques 
sociopathes performants peuvent constamment mentir aux autres tout en gardant le 
contrôle de la vérité et en restant honnête avec leurs propres pensées. Pour tous les 
autres, l’expérience d’être immergé dans un cloaque de mensonges est spirituellement 
corrosive, émotionnellement débilitante et si démoralisante qu’il est peu probable que 
ces personnes pourront remplir adéquatement leurs tâches. J’ai descendu beaucoup de 
bière avec des hommes et des officiers enrôlés qui ont fait leur devoir en Irak et en 
Afghanistan, et j’ai écouté attentivement leurs histoires de malheur. Leur endoctrinement
officiel a rarement survécu au contact de « l’ennemi ». Malheureusement, les dommages
émotionnels causés par cette expérience sont souvent permanents.

Au-delà de l’impact émotionnel du mensonge, il y a l’effet pratique d’un jugement 
entravé chez les commandants. Les mensonges engendrent d’autres mensonges, et 
bientôt une collecte de renseignements impartiale, une analyse rationnelle et une 
planification de mission appropriée deviennent impossibles. Le résultat garanti et 
reproductible est un fiasco. Regardez le Kosovo : un narco-État failli dirigé par une 
mafia. Regardez l’Afghanistan : les talibans sont de retour et plus forts que jamais, et 



l’activité du trafic d’héroïne est en plein essor. Regardez l’Irak : une aire de jeux pour 
les terroristes, allié maintenant avec l’Iran. Regardez la Libye : un pays détruit qui est un
terrain de jeu pour les militants islamiques et un point de transbordement pour les 
migrants vers l’Europe. Regardez la Syrie : les Syriens et les Russes l’ont largement 
reconquise contre les terroristes armés et formés par les Américains. Regardez 
l’Ukraine : elle a éclaté, la meilleure partie de sa population a fui vers la Russie, et elle 
est maintenant une étude de cas convaincante pour les cinq étapes de l’effondrement. 
Recherchez des contre-exemples à ce modèle : il est peu probable que vous en trouviez.

Ceux qui marchent dans la bataille sous la bannière de la Vérité sont beaucoup plus 
susceptibles de prévaloir que ceux qui sortent la taille ceinte de la feuille de figue de la 
tromperie publique. Vous ne pourrez peut-être pas déchiffrer l’écriture sur la bannière, 
mais vous pourrez certainement dire, quand les vents d’automne arracheront cette feuille
de figue, « Tu les reconnaîtras à leurs fruits ». [Matthieu 7:16]

We Demain ou Comment faire du fric en vantant les
nuisances de     demain
Nicolas Casaux 7 octobre 2017

 L’époque est au rassérènement. Vous l’avez probablement remarqué. Difficile d’y 
échapper. Sixième extinction de masse, inégalités croissantes, et pollutions toujours plus 
répandues de tous les milieux naturels obligent. Cette tendance, dont l’avènement est 
donc directement lié aux impacts mortifères de la société marchande, lui permet de 
générer un nouveau marché de l’espoir (technologique) qui participe lui aussi à l’agonie 
de ce qu’il reste de sain, de sauvage et de naturel. Parmi les pires sites de vente 
d’illusions et de rassurances qui pullulent sur internet, We Demain (« une revue pour 
changer d’époque ») figure en bonne place.

Dans le désordre, pour l’illustrer, soulignons par exemple que ces imbéciles soutiennent 
fièrement le soi-disant « écolabel » MSC (une fraude, dénoncée par d’innombrables 
ONG, de Pew à Sea Shepherd), s’émerveillent devant des « muscles synthétiques » 
(transhumanisme délirant) et devant « un mini robot qui développe l’instinct maternel » 
(« conçu pour aider les Japonais sans enfant à ressentir de l’affection pour les bébés »), 
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s’enthousiasment de ce que « la Côte d’Ivoire fabrique désormais son chocolat pâtissier 
équitable » sans signaler que les forêts d’Afrique de l’Ouest ont été anéanties (et le sont 
encore) par l’industrie du cacao et qu’il s’agit donc d’une catastrophe (et de pratiques 
insoutenables), proposent de « connecter » jusqu’à « votre tas de compost » grâce à un 
appareil électronique qui s’ajouterait à la panoplie du transhumaniste moderne (« Grâce 
à ce gadget, votre tas de compost devient lui-aussi connecté »), proposent également de 
« faire de vos enfants des petits génies du code informatique » (transhumanisme, encore,
et aliénation dans le virtuel d’une industrie intégralement anti-écologique), encouragent 
le « yoga au bureau » (idée révolutionnaire s’il en est une, n’est-ce pas), sont enchantés 
par les prédictions hallucinées (« Fin des maladies, vie éternelle », …) de Ray Kurzweil 
(monsieur Futur chez Google), relaient toutes les plus grotesques absurdités dystopiques 
droit sorties du delirium technologique (« Un réseau de taxis volant sans pilotes pourrait 
voir le jour grâce à Airbus » ; « VIDÉO. Bluffant, ce robot de Boston Dynamic’s assure 
toutes les tâches domestiques » ; « Ce lampadaire permet de prévenir des inondations et 
de tuer les moustiques » ; « Japon : des robots taxis transporteront leurs premiers 
passagers dès 2016 » ; « Après Amazon, La Poste teste à son tour les “drones-
facteurs” »), écrivent des titres aussi stupides que : « Avec sa “Big Fucking Rocket”, 
Elon Musk veut mettre Paris à 30 minutes de New-York » (au cas où ça ne serait pas 
clair, ils trouvent ça merveilleux), etc.

En bref, ils soutiennent frénétiquement le développement high-tech tous azimuts sans 
aucune conscience de ses conséquences (écologiques comme sociales), et croient 
religieusement aux mystifications du « développement durable » (écolabels, 
écoquartiers, éco-emballages, éco-voitures, éco-tourisme, éco-mment font-ils pour être 
aussi cons, etc.), qu’ils relaient allègrement.

Bien évidemment, rien de tout cela ne surprend lorsque l’on sait que We Demain a été 
fondé par François Siegel, l’ancien directeur de la publication de VSD, fils de Maurice 
Siegel, ancien directeur général d’Europe 1. En bon entrepreneur capitaliste, François 
Siegel est également un des fondateurs du groupe GS Press (« dédiée aux consumers 
magazines et aux journaux d’entreprise, cette société séduit les grands groupes : Disney, 
le Club Méditerranée, André, Dassault… », dixit Le Nouvel Économiste), qu’il dirige 
encore.

Google ne me paie malheureusement pas pour ça, mais voici quelques prédictions (rien 
de très incroyable, rien qui ne soit évident pour ceux qui observent l’évolution des 
choses sans œillères d’aucunes sortes) : la situation écologique planétaire va continuer 
d’empirer, à l’instar de l’état des sociétés humaines (l’effondrement de la civilisation 
mondialisée est inéluctable, question de logique, de thermodynamique, de soutenabilité),
et toutes les choses dont ces idiots se seront faits les champions participeront du 
désastre.

P.S. : Cette revue de *erde n’aurait aucune importance particulière, elle ne serait qu’une 
nuisance parmi tant d’autres, si elle n’attirait pas et ne représentait pas un certain pan du 
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mouvement prétendument écologiste (et de ceux qui se disent “écologistes”), et si elle 
n’incarnait pas la nouvelle religion du techno-développement insensé et indéfini (cette 
forme d’aliénation qui considère la technologie comme la seule chose qui importe, 
comme une divinité, comme notre raison d’être et notre Salut).

La folie du feu nucléaire entretenue par un journaliste
Biosphere 10 octobre 2017 

 Le parti-pris du journaliste du MONDE Marc Semo en faveur de l’arme nucléaire est 
une insulte au journalisme. Son article*, titré significativement sur le monde.fr « Prix 
Nobel de la paix : le combat très symbolique de l’ICAN » est complètement orienté. La 
signature le 20 septembre dans le cadre de l’ONU par 122 Etats d’un traité d’interdiction
totale des armes nucléaires serait symbolique ! Le prix Nobel de la paix décernée à 
l’International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), une coalition de près de 
500 organisations non gouvernementales agissant dans 95 pays, serait symbolique ! 
Fallait-il soutenir le point du vue américain du « réalisme » face aux rodomontades de la
Corée du nord alors que les errements de Trump apparaissent comme un grand risque 
pour la sécurité mondiale ? Fallait-il insister sur le fait qu’aucun des pays de l’OTAN n’a
voté le traité alors que ce sont des nations soumise au « parapluie » américain ! Fallait-il 
donner la parole Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche 
stratégique, qui ironisait : « Ce traité risque d’avoir autant d’effet sur l’interdiction 
réelle des armes nucléaires qu’en a eu sur la guerre le pacte Briand-Kellogg qui visait à
l’interdire. » ! Un journaliste peut-il se permettre d’en conclure : « Ce Nobel relève de 
l’incantatoire. Le désarmement nucléaire ne se décrète pas. L’équilibre de la terreur 
fondé sur le nucléaire a permis tout au long de la guerre froide d’éviter l’affrontement. »

Marc Semo ignore-t-il qu’on est passé à plusieurs reprises à côté d’un possible « hiver 
nucléaire », une planète rendue inhabitable par une guerre atomique. Comment affirmer 
que « l’arme atomique reste un élément stratégique clé » alors que plus personne ne 
croit à l’utilité des ogives nucléaires dans les conflits actuels. Comment laisser croire 
que le traité d’interdiction de ce genre de bombe affaiblirait encore un peu plus le traité 
de non-prolifération (TNP), alors que la Corée du Nord, l’Inde, Israël et le Pakistan 
développent leurs missiles en dehors de toute légalité internationale ? Faut-il accepter 
l‘impuissance totale des cinq puissances nucléaires membres permanents du Conseil de 
sécurité de l’ONU à réguler le feu nucléaire ? Comme l’exprime un commentateur sur le
monde.fr, « Oui c’est : rentrez chez vous braves gens et laissez les grands dirigeants 
gérer votre monde, il n’y a rien à faire, 122 états ne comptent pas, l’opinion publique 
mondiale n’a aucun poids, le jury Nobel s’amuse, il n’y a là que du symbolique et de 
l’incantatoire, interdire des armes mais où avez vous vu ça?…. Vous trouvez cet article 
étonnant ? Perso, je le trouve honteux. »

L’éditorial du MONDE** le lendemain est heureusement plus objectif : «  L’enjeu tient 
en une question : combien de nouvelles puissances nucléaires dans les années à venir ? 
Le régime de non-prolifération est déjà mal en point. C’est justement cet effritement de 



la non-prolifération que dénonce, à juste titre, la coalition militante, l’ICAN. Elle a 
obtenu la signature de 122 Etats membres de l’ONU sur 192 au bas d’un projet de traité
décrétant l’interdiction des armes nucléaires. Les signataires pointent le fait que les 
« Cinq » ne respectent pas leur part du TNP, qui leur impose de diminuer leur arsenal 
nucléaire – ce qu’ils ne font plus depuis quelques années. Le sabotage de l’accord de 
Vienne par M. Trump ne ferait qu’ajouter à cette irresponsabilité. »

Une tribune de Paul Quilès***, ancien ministre français la défense, devrait être lue et 
relue par Marc Semo : « La France, fermement opposée à ce traité d’interdiction des 
armes nucléaires, s’honorerait d’avoir une attitude plus ouverte. Au minimum, le 
président de la République devrait permettre que s’ouvre enfin le débat, toujours 
interdit dans notre pays, sur la pertinence et l’avenir de l’arme nucléaire.Non seulement
la France ne désarme pas comme elle s’était engagée à le faire en signant le traité de 
non-prolifération (article VI), mais elle double les crédits pour développer des armes 
nucléaires inutiles et néfastes, aux dépends des besoins criants de nos forces armées. La
dissuasion nucléaire est un dispositif lourd, coûteux, qui ne correspond pas aux besoins 
de notre sécurité. Personne ne croit véritablement à l’utilité de l’armement nucléaire 
dans les conflits actuels (Moyen-Orient, Afrique, Ukraine…) ou pour combattre le 
terrorisme. Il reste environ 15 800 armes nucléaires dans le monde… Pour ce qui me 
concerne, la réflexion qui a suivi la fin de la guerre froide et les nombreux contacts 
internationaux que j’ai pu nouer depuis cette époque m’ont ouvert les yeux sur le 
caractère approximatif des théories et des croyances quasi religieuses qui fondent le 
concept de dissuasion. J’ai pu aussi, avec le recul, réaliser l’influence déterminante du 
« lobby militaro-industriel » si bien dénoncé par le président Eisenhower. Le monde 
dans lequel nous vivons est en pleine mutation. Les hommes et les territoires sont de 
plus en plus interdépendants et, en même temps, de plus en plus crispés sur des identités
souvent antagonistes. Dans ce monde complexe et incertain, où de nombreux facteurs 
d’insécurité se mêlent ou s’entrecroisent, il est devenu indispensable de repenser notre 
modèle de défense et de sécurité pour faire face aux risques et aux menaces du 
XXIe siècle. » N’oublions pas que les crises écologiques, choc pétrolier ultime, migrants 
climatiques en masse, stress hydrique généralisé… feront accroître les tensions 
géopolitiques à un point tel qu’appuyer sur le bouton rouge pourrait apparaître pour un 
dirigeant comme la solution obligée.
* LE MONDE du 9-10 octobre 2017, Un Nobel de la paix pour le désarmement nucléaire

** LE MONDE du 10 octobre 2017, Le Nobel, Donald Trump et le nucléaire

*** LE MONDE du 10 octobre 2017, Nobel de la paix : « Une reconnaissance internationale bienvenue »

La Californie sauvera-t-elle les États-Unis de la crise
climatique ?

Agence Science-Presse Vendredi 29 septembre 2017

http://www.sciencepresse.qc.ca/user/132


 Avec son poids démographique (39 millions d’habitants) et économique (premier PIB 
des États-Unis), la Californie est presque un pays en soi. Au point où, dans la guerre 
contre l’environnement lancée par le gouvernement Trump, la Californie pourrait être 
non seulement un bouclier, mais l’initiatrice des prochaines lois.

En un sens, c’est déjà commencé, explique un reportage du New York Times . La 
Californie a voté il y a des années déjà ses propres normes sur les émissions polluantes 
des véhicules automobiles, normes qui sont plus sévères que celles de Washington — et 
12 États ont choisi de suivre ces normes, en considérant qu’il était plus économique pour
eux de se soumettre aux règles d’un marché de 39 millions de consommateurs. Le 
directeur de l’Agence américaine de protection de l’environnement, un climatosceptique
affiché, a déjà menacé de lever l’exemption autorisant la Californie à édicter ses propres 
normes automobiles, un geste que le gouvernement californien a promis de contester 
devant les tribunaux. Il faut rappeler que la Californie part de loin : tout touriste d’avant 
les années 2000 se rappelle des nuages de smog qui recouvraient périodiquement Los 
Angeles et empoisonnaient la santé de ses résidents…

L'invasion des algues du Lac Érié
Agence Science-Presse Lundi 9 octobre 2017

http://www.sciencepresse.qc.ca/user/132
https://www.nytimes.com/2017/09/27/climate/california-climate-change.html?smid=tw-nytclimate&smtyp=cur


 De l’orbite, la tache verte est impossible à manquer: plus d’un millier de kilomètres 
carrés du lac Érié sont à nouveau recouverts d’algues.

Cette éclosion, en plus d’être tardive pour la saison, n’est pas la plus grosse que les 
Grands Lacs aient connue, mais elle s’inscrit dans une tendance lourde: le lac Érié vit 
depuis les années 2000 un problème récurrent d’algues vertes, conséquence de la 
pollution urbaine, du réchauffement et —surtout— des engrais utilisés par les fermiers 
de la région —engrais qui se retrouvent dans les cours d’eau qui, à leur tour, alimentent 
le lac .

En plus d’asphyxier la vie marine, une éclosion d’algues peut, à trop fortes doses, rendre
l’eau impropre à la consommation. C’est ce qui s’était passé en août 2014, alors que la 
ville de Toledo, Ohio, avait dû en interdire la consommation à son demi-million 
d’habitants pendant quelques jours. Selon une étude de l’Institut Carnegie et de 
l’Université Stanford, la surface recouverte par ces éclosions d’algues augmente d’été en
été depuis 20 ans —une augmentation en dents de scie, mais dont la tendance générale à 
la hausse est néanmoins très nette. À travers le monde aussi, les éclosions d’algues, qui 
se traduisent parfois en de véritables « zones mortes », où toute vie marine a été 
asphyxiée, se font plus nombreuses et plus larges. Un programme de restauration des 
Grands Lacs, dont les 300 millions$ sont à risque d’être coupés par Washington, a fait 
cet été l’objet d’une défense commune des gouvernements des États américains et des 
provinces canadiennes entourant cette masse d’eau douce parmi les plus grandes du 
monde.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0380133017300667
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2014/08/07/algues-attaquent
https://www.nytimes.com/interactive/2017/10/03/science/earth/lake-erie.html
https://www.nytimes.com/interactive/2017/10/03/science/earth/lake-erie.html
http://www.cleveland.com/metro/index.ssf/2017/08/harmful_algal_blooms_continue.html
http://www.cleveland.com/metro/index.ssf/2017/08/harmful_algal_blooms_continue.html


Le plus grand projet de reforestation au monde lancé
au coeur de la forêt amazonienne !

par Clémence Rivoire   10 octobre 2017

[NYOYZ2DÉS: Mystification, évidemment. Les êtres humain ne savent pas recréer
des biotopes.]

 La forêt amazonienne est aujourd’hui au centre d’une problématique mondiale : la 
déforestation. Cœur d’une riche biodiversité rassemblant près de 16 000 espèces et 390 
milliards d’arbres, 20 % de sa surface aurait disparu depuis les années 1970. Face à un 
problème d’une telle envergure, seul un immense projet pouvait fournir une réponse 
adéquate : la société Rock in Rio se lance dans la plus grande dynamique de 
reforestation au monde. 
C’est près de 30 000 hectares de la forêt amazonienne que l’entreprise Rock in Rio 
compte reboiser ! Cette surface, quoique minime, ouvre la voie à une prise de 
conscience mondiale vis-à-vis des conséquences engendrées par une société de 
consommation intensive.

Ce projet de grande envergure lancé par la société Rock in Rio est soutenu par de 
nombreuses célébrités rassemblant Leonardo DiCaprio ou encore Gisele Bundchen ! 
Mis sur le devant de la scène internationale le 22 septembre dernier, le projet ne fait 
que confirmer les véritables intentions du groupe qui était déjà impliqué dans une 
démarche de reboisement de la forêt amazonienne depuis quelques années déjà.

http://sciencepost.fr/author/clemence-r/


Crédits : werner22brigitte/Pixabay
Ainsi, l’entreprise Rock in Rio s’est donné pour but de replanter près de 73 millions 
d’arbres avant 2023 ! Ces arbres ne recouvriraient que 0,6 % de la surface totale de la 
forêt amazonienne, au vu d’une superficie totale de cinquante millions d’hectares. Ce 
projet accompagne le Brésil et son président Michel Temer qui avaient annulé le plan de 
développement d’une exploitation minière privatisée dans la réserve nationale de cuivre 
et associés (Renca) dans une même démarche de protection environnementale.

Grâce à cette initiative, le pays espère atteindre son objectif de reboiser la forêt 
amazonienne de douze millions d’hectares avant 2030. Ce genre de projet n’est pas un 
cas isolé, l’association « Plantons pour la planète » de la fondation Yves-Rocher s’est 
elle aussi engagée à reboiser les terres du globe : un objectif de 100 millions d’arbres à 
atteindre avant 2020 est en cours. Aujourd’hui, près de 73 millions d’arbres ont été 
plantés depuis 2011.

Source

SECTION ÉCONOMIE

https://positivr.fr/reforestation-reboisement-foret-amazonienne-rock-in-rio/




L’indice dollar US vient-il d’envoyer un signal de vente ?
Le 10 Octobre 2017 

Parfois, on a besoin de prendre un peu de recul afin d’avoir une vue d’ensemble.

Et aujourd’hui, cette vue d’ensemble dont je vous parle concerne le dollar US. Cela 
faisait 40 ans depuis les début des années 80 que le dollar US évoluait à la baisse au sein
d’un très long biseau descendant. Cette tendance a connu un coup d’arrêt en 2014 
puisque l’indice avait fini par le casser à la hausse lorsque la Fed avait mis fin à son 
programme de Quantitative Easing (Q.E: Planche à Billets). Mais aujourd’hui, cela 
ressemble de plus en plus à une fausse cassure à la hausse.

C’est la fausse cassure dont tout le monde a peur, car le retournement est généralement 
RAPIDE et VIOLENT. Et les fausses cassures effacent généralement l’intégralité du 
mouvement précédent.

Les créations de liquidités par les banques 
centrales (QE) sont aujourd’hui plus importantes 
que durant la crise financière… 
Le 10 Oct 2017 à 10:00:15 / 4 Commentaires / 607 vues
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Noter

Les banques centrales n’ont jamais autant fait tourner la 
planche à billets qu’aujourd’hui.

Elles ont mis le doigt dans un engrenage infernal. Les banques centrales ne peuvent plus s’arrêter car 
sinon, c’est la fin du jeu et tout s’écroule.

Elles (BCE, BOJ, BOE) abreuvent les marchés de liquidités à hauteur de 200 milliards d’euros par 
mois.

La Fed n’est pas en reste puisqu’en début d’année, nous apprenions par CNBC que la 
Réserve Fédérale faisait elle aussi de l’impression monétaire. 

https://www.businessbourse.com/2017/03/30/etats-unis-malgre-discours-voudraient-etre-rassurants-fed-continue-a-imprimer-catimini/
https://www.businessbourse.com/2017/03/30/etats-unis-malgre-discours-voudraient-etre-rassurants-fed-continue-a-imprimer-catimini/


Etats-Unis: Malgré des discours qui voudraient être rassurants, la FED
continue à imprimer en catimini.

BusinessBourse.com Le 30 Mars 2017 
Martin Prescott nous apprend qu’une importante information est passée sous les 
radars la semaine dernière…

Martin Prescott: « cette information est sortie uniquement sur CNBC.

 On apprend que la Fed a augmenté son bilan de 267 milliards de dollars dans les 2 
derniers mois. La Fed fait tout simplement de l’impression monétaire à raison de 
130 milliards par mois et ce depuis les 2 derniers mois. 

Que fait-elle avec ça ? Elle achète des actions d’entreprises, des obligations Corporate 
et aussi des bons du trésor américains. C’est exactement une copie conforme de ce que 
nous avions vu lors de l’opération Twist en 2012/2013 et c’est aussi ce qui s’était produit
au niveau de l’assouplissement quantitatif N°3 (Planche à billets) qui avait 
théoriquement cessé en 2015. Donc, bienvenue aujourd’hui dans le monde de 
l’Assouplissement Quantitatif N°5 – QE.1 + QE.2 + Opération Twist + QE.3 et nous 
sommes maintenant au QE.4. Or n’oubliez pas qu’à l’heure où l’on se parle, vous avez 
avec la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque centrale du Japon (BOJ), 
200 milliards de dollars d’impression monétaire par mois qui s’ajoutent(the ECB 
and BOJ are driving almost $200 billion of purchases a month, according to Deutsche
Bank AG estimates). En tout, on en est à 330 milliards de dollars imprimés pour 
conserver une économie en vie alors qu’elle est complètement morte…

Il est évident que toute la croissance actuelle est uniquement basée sur de la dette et rien 
que de la dette. Nous faisons face à la plus importante pyramide de Ponzi de toute 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-15/one-chart-captures-debate-over-qe-from-markets-to-politics
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-15/one-chart-captures-debate-over-qe-from-markets-to-politics
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-15/one-chart-captures-debate-over-qe-from-markets-to-politics
http://www.cnbc.com/2017/03/20/op-ed-the-feds-stealthy-qe-267-billion-of-fresh-liquidity-injected-since-mid-january.html


l’histoire.

Le club des riches qui sont pour l’économie réelle
Rédigé le 10 octobre 2017 par Simone Wapler

Il vous appartient de décider de mettre votre épargne au service de l’économie réelle 
plutôt qu’au service de l’enrichissement de l’industrie financière. 

Voici l’image d’un objet de luxe qui est une insulte au peuple, à la justice sociale et à 
l’inégalité. Il s’agit d’un yacht construit par le chantier Wally de Monaco.

Vous pourrez constater que cette unité bat pavillon espagnol.

En France, posséder un tel bateau sera désormais puni (taxé), ce qui vous évitera de 
contempler un spectacle socialement insultant.

Les salauds de riches iront donc ailleurs et ne pollueront pas la vue des pourfendeurs 
d’inégalités ! Quoi de mieux que de partager entre amateurs de « justice sociale » des 
plaisirs simples…

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Cette décision montre que la mentalité française misérabiliste et envieuse reste solide 
chez les représentants du peuple (et leurs électeurs).

Mais, ô miracle inattendu, pour une fois, une décision fiscale qui n’est pas d’une 
imbécillité totale et absolue, qui n’est pas une vengeance de fonctionnaire-élu et aigri, 
vient d’être prise, chez nous, en France.

Des larmes d’émotion inondent mon clavier…

Je domine mes sentiments pour vous annoncer cette grande nouvelle :

La réduction d’impôt pour investissement dans les PME passerait de 18% à 30%, mais 
toujours dans la limite de 18 000 € de réduction.

L’Agefi sur ce sujet :

« Connue également sous le nom de Madelin, cette niche permet de déduire de l’impôt 
sur le revenu d’un montant équivalent à 18% de l’investissement réalisé, dans la limite 
de 50 000 euros pour un célibataire et de 100 000 euros pour un couple. La réduction 
d’impôt peut donc aller jusqu’à 18 000 euros. Cette limite est cependant théorique, car 
s’y ajoute un autre plafond, introduit sous le mandat Hollande : le plafonnement global 
des niches fiscales à 10 000 euros. »

Je déteste cette expression de « niche fiscale » qui nous assimile nous autres 
contribuables à des chiens et en dit long sur la mentalité du législateur, mais passons.



Sortons notre calculatrice ultra-libérale de bipède investisseur au coeur sec : si vous 
investissez 60 000 € dans des PME, vous pourrez réduire votre impôt de 18 000 €. Si 
vous investissez 10 000 €, vous réduirez votre impôt de 3 000 €.

Comme vous le savez, j’estime que l’impôt en France s’assimile à un racket. Tout ce qui
permet de financer l’économie réelle en direct sans interposition de l’Etat et de 
fonctionnaires omniscients va dans le bon sens.

La raison est évidente : le jugement de ceux qui investissent leur propre argent me paraît
d’une valeur supérieure à celui de ceux qui investissent l’argent des autres. Au moins, 
lorsque ces investisseurs perdent leur argent, ils apprennent de leurs erreurs. Chaque 
euro qui ne passe pas par la case Bercy pour irriguer l’économie réelle a donc plus de 
chance de succès.

Investir dans de vrais projets d’entrepreneurs, mettre son épargne au service 
d’entreprises qui ont des clients, des marges et ont besoin de grossir est plus gratifiant 
que de financer la gabegie de l’Etat en souscrivant à une OAT à 10 ans rapportant 
0,75%.

Dans notre service   Profits Réels, nous sélectionnons de telles entreprises, qui opèrent sur
un marché concurrentiel, ont des clients, des marges et des ambitions qui nous paraissent
justifiées.

Nous délivrons des recommandations d’investissement en prise de participation 
(crowdequity) et en prêt (crowdlending).

Fin juillet nous avons recommandé à nos abonnés de soutenir le projet de la société 
Eldim, entreprise spécialisée dans les technologies d’affichage et de métrologie (la 
science des mesures). Oui, ce n’est pas sexy, dit comme ça, mais c’est utile !

Voilà que Tim Cook, le président d’Apple en visite en France, juge bon d’aller voir cette 
entreprise jusque-là inconnue des grands medias.

https://pro.publications-agora.fr/m/778549
https://pro.publications-agora.fr/m/778549
http://la-chronique-agora.com/impots-complicite-racket/


Le Figaro : 

« Tim Cook a fait un détour par le Calvados pour mettre un coup de projecteur sur cette
PME française avec laquelle il travaille depuis plus de 10 ans. Le chef d’entreprise a 
découvert le processus de fabrication made in France dans une relative discrétion, 
assisté des journalistes du quotidien régional   Ouest-France et guidé par le patron 
d’Eldim, Thierry Leroux.« 

Voilà qui nous conforte d’avoir choisi ce dossier.

Pour connaître les recommandations de Profits Réels, cliquez ici.

Inflation : 2 économies parallèles
Rédigé le 10 octobre 2017 par Bill Bonner

Deux économies parallèles suivent des règles différentes : celle du quotidien et 
l’économie financière. Ces deux univers vont bientôt se télescoper…

Comment se fait-il que tout le nouveau pouvoir d’achat, fondé sur le crédit, n’ait pas 
déclenché une envolée des prix, demandions-nous hier ?

Le pouvoir d’achat doit bien aller quelque part. Oui, mais où ? Réponse simple : il est 
allé quelque part… mais pas à Detroit (Michigan), ni à Donora (Pennsylvanie).

Il existe une économie du quotidien et une économie financière, les prix à la 
consommation et les prix liés aux capitaux (actions, obligations, immobilier, etc.). Les 
prix à la consommation n’ont pas augmenté pour deux raisons.

http://la-chronique-agora.com/argent-dette-riches/
http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
https://pro.publications-agora.fr/m/778549
https://www.ouest-france.fr/high-tech/apple/exclusif-tim-cook-pdg-d-apple-en-visite-surprise-pres-de-caen-5300728
https://www.ouest-france.fr/high-tech/apple/exclusif-tim-cook-pdg-d-apple-en-visite-surprise-pres-de-caen-5300728


• Premièrement, les ménages n’avaient pas d’argent à dépenser : leurs revenus ont 
stagné.

• Deuxièmement, lorsqu’ils ont dépensé, c’était pour acheter des gadgets provenant 
de Chine. La masse monétaire américaine a augmenté, mais une grande partie est 
allée à l’étranger, où elle a créé une expansion de la production, des infrastructures
et de l’immobilier.

Ce raz-de-marée de nouveaux crédits a créé un boom à Wall Street également – le siège 
de l’économie financière – où les cours des marchés actions ont été multipliés par 22 
depuis 1980.

Cela représente un gain de 2 200%. Des actions achetées un dollar en 1980 coûtent 
désormais 22 $.

Si les prix des logements avaient autant augmenté, le logement moyen coûterait 
1 320 000 $ aux Etats-Unis aujourd’hui. Au lieu de cela, il coûte environ 300 000 $.

On ne trouve des logements se vendant en moyenne 1 320 000 $ que dans ces quartiers 
résidentiels où vivent les gens de Wall Street, par exemple.

Et si les voitures fabriquées à Detroit avaient augmenté autant que les actions de Wall 
Street, votre prochaine voiture vous coûterait probablement 120 000 $.

Mais voilà, aujourd’hui, une voiture neuve ne coûte que 30 000 $ environ. Et si vous 
allez à Detroit, à l’heure actuelle, vous pouvez acheter un logement moyen pour 
40 000 $ seulement, ce qui est inférieur à la moyenne nationale de 1980.

Le « mystère » de Janet Yellen

A présent, Janet Yellen, présidente de la Fed, est perplexe…

C’est un « mystère », dit-elle. Les Etats-Unis sont censés avoir atteint le plein emploi. 
(Cela qui sous-entend que l’économie fonctionne presque à pleine capacité.) Quant au 
taux directeur de la Fed, il est toujours au-dessous de zéro, en termes réels… les prix à la
consommation devraient augmenter.

Mais les derniers chiffres de l’inflation des prix à la consommation ne révèlent qu’une 
hausse de 1,5% par an… et non de 2%, comme le souhaiterait Mme Yellen. Pourquoi ?

Parce que le système est truqué par l’argent falsifié… et qu’il en est dépendant 
désormais.

Les emprunteurs privés ne sont pas « évincés » car la masse d’épargne falsifiée est – du 
moins en théorie – infinie. Donc, les taux d’intérêt n’augmentent pas… et ne corrigent 
pas automatiquement les excès sur les marchés financiers.

L’inflation des prix à la consommation n’augmente pas non plus car le monde est inondé
de crédit, et non d’argent réel.

Le crédit dope Wall Street et la Chine. Il n’a pas grand effet sur les prix à la 



consommation. Il ne va pas chez les propriétaires de logements, à Detroit, ou chez les 
métallurgistes, à Donora.

Par conséquent, la Fed ne constate ni hausse de l’inflation ni hausse des rendements. 
Elle ne corrige jamais ses erreurs, car elle ne reçoit jamais le message.

Du moins… pour l’instant. Mais c’est sur le point de changer sérieusement.

A présent, la Fed promet de continuer à relever les taux d’intérêt à court terme. A la 
place de son assouplissement quantitatif (consistant à acheter des obligations en 
actionnant la planche à billets et en les ajoutant à son bilan), elle a entamé une politique 
de resserrement quantitatif (elle va laisser ce bilan se réduire).

Au lieu de l’argent facile – le seul type d’argent qu’ait connu une génération – elle 
promet une nouvelle politique.

La rigueur monétaire, dit-elle, c’est du dernier cri. La Fed dit qu’à partir de ce mois-ci, 
elle va réduire progressivement le volume des obligations qu’elle a amassées depuis que 
M. Greenspan a commencé à soutenir les marchés financiers en 1987…

Et lorsque la création de crédit commence à se contracter… lorsque les investisseurs 
commencent à comprendre que l’argent facile, c’est terminé… alors des univers 
parallèles se télescopent.

L’économie financière – dupée par le crédit de la Fed depuis ces 40 dernières années – 
va rentrer bille en tête dans l’économie réelle du quotidien. Elles vont se fracasser toutes
les deux.

Là – nous ne pensons pas prendre trop de risque – la Fed recevra le message…

Et, une fois de plus, elle réagira de façon inappropriée, bien entendu.

Les algorithmes porteront le coup de grâce au marché
Rédigé le 10 octobre 2017 par Henry Bonner 

La réduction de la volatilité est à porter au crédit de l’usage grandissant des 
algorithmes de trading. Mais la faiblesse du VIX est un cadeau empoisonné.

A Paris, le temps vire un peu au gris mais du côté du CAC 40, le marché a repris des 
couleurs depuis septembre. L’indice a récupéré son retracement de mai à août 2017, en 
grimpant de presque 7% en 40 jours. Il est juste en-dessous de ses niveaux de mai, 
lorsque le marché a commencé à se dégonfler.

Le CAC 40 reste cependant un peu à la traîne de Wall Street, où l’indice S&P 500 a 
grimpé de près de 5% depuis fin août… et arrive à +13,9% pour l’année.

MarketWatch fait état d’une hausse de l’optimisme des investisseurs avec un graphique 
de Bank of America à l’appui.

http://la-chronique-agora.com/auteur/henrybonner/


Voyez comme le sentiment des investisseurs est devenu baissier en 2007… puis à 
nouveau en 2012.

Selon l’indicateur de BoA, les marchés ne connaissent pas l’euphorie des années 2006 
ou 1999 mais ont tout de même repris des couleurs. Le CAC 40 reflète sans doute le 
retour des espoirs.

Par ailleurs, l’indice VIX de la volatilité indique de moins en moins d’inquiétudes quant 
à une éventuelle correction de grande amplitude. Cet indice mesure les prix des options 
– des contrats pour réduire la volatilité de ses actifs – sur le marché. Aujourd’hui, le VIX
arrive à juste 10 points. Il n’a jamais été plus bas.

Depuis 2015, le VIX a commencé à baisser de mois en mois, franchissant les planchers 
d’antan pour arriver à moins de 10 points aujourd’hui.



Le VIX ne dit pas si le marché va monter ou non mais indique si les changements vont 
se faire brutalement ou pas à pas. Le niveau du VIX d’aujourd’hui nous signale donc un 
marché sans amples variations à un horizon de temps de l’heure ou moins.

La baisse du VIX est un symptôme de l’importance du trading automatique

Les algorithmes de trading ont pris de plus en plus d’importance sur le marché. D’après 
Bloomberg, les fonds gérés par ces programmes informatiques ont atteint les 500 Mds$ 
en juin 2017.

Les algorithmes dominent en particulier le secteur du trading haute fréquence (HFT ou 
High Frequency Trading), le domaine des transactions à durée de microsecondes.

Comme l’explique le fondateur d’une entreprise de trading automatique, dans un 
entretien avec Inverse, les algorithmes passent leur temps à chercher des « motifs » sur 
le marché… En particulier, juste après une vente massive d’un titre, par exemple, le prix
de l’action se replie et revient souvent rapidement sur son niveau, parce que l’effet d’une
grosse vente dure peu de temps.

Beaucoup d’algorithmes essayent de profiter de ce genre de micro-motif dans les 
marchés… réduisant ainsi l’influence des achats et ventes des investisseurs, du moins à 
l’échelle de secondes ou d’heures. Du coup, le marché a tendance à partir moins vite à la
hausse ou à la baisse puisque les algorithmes servent d’amortisseur, expliquant en partie 
l’effondrement du VIX sur 10 ans…

Après les « flash-crash » sur les marchés américains en 2010 et sur la livre sterling en 
2016, les instances de régulation ont imposé aux traders d’avoir un moyen de stopper les
algorithmes.

Cependant, certains experts ne croient pas à 100% à ces bridages. Selon eux, les 
algorithmes pourraient anticiper l’arrivée d’un seuil de débrayage et amplifier les ventes 
avant l’arrivée du seuil.

Peut-être que le lissage introduit par les algorithmes aide aussi à réduire les craintes des 
investisseurs. Oui, le marché peut reculer, comme le CAC 40 entre mai et août 2017, 
mais sans chute brutale….

Repérer des tendances ne permet pas de prévoir l’avenir…

Les algorithmes ne savent pas si la France a de quoi payer ses dettes ou si Apple peut 
continuer à vendre des iPhones d’année en année sans enfin souffrir de la concurrence. 
Ils ne peuvent pas non plus savoir si le dernier film de Tom Cruise va réussir ou non à 
l’affiche. Ils ne font que suivre et interpréter les chiffres.

Bref, ils étudient seulement le comportement des marchés. En fin de compte, les 
individus continuent de tirer les ficelles. A long terme, les algorithmes amplifient leurs 
actions – y compris leurs erreurs. [NDLR : le trading haute fréquence ne concerne 



cependant que les très grosses valeurs. Découvrez ici l’efficace secret des anciens agents
de change du palais Brongniart pour se constituer des retraites confortables.]

En cas « d’erreur » de taille sur le marché, les algorithmes pourraient amplifier l’étendue
du désastre en donnant par exemple une trompeuse impression de stabilité juste avant la 
crise.

Aujourd’hui, les marchés grimpent de semaine en semaine mais la hausse dépend des 
profits et de la croissance de groupes comme Apple, Alphabet (la maison-mère de 
Google), et autres. Ils dépendent du jugement du marché sur l’utilité et la valeur des 
services et produits pour les individus.

Comme dit le proverbe, « les arbres ne grimpent pas jusqu’au ciel… » Tous finissent par
périr un jour ou l’autre mais les algorithmes ne le verront pas arriver.

The Wall Street Journal a déjà averti de la possibilité de ce scénario en mai 2017 :

« En 2007, l’événement nommé ‘implosion des quantas’ a frappé les marché car nombre
d’algorithmes suivaient des stratégies ayant beaucoup de similitudes. Du coup, les 
algorithmes ont tous essayé de vendre en peu de temps, poussant les prix encore plus à 
la baisse et entraînant encore plus de ventes. 

Le mathématicien William Byers, auteur du livre ‘How Mathematicians Think‘ (ou 
‘Comment Pensent les Mathématiciens’) paru en 2010, alerte sur cette faculté des 
algorithmes de donner une sensation de sécurité aux investisseurs, au-delà du mérite de 
leurs prédictions. Plus les investisseurs mettent de l’argent entre les mains 
d’algorithmes aux modèles complexes, plus la probabilité augmente de voir ces 
algorithmes suivre des stratégies similaires. Selon certains analystes, le trading 
automatique peut donc à terme accroître les perturbations de marché.« 

Sur le blog Wolf Street, Wolf Richter approfondit ce point :

« Tout d’un coup, quelque chose se produit, sortant du ‘scénario’ des algorithmes. Les 
machines basculent alors sur la décision qui protège les investisseurs : vendre. Les 
algorithmes pourraient tous faire ce choix en peu de temps. La chute des prix 
entraînerait encore davantage de ventes de la part des algorithmes, et ainsi de suite… 
‘Cela n’arrivera jamais,’ nous disent-ils, mais, un jour, cela finit par arriver.« 

Survivre à la foudre et à la tempête…

Les algorithmes ont pris de plus en plus d’ampleur et, en effet, le VIX semble avoir 
chuté peut-être grâce à eux.

Lorsque les bilans de la BCE, de la Fed, et de la Banque de Tokyo feront enfin chuter les
cours des obligations, puis les cours des actions en bourse, les algorithmes porteront 
peut-être le « coup de grâce »…

https://pro.publications-agora.fr/m/778539


Analyse du suicide du capital et de la responsabilité de ses
fossoyeurs.

Bruno Bertez 10 octobre 2017 
 Le monde n’est pas gouverné par ce que l’on voit, mais par ce que l’on ne voit pas. Ce 
que l’on ne voit pas n’est pas forcément caché, non il est quelquefois devant nos yeux, 
devant notre nez, comme on dit c’est l’éléphant dans la pièce, simplement nous ne le 
mettons pas en f orme, nous ne le structurons pas, nous ne le considérons pas comme 
une forme à analyser, à surveiller et à contrôler. Nous ne le mettons pas en relation avec 
d’autres réalités. Beaucoup de choses sont disparates et chaotiques, mais le fait de les 
mettre en ordre leur donne du sens. Le sens vient du fait d’être inséré dans un ensemble 
plus vaste.

Nous avons beaucoup décrit la financialisation, son origine, ses techniques, son 
ingénierie. Nous avons expliqué que son origine résidait dans la rareté du profit en 
regard du capital accumulé,  dans la tendance  à la baisse du profit et de la croissance. La
financialisation résulte des études et recherches qui ont été faites sur les moyens de 
redynamiser le capitalisme, voila que l’on cache, ignore et donc oublie.

La politique des banques centrales est ce que l’on voit, ce dont on parle, ce que l’on 
critique ou soutient. Mais ce que l’on ne voit pas, la bouteille à l’encre, c’est ce qui est 
fait de l’argent dont elles accouchent. Une fois crée, cet argent vit sa propre vie et c’est 
ce que l’on ne suit pas. Pour vivre heureux vivons caché semble se dire cet argent!. Plus 
sérieusement, il n’y a pas de traceur! Car l’argent se disperse, tourne, se multiplie, 
change de forme , fait des petits par ses rotations, par la psychologie de jeu qu’il produit;
puis quelquefois il rentre  au bercail comme si de rien n’était . Bref une fois lâché dans 
la nature , c’est à dire dans les marchés, il tourne et on perd sa trace. On ne le récupère 
que dans ses usages finaux, quand, à un endroit qu’il affectionne, il gonfle, il fait une 
hernie. Et encore, puisque quasi aucun analyste ne s’est penché sur les utilisations  ou 
sur les circuits. Tout ce que l’on sait comme le dit le « docteur doom », Marc Faber,
 c’est qu’il a tendance à suivre la plus grande pente de l’intérêt immédiat, la plus grande 
pente de l’argent facile.

Nous portons depuis très longtemps attention à ce que l’on appelle en langage de banque
centrale la transmission. Nous le faisons globalement, de façon macroéconomique
 pour souligner que cette transmission ne se fait pas selon les lignes anciennes dans les 
systèmes de prix et des revenus, mais dans les systèmes d’assets patrimoniaux et de 
crédit.

Ici, ce dont nous voulons parler c’est des Buy Backs. Les Buy Backs ce sont les rachats 
par les entreprises de leur propres actions. Ceci est inséparable de cet autre phénomène 
que constituent les rémunérations des  dirigeants par les stock options, les attributions 
d’actions sous formes d’options ou non.

Nous soutenons qu’ils sont une courroie privilégiée de transmission de la politique 



monétaire de la banque centrale et de la valorisation hors norme historique des actifs 
financiers. Les actions américaines sont valorisées 2,7 fois ce qu’elles devraient valoir 
sur la base des critères les plus adéquats de long terme et c’est en grande partie grâce à 
la politique monétaire et à la pratique des rachats d’actions par les firmes.

On a étudié la financialisation et l’ingénierie mais on a laissé dans l’ombre les Buy 
Backs et les attributions d’actions ou stock options aux dirigeants. Or ce sont des 
éléments essentiels dans le dispositif de défense du capitalisme dans sa forme perverse.

Il s’agissait de faire en sorte de créer une communauté d’intérêt étroite entre les 
managers et les détenteurs du capital de faire sorte que les intérêts des managers soient 
alignés sur ceux du capital et que le manager ne puisse faire alliance ni avec les salariés, 
ni avec l’état et encore moins avec les clients. Bref il s’agissait d’aligner la logique de 
l’entreprise sur ce que disait Milton Friedman; l’entreprise ne doit se préoccuper que 
d’une chose , faire le profit maximum. Pour ce faire il faut et il suffit de caler la 
rémunération des managers sur le profit. C’est l’évidence. mais l’évidence est quelque 
fois trompeuse . En effet le profit cela se discute dans le temps, dans la qualité, dans le 
risque.. donc il faut quelque chose de plus synthétique et c’est ainsi qu’au lieu de ne 
retenir que le profit on a élargi en passant à la perception du profit par la Bourse. si
la Bourse apprécie le profit réalisé, les cours montent et on dit que le manager a créé de 
la valeur! Ainsi le système a glissé du critère du profit au critère du cours de bourse 
pompeusement rebaptisé, signe de la création de valeur.

Donc première étape , on aligne les intérêts des managers sur ceux des détenteurs du 
capital sous la dictature du cours de bourse.

Seconde étape, il faut que le manager puisse encaisser, puisse mobiliser sa rémunération 
et avoir une contrepartie si il souhaite vendre ses options ou ses titres, donc il faut 
organiser une contrepartie systématique pour  racheter les actions émises , une 
contrepartie qui s’appelle les rachats d’actions , les Buy Backs.

Mais les Buy Backs ont aussi une autre fonction; aligner le cours de bourse sur ce que le 
manager et les actionnaires pensent que l’entreprise doit valoir, c’est à dire manipuler le 
cours de bourse. C’est bien beau de posséder le Musée du Louvre;  si personne n’est là 
pour l’acheter il ne vaut rien. Donc il faut sortir du système du Musée du Louvre et 
rentrer dans un système ou un lien s’établit entre ce que les propriétaires et les managers 
pensent de la valeur de l’entreprise  et le cours de bourse, ce lien ce sont les Buy Backs. 
Ils sont un moyen de convergence et de mobilisation de l’autofinancement et/ou de la 
capacité d’endettement.

Tout a commencé en 1982 du temps de Reagan  par un changement de la réglementation
de la SEC. Elle a redéfini la manipulation de cours boursier, auparavant condamnée en 
en excluant les rachats d’actions par les entreprises. Ensuite Clinton a fait le reste et 
libéré en quelque sorte le processus. Les Buy Backs sont devenus un moyen de fabriquer
du bénéfice par action en réduisant le nombre d’actions, de faire monter les cours de 



bourse et d’inflater la paie des managers. Les Buy Backs se sont établis comme moyens 
de satisfaire les intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général des salariés, des 
clients, de l’état, de l’avenir et des générations futures  etc.  Le principe est de réduire 
le capital engagé dans l’entreprise pour faire ressortir une amélioration ou un 
maintien de la profitabilité. autrement dit la pratique consiste à mettre un plancher
sous la profitabilité en pompant le capital, en décapitalisant.

Nous avons expliqué souvent qu’il s’agissait de s’opposer à la tendance à la baisse du 
taux de profit donc d‘institutionnaliser la grève du capital. Par les Buy Backs le 
capital dit : je ne finance pas si le profit n’est pas de X pourcent. Je mets une barre, un 
cliquet, en dessous je fais grève. C’est le nouveau mur de l’argent des années 30.

Depuis la mise en  place du système, l’efficacité capitaliste s’est considérablement 
renforcée à condition de la mesurer aux critères nouveaux qui se sont imposés; la 
création de valeur par le cours de bourse sur les marchés est devenue le critère du 
capitalisme.

Ce n’est plus le profit le critère, mais sa valorisation par le marché. Il y a des profits 
que le marché apprécie et des profits qu’il rejette ou méprise et ce qui importe au plus 
haut point c’est sa dérivée, la croissance. Le coût du capital avec les buy backs monte 
considérablement car non seulement pour valoriser une action il faut faire le bénéfice 
minimum, mais en outre réaliser  une croissance minimum . Le coût du capital 
contrairement aux imbécillités des économistes de l’establishment monte 
considérablement  et c’est pour cela que vous voyez non seulement les Buy Back 
s’accumuler, mais  les dividendes progresser et des trésors guerre oisifs se constituer. Ce
sont des symptômes de la grève du capital.

Dans les innovations qui ont conduit à la situation présente, il y a de bonnes choses et de
mauvaises. Tout simplement parce que la nature humaine est ainsi faite qu’elle cherche 
toutes les failles et en tire profit pour en avoir toujours plus et avec le moindre effort. Si 
il y a un vice, une faille soyez sûrs qu’ils seront trouvés et utilisés. Ainsi le système est 
devenu vicieux, pervers et de garant de l’efficacité et de la préservation de ressources 
rares il est devenu gaspilleur, pourri.

Depuis 2003, c’est 7 trillions de dollars qui ont été engloutis dans les Buy Backs! C’est 
7 trillions de dollars qui ont été détournés! Détournées de quoi? Personne ne peut le dire 
puisque cela n’a pas existé, mais détournés, captés c’est sur. Ceux qui extrapolent et 
disent détournées d’usages plus productifs, plus porteurs, plus sociaux n’en savent rien, 
tout ce que l’on sait c’est que sans les Buy Backs le système se serait réaménagé 
autrement.

Moralement ce système est condamnable puisqu’il a permis par le couplage stocks 
options/buy backs de multiplier la paie des managers par  .. 30 ou 50 par rapport à 1978 
si on en  croit les travaux de Lazonick de l’Université du Massachussets publiés par la 
Harvard Business Review. Les paies managériales sont en moyenne quelques centaines 



de fois celles de leurs salariés.

Au lieu de stimuler les investissements productifs ou innovants, la pratique 
obessionnelle des buy backs renforce le déclin des entreprises comme IBM par exemple 
qui n’est plus que l’ombre d’elle même en raison de ce pillage.  Voir les travaux de 
Ayres et Olenick de l’INSEAD . IBM , qui est « licencieur » perpétuel de main d’oeuvre 
a utilisé le double en Buy Back de ce qu’il dépensé en recherche et développement: près 
de 125 milliards depuis 2005.

La réalité rejoint nos approches théoriques, les buy backs couplés aux stock options
sont du pillage, du désinvestissement, ils sont une forme de grève du capital. Ils 
sont un facteur de délégitimation du capital.

Le système bancaire américain a réalisé a mi 2017 près de 100 millards de buy Backs 
sur ses propres titres au profit en grande partie de ses managers. Etait ce opportun?

Une étude récente malheureusement non publiée pour des raisons de propriété 
intellectuelle montre à l’évidence le lien , la corrélation qui existe entre les Buy Backs et
la politique monétaire de la FED. Cette politique produit des Buy Back en les finançant ,
c’est à dire qu’elle donne les moyens au capital de faire grève.  Elle lui fournit les 
emprunts qui servent à racheter les actions! Ah les braves gens!

La question de  la réforme fiscale de Trump se pose bien entendu en regard de cette 
pratique devenue perverse; faut il favoriser les rapatriations de trésors ( 2,5 trillions)
 constitués à l’étranger en faisant un cadeau fiscal qui sera en dernière analyse utilisé 
pour financer une grève l’investissement comme ce fut le cas en 2004,  une grève des 
R&D?

La  financialisation a été organisée pour redynamiser le capitalisme en perte 
vitesse, si vous nous avez suivi, vous comprenez qu’elle s’est retournée en son 
contraire, dialectique oblige: elle permet d’organiser son dépérissement aux profit 
de certains qui en sont ses fossoyeurs.

« Haïr les riches ne rend pas moins pauvre »
par Charles Sannat | 10 Oct 2017 

 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je vais ici tordre le cou à toutes les inepties économiques bien-pensantes aussi bien à 
l’égard des riches… que des pauvres !

Je tiens à préciser que je ne suis pas “riche” et que je m’en porte fort bien. Je ne suis pas 
franchement vénal, ni particulièrement ostentatoire, préférant la discrète sobriété et la 
simplicité volontaire dans un monde où beaucoup souffrent. Ceci étant posé…

Commençons par les « riches ».

Dans ce bas monde, il est de bon ton de vomir les riches et de les taxer encore plus. Si 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


cela peut être techniquement possible à défaut de l’être éthiquement dans un monde 
fermé, c’est totalement stupide et contre-productif dans un monde ouvert où le méchant 
riche peut aller se faire tondre où bon lui semble pour moins cher.

Évidemment, c’est exactement ce qu’il se passe et nos « riches » compatriotes partent 
par milliers se faire plumer vers des cieux au moins plus ensoleillés car quand on est 
légèrement vêtu, mieux vaut une bonne température ambiante.

Alors, nos riches votent avec leurs pieds. Certes, ce n’est pas très patriote, mais 
franchement, maintenant tout le monde s’en fiche de la patrie, d’ailleurs tout le monde 
veut que vous vous en foutiez, vous devez être un citoyen du « monde », un « européen 
», alors soyons cohérents. Vous ne voulez plus d’appartenance nationale. Dont acte, 
allons payer nos impôts là où ils sont le moins chers. Je ne dis pas que c’est bien. Je dis 
que cette attitude est la conséquence logique de la destruction des nations, du patriotisme
dans ce qu’il a de positif et donc du pacte social où au sein des pays les gens tentent de 
prendre soin les uns des autres.

On vous dit aussi que plus il y a de riches mieux c’est car, selon la théorie du 
ruissellement, plus il y aura de riches plus les miettes seront grosses pour ceux d’en bas. 
C’est en partie vrai, mais en partie seulement. Soyons honnêtes, si on laisse les gens 
décider de ce qui va ruisseler, il y aura quelques gouttes, mais parfois, il faut aussi 
évidemment savoir imposer.

Sauf que tout est question de proportion !

Non les pauvres et les riches ne sont pas plus gentils les uns que les autres

Lorsque je regarde les débats, je vois surtout des pauvres qui cherchent sans vergogne à 
faire la poche de ceux qu’ils considèrent comme plus riches qu’eux, ce qui est très 
relatif, en essayant d’avoir le maximum pour le minimum d’effort, tandis 
qu’objectivement nos riches sont plutôt punis avec constance pour créer de la richesse 
en subissant des taux d’imposition hallucinants dont les « pauvres » n’ont aucune 
conscience et de surcroît, leur indifférence est totale.

Être pauvre ne fait pas de vous systématiquement un être sympathique. Être riche ne fait 
de vous le diable, et inversement ! Chaque catégorie ayant son lot de sombres imbéciles.

Et l’idée et la conclusion de tout cela c’est qu’il est impératif de trouver des solutions 
fiscales équilibrées et pragmatiques.

Nous avons besoin de nos riches et de nos petits bourgeois. Le débat sur les « yachts » 
de 30 mètres de long est un débat économiquement crétin et stupide pour la simple et 
bonne raison que ce n’est tout au plus que quelques centaines de personnes qui achètent 
ce genre de navire. Leur mettre une taxe ne permettra jamais de financer le RSA de tous 
nos pauvres. C’est aussi illusoire que bête.

La seule façon de redistribuer c’est de pouvoir collecter suffisamment. Tout le reste,
c’est de la littérature.   



Pour collecter suffisamment, il faut qu’il y ait beaucoup de moutons à tondre pour avoir 
beaucoup de laine.

Si vous tondez trop vos moutons et qu’ils meurent tous de froid, vous serez bien 
avancés.

De la même façon, si vous les laissez choisir le paysan qui les tondra, ils iront chez celui
qui leur laissera le plus de laine sur le dos.

Tout cela est d’une logique évidente, et nul n’est besoin d’être un prix Nobel 
d’économie pour le comprendre.

C’est dans cette optique que l’ISF est un impôt d’une crétinerie insondable dans un 
monde ouvert et dans un pays où les taxes atteignent déjà 80 % d’une création de 
richesse réalisée par un entrepreneur.

De surcroît, si l’ISF à 1,8 % peut être supportable avec des taux d’intérêt à 5 % quand 
les taux sont négatifs ou égaux à zéro, l’ISF est une taxe sur votre patrimoine de 2 % 
chaque année… c’est sûr qu’en 20 ans vous serez à peu près ruinés.

Alors oui, il faut tordre le coup à l’ISF qui est un impôt injustifié éthiquement parlant, 
stupide économiquement parlant et contre-productif dans un monde ouvert, et qui est 
une terrible punition dans un contexte de taux zéro.

Alors oui, il faut dire que les pauvres ne sont pas « que » des braves types, et que les 
riches ne seront pas forcément plus vertueux si on les laisse choisir le montant de leurs 
impôts.

Alors oui, il faut dire que l’un et l’autre, le riche et le pauvre, ne doivent pas être 
opposés car ils font tous partie d’une même communauté de destin, à ceci près que 
techniquement parlant, ce n’est pas le riche qui a besoin du pauvre, mais bien le pauvre 
qui a besoin des sous du riche !

Alors les pauvres de tous les pays, et du nôtre en particulier, seraient bien inspirés de se 
calmer un peu dans leur haine antiriches car il faut dire la réalité.

La réalité est que la France est un pays dans lequel il fait nettement moins bon vivre 
d’année en année, et je parle de tous nos problèmes sociaux qui s’empilent et qui vont 
des zones de non-droit, dirons-nous pudiquement, aux actes terroristes quasi quotidiens 
et réalisés par des « déséquilibrés isolés » mais de plus en plus nombreux…

Alors rajoutez en plus des impôts énormes, et les gens partent, les riches partent, et les 
pauvres, sans riches, finiront par se rendre compte qu’ils ont tué la poule aux œufs d’or.

Que personne ne veuille le comprendre et le dire me laisse pantois.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !



L’italien Eni cède au russe Rosneft 30 % dans un champ gazier en Égypte

Illustration parfaite de la mondialisation rien que dans le titre : un italien vend son 
gisement égyptien à un russe…

Le numéro un du pétrole russe, Rosneft, vient d’annoncer avoir racheté à l’italien Eni 30
% du champ de gaz de Zohr, au large de l’Égypte, qui est un gisement monumental.

Il me semble pourtant que certaines sanctions sont en vigueur entre l’Europe et la Russie
sous l’amicale pression américaine, et donc cet accord pourrait sembler litigieux. Il y a 
donc de très grandes manœuvres dans le monde du pétrole et de l’énergie.

Toutes les guerres sont en réalité des guerres pour l’énergie, et c’est vraiment sous cet 
angle-là qu’il faut voir la géopolitologue mondiale.

Charles SANNAT

Le site du géant russe du pétrole, Rosneft, a annoncé la clôture d’un accord d’achat à 
l’italien Eni de 30 % du gisement de Zohr, le plus grand champ de gaz en Méditerranée.

Le prix du marché s’élève à 1,125 milliard de dollars. En outre, Rosneft compensera à 
Eni ses frais de projet.

« Cela ouvre à notre société des possibilités de renforcer ses positions dans une région 
prometteuse et stratégiquement importante, élargit le potentiel de notre volet trading et 
permet de consolider notre coopération mutuellement avantageuse avec l’Égypte », a 
indiqué le patron de Rosneft Igor Setchine dans un communiqué publié sur le site.

En décembre, le conseil des directeurs de Rosneft a examiné l’achat d’une part dans la 
concession Shorouk sur le plateau continental d’Égypte. Au début de 2014, la 
concession a été obtenue par la compagnie pétrolière italienne Eni. En 2015, la 
découverte du champ de gaz de Zohr sur le territoire de la concession a été annoncée.
Les réserves du gisement sont évaluées à plus de 850 milliards de mètres cubes.

Hausse des taux en Europe, on prépare le terrain… par
les mensonges. Vous êtes prévenus.

Bruno Bertez 9 octobre 2017 
Les banques de la zone euro sont bien préparées à une forte volatilité sur les taux 
d’intérêt, indique lundi la Banque centrale européenne (BCE) après avoir simulé 
différents scénarios allant d’un resserrement monétaire soudain à une paralysie du 
marché interbancaire comme celle qui avait suivi la faillite de Lehman Brothers en 2008.
Traduisez « volatilité » veut dire « hausse des taux ». Tout comme « risque » appliqué à 
un particulier veut dire « perte ».

Ces résultats sont publiés au moment où la BCE s’apprête à commencer à réduire sa 
politique accommodante après des années de taux d’intérêt ultra-bas et d’achats massifs 
d’obligations.



La BCE a constaté que des taux d’intérêt plus élevés entraîneraient des revenus net 
d’intérêts plus importants pour la majorité des 111 banques soumises à ses tests de 
résistance au cours des trois prochaines années, mais en réduisant aussi la valeur de 
leurs fonds propres  et celle d es actifs portés au bialan. Par ailleur une hausse des 
taux affaiblit les débietrues et le pourcentage de créances doutesues augmente. Déja
les banques euros ont plus de 1 trillion de créances douteuses  non reconnues à leur 
bilan. 

Les résultats des tests, entamés en février, seront intégrés à l’examen plus vaste effectué 
par la BCE auprès des banques, afin de déterminer la quantité de fonds propres que 
chaque établissement doit détenir. Nous vous rappelons que les tests de la BCE sont 
bidons, ils sont passés avec succès même par les banques les plus pourries. Ainsi la 
Banco Popular espagnole que l’on a fait racheter en catastrophe par la Banque 
Santander  avait passé les tests avec succès! 

« Si la demande de capital pour chaque banque pourrait être adaptée aux risques 
identifiés, la demande globale, elle, ne sera pas modifiée au regard de l’analyse faite sur 
la sensibilité aux taux d’intérêt, tout le reste étant égal », a déclaré l’institut d’émission.

Dans le cadre de ses tests, la BCE a modelé six hypothèses d’un choc de taux pour 
déterminer comment le revenu net d’intérêts et la valeur des fonds propres du 
portefeuille bancaire changeraient dans chaque situation.

Aucune banque européenne ne pourrait résister à un accès de vraie volatilité sur les
marchés financiers, voila ce que l’on vous cache; les VaR, les Value at Risk 
exploseraient, les dérivés seraient grippés … les fausses assurances se révèleraient 
fausses comme en  1987 et en 2008 . Donc attendez vous à ce que les marchés 
financiers soient encore plus contrôlés qu’ils ne l’étaient avant. 

La baisse maximum qui est tolérable c’est 8 à 10%, une chute de 15% est 
systémique. 

Une mise en difficulté des hedge funds qui travaillent en « risk parity » sur une 
poussée de volatilité, pourrait produire des liquidations de plusieurs centraines de 
milliards. Sans compter l’incidence les positions vendeus short sur le VIX. Ce qui 
mettrait en difficulté de nombreux ETF …la manoeuvre est périlleuse  mais ce 
n’est pas au niveau des banques que cela se joue, mais au niveau de ce qui a 
remplacé les banques: les marchés. On vous prend pour des imbéciles. 

MAJ, En Prime

La Banque centrale européenne reste préoccupée par le stock de prêts à risque qui 
alourdit les bilans des banques de la zone euro, a déclaré lundi Yves Mersch, 
membre du directoire de la BCE.

La BCE a présenté la semaine dernière de nouvelles propositions imposant aux banques 
européennes d’augmenter leurs provisions sur leurs nouvelles créances douteuses.



L’Italie, dont les banques détiennent près de 30% de la montagne de 915 milliards 
d’euros de créances douteuses en zone euro, a mal accueilli ces nouvelles exigences de 
provisions et a demandé à la BCE de les assouplir à la suite d’une consultation publique 
qui doit se dérouler jusqu’au 8 décembre.

Le ministre italien des Finances, Pier Carlo Padoan, a déclaré lundi au Luxembourg, 
juste avant une réunion de l’Eurogroupe, que Rome avait des « doutes » sur la façon de 
la BCE de vouloir gérer le problème des prêts à risque.

« Nous en discuterons dans les semaines à venir », a-t-il dit.

A partir du 1er janvier, les banques auraient deux ans maximum pour constituer des 
provisions couvrant 100% de leurs nouvelles créances douteuses non-garanties, puis sept
ans pour couvrir la totalité de leurs prêts à risque garantis, a précisé la BCE. Ces 
mesures n’affecteront pas les créances douteuses figurant déjà dans les bilans des 
banques.

« Comme nous avons déjà trouvé une solution pour les prêts non performants à venir, 
nous restons préoccupés par les stocks existants », a dit Yves Mersch lors d’une 
conférence, en réponse à des questions sur ces propositions et la réaction de Rome.

« S’il y a des règles en Europe, on ne peut pas toujours mettre en avant les exceptions 
culturelles, surtout si ces exceptions culturelles sont (…) faites maison », a-t-il ajouté.

« QUELQUES DÉCEPTIONS » SUR L’INFLATION

Il a souligné que ces règles ne visaient pas un pays en particulier, tout en notant que les 
prêts à risque posaient plus de problèmes à certains pays pour des raisons purement 
locales.

La longueur des procédures de recouvrement en Italie désavantage les banques 
italiennes, les nouvelles mesures proposées prévoyant de constituer des réserves de 
trésorerie à intervalles réguliers pour couvrir les prêts à risque.

« Les lois sur les faillites restent une compétence nationale et la réforme judiciaire est 
une compétence nationale. Donc pour accélérer l’union bancaire européenne (…) 
chaque pays doit mettre de l’ordre dans sa propre maison. »

Il a aussi rejeté les critiques de responsables italiens selon lesquelles ces nouvelles règles
freineraient le crédit.

« Notre intention n’est pas de réduire la capacité de crédit mais d’avoir un système 
bancaire sain. »

A la question de savoir si la BCE fournirait ce mois-ci des indications fermes sur le 
calendrier du démantèlement de son programme de rachats d’actifs, il a dit: « Même s’il 
est vrai que les perspectives (économiques) se sont considérablement améliorées, 
globalement, géographiquement et dans tous les secteurs, il est également vrai que nous 
avons eu quelques déceptions sur l’évolution des pressions inflationnistes. »



Il a noté que la BCE devait encore prendre en compte les dernières statistiques dans ses 
calculs avant de se décider.

Yves Mersch est considéré comme un « faucon », plus proche de la position allemande 
en faveur d’un démantèlement rapide du programme de rachat d’actifs, mais ses propos 
de lundi vont dans le sens de l’approche adoptée par le président de la BCE, Mario 
Draghi, qui privilégie « patience et persévérance ».

Les marchés s’attendent à l’annonce d’une réduction d’un tiers du programme de rachats
d’actifs lors de la réunion de la BCE, le 26 octobre, accompagnée d’une prolongation de 
ce programme d’assouplissement quantitatif de six ou neuf mois.

Présent partout, victorieux nulle part - La meilleure
force autodestructrice de l'Histoire

Par Alexis Toulet, vendredi 29 septembre 2017.

Seize années de guerre depuis les attentats du 11 septembre, des budgets de défense 
toujours plus colossaux, et pourtant l'armée américaine "projetée" partout n'arrive à 
l'emporter pour de bon nulle part. Pourquoi ?

William Astore, ancien officier de l'US Air Force et professeur d'histoire, répond. 
Citoyen américain engagé, il dessine en perspective les risques grandissants de la 
situation non seulement pour l'armée, mais pour la société américaine toute entière.

L’armée américaine hors limites - Présent partout,
victorieux nulle part

Texte original en anglais - William J Astore, Tom Dispatch, 12 septembre 2017

Traduction en français et Notes - Alexis Toulet pour le Noeud Gordien, 29 septembre 2017

Les nouvelles de la « meilleure armée du Monde » sont choquantes. Deux 
rapides navires de l’US Navy qui sont entrés en collision avec de lents bateaux 
commerciaux, provoquant des pertes humaines. Une US Air Force qui est 
continuellement en action depuis des années, et qui pourtant n’a pas assez de pilotes 
pour ses avions de combat. Des soldats qui se retrouvent à combattre des « rebelles » en 
Syrie dont l’équipement et l’entraînement ont été assurés par la CIA. Des forces 
spéciales déjà trop sollicitées qui doivent faire face à des besoins grandissants, alors que 
leurs taux de détresse mentale et de suicide augmentent. Des forces locales d’appoint en 
Irak et en Afghanistan qui sont tout sauf fiables, revendant souvent sur le marché noir les
armes que l’Amérique leur a fournies, si bien qu’elles se retrouvent dans des mains 
ennemies. Tout cela et plus encore, alors que les dépenses de défense recommencent à 
s’élever et alors que l’Etat de sécurité nationale croule sous des financements totalisant 
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près d’un trillion de dollars par an.

Que se passe-t-il ? Pourquoi des navires sophistiqués et hautement manœuvrables se 
heurtent-ils à de lourds cargos ? Pourquoi une armée de l’air qui n’existe que pour voler 
et pour combattre est-elle à court de 1 200 pilotes ? Pourquoi les forces spéciales 
américaines sont-elles déployées partout et victorieuses nulle part ? Pourquoi en un mot 
l’armée américaine est-elle en train de se battre contre elle-même – et de perdre ?

C'est le rythme des opérations, gros bêta !

Après 16 ans d'une guerre contre le terrorisme jamais achevée et qui continue à 
s'étendre, les sonnettes d'alarme se déclenchent en Asie, des Corées et de l’Afghanistan 
jusqu’aux Philippines, tandis que dans le grand Moyen Orient (1) et en Afrique la « 
dernière superpuissance » est enlisée dans une série de conflits sans fin contre un 
éventail d’ennemis mineurs, dont peu arrivent à maintenir la liste à jour. Si bien que 
l’armée américaine à l’esprit si volontariste, engagée dans un nombre effarant de 
missions, est de plus en plus devenue une armée inefficace.

Trop peu de navires, déployés pendant trop longtemps. Trop peu de pilotes usés par des 
patrouilles incessantes et par des missions de bombardement et de drone qui se 
multiplient comme la mauvaise herbe. Les forces spéciales (les « commandos de partout 
» comme les appelle Nick Turse) sont déployées dans bien trop de pays – rien que cette 
année, plus des deux-tiers des nations de la planète – et engagées dans des conflits qui 
n’ont guère de chances de se terminer d’une manière favorable pour Washington. 
Pendant ce temps, des gens bien informés comme le général à la retraite David Petraeus 
parlent calmement de « guerres générationnelles », qui pour faire simple ne se 
termineront jamais. Pour paraphraser un vieux slogan d’une émission sportive de ABC, 
l’armée américaine en englobant le monde « connaît plus souvent l’abattement de la 
défaite que l’excitation de la victoire ».
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"Guerre Eternelle", un roman de science-fiction... devenu réalité ?

Pour le président Donald Trump (comme pour tant d’autres politiciens à Washington) 
cette situation peu ragoutante a une solution évidente : gonfler le budget de l’armée, 
construire plus de navires de guerre, former davantage de pilotes et leur donner une 
meilleure incitation financière à rester dans l’armée, s’appuyer davantage sur les drones 
et d’autres « multiplicateurs de force » technologiques pour épauler des troupes 
épuisées, cajoler des alliés comme les Allemands et les Japonais afin qu’ils dépensent 
plus pour leurs armées, et faire pression sur des forces d’appoint comme les armées 
irakiennes et afghanes pour trancher dans la corruption et améliorer les performances au 
combat.

Une option – la plus logique – n’est jamais prise sérieusement en considération à 
Washington : réduire sévèrement le rythme des opérations militaires en diminuant les 
dépenses militaires ainsi que la mission globale, en ramenant les troupes à la maison et 
en les y laissant. Ce n’est pas là un plaidoyer isolationniste. Les Etats-Unis font certes 
face à des challenges, notamment de la part de la Russie (qui reste une puissance 
nucléaire majeure) et de la Chine (puissance économique mondiale qui développe sa 
force militaire régionale). La Corée du Nord, comme toujours, fait un spectacle 
provocateur de ses essais balistiques et nucléaires. Des organisations terroristes 
cherchent à déstabiliser les alliés de l’Amérique et à fomenter le trouble même « au pays
».

https://bracingviews.com/2016/10/22/why-is-petraeus-an-expert-on-mosul/
https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-05-25/nato-chief-says-allies-to-join-anti-is-coalition
https://conservativetribune.com/what-trump-promised-navy/
http://money.cnn.com/2017/02/28/news/economy/trump-defense-spending/index.html


De tels challenges nécessitent de la vigilance. Mais pas davantage de navires sur les 
flots, de pilotes dans les airs, ni de bottes de soldats sur le terrain. En vérité, 16 ans après
les attentats du 11 septembre, il devrait être évident que continuer la même chose en plus
grand a toute chance de produire encore plus de ce à quoi nous ne nous sommes que trop
bien habitués : une instabilité grandissante dans des régions étendues de la planète, ainsi 
que l’avènement de nouveaux groupes terroristes, ou de nouvelles versions de groupes 
anciens, qui sont autant d’occasions pour des interventions militaires américaines ratées 
(2)

Il fut un temps lorsqu’il y avait encore deux superpuissances sur la planète Terre. Alors, 
le déploiement mondial de l’armée américaine avait une justification claire : contenir le 
communisme (3) Peu après que l’Union soviétique ait implosé en 1991 sous les cris de 
triomphe et d’orgueil de Washington, le chercheur et ancien consultant de la CIA 
Chalmers Johnson eut une révélation. Ce qu’il en viendrait à appeler « le Raj américain 
» (4) une structure impériale globale visiblement construite pour contenir la menace du 
communisme, n’était pas en train de disparaître juste parce que cette menace s’était 
évaporée, ne laissant ni superpuissance ni même une puissance majeure comme 
adversaire à l’horizon. Bien au contraire, Washington – et son réseau « impérial » de 
bases militaires sur lequel le soleil ne se couche jamais – ne faisait que s’ancrer toujours 
plus profondément en préparation du long terme. A ce moment, Johnson sous le choc 
réalisa que les Etats-Unis eux-mêmes étaient un empire et, l’image miroir que lui 
fournissait son ennemi maintenant disparue, risquait de devenir à lui-même sa propre 
Némésis.

Il s’avéra que ce n’était pas seulement les Etats-Unis qui avaient contenu les 
Soviétiques. Eux aussi nous avaient contenu (5) Leur empire une fois disparu, nos chefs 
s’imprégnèrent du vieux rêve de Woodrow Wilson, même si c'était sous une forme 
militarisée : refaire le monde à notre propre image (6) – au besoin à la pointe de l’épée.

Depuis le début des années 1990, loin d’être contenus par des rivaux équivalents, les 
dirigeants américains ont agi comme si rien ne devait les empêcher de faire comme ils 
l’entendaient sur la planète, c’est-à-dire comme la suite devait le prouver que rien ne les
protégeait plus de leur propre folie (7) Nous voyons maintenant les résultats. Des 
guerres désastreuses qui s’éternisent en Irak et en Afghanistan. Des interventions à 
travers le grand Moyen-Orient (Libye, Syrie, Yémen et au-delà) qui répandent le chaos 
et la destruction.

Des attaques contre le terrorisme qui partout ont donné des ailes aux djihadistes. Et 
récemment, des appels à armer l’Ukraine contre la Russie. Tout cela est la traduction 
d’une vision stratégique démesurée qui ces dernières années parle sans ironie 
d’intervention globale, de puissance globale, et de domination de tous les domaines.

Dans ce contexte, il est bon de nous rappeler l'étendue de la puissance militaire 
américaine. Le monde entier est zone d’intervention – ou zone de départ – pour les 
soldats américains. Il y a encore environ 800 bases militaires américaines dans des pays 
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étrangers. Les commandos américains se déploient dans plus de 130 pays chaque année. 
Et même le monde ne suffit pas au Pentagone qui cherche à dominer non seulement la 
terre, la mer et l’air mais l’espace, le cyberespace et même l’espace privé si l’on tient 
compte des efforts pour atteindre la « conscience informationnelle totale » grâce à 17 
agences de renseignement se chargeant – pour 80 milliards de dollars par an – de 
récolter toutes les données sur la planète Terre.

En un mot, les soldats américains sont présents partout et victorieux nulle part, un 
problème que le président américain le plus « gagneur », Donald Trump, ne fait 
qu’exacerber. Entouré de « ses » généraux, Trump – contre ses propres instincts il l’a 
récemment prétendu – réengagé troupes et prestige américains dans la guerre en 
Afghanistan. Il a aussi étendu de manière notable frappes de drone et bombardements 
américains dans le grand Moyen-Orient, et menacé « feu et colère » contre la Corée du 
Nord, tout en poussant la dépense militaire.

Dwight Eisenhower, chef de l'armée américaine en Europe pendant la seconde guerre
mondiale et président des Etats-Unis (1953-1960)

"Nous devons empêcher l'acquisition par le complexe militaro-industriel d'une influence
illégitime (...) Seuls des citoyens alertes et informés pourront forcer l'énorme machine

industrielle et militaire de la Défense à se plier à nos méthodes et nos objectifs
pacifiques" (Adresse au peuple américain avant de quitter ses fonctions de président,
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1961)

Ce Pentagone croulant sous l’argent, et la promesse d’encore davantage à l’avenir, réduit
rarement les missions. Pendant ce temps, ce qui passe pour une pensée originale à la 
Maison Blanche de Trump, c’est la suggestion d’Erik Prince le fondateur de Blackwater 
de privatiser la guerre de l’Amérique en Afghanistan (et peut-être ailleurs encore). Les 
mercenaires, voilà la réponse aux problèmes militaires de Washington, selon Prince. Et 
les nervis ont bien sûr l’avantage supplémentaire de ne pas être soumis aux règles qui 
s’appliquent aux membres des forces armées américaines.

De fait, la proposition de Prince, quoique les généraux de Trump s’y opposent, a sa 
propre logique. Si vous acceptez l’idée que les guerres de l’Amérique ces dernières 
années ont largement servi les objectifs des entreprises du complexe militaro-industriel, 
pourquoi ne pas confier les opérations militaires elles-mêmes aux entreprises guerrières 
qui accompagnent maintenant régulièrement l’armée au combat – supprimant 
l’intermédiaire, c’est-à-dire l’armée elle-même ?

Cogner sur un nuage de moucherons

Les mercenaires d’Erik Prince devront cependant ronger leur frein pendant que le haut 
commandement de l’armée continue dans le monde entier à frapper des ennemis 
insaisissables. De son propre aveu, la force que les récents présidents américains ont 
vantée comme la « meilleure » de l’Histoire fait face à des ennemis remarquablement « 
asymétriques » et protéiques, y compris les quelques 20 organisations terroristes du 
théâtre d’opérations Afghanistan – Pakistan. Frappant des ennemis relativement si 
insignifiants, les Etats-Unis font penser au puissant Thor, le fameux super-héros frappant
violemment de son marteau… un nuage de moucherons. Bien sûr, certains moucherons 
meurent, mais le résultat est toujours un super-héros épuisé, et encore davantage de 
moucherons attirés par la chaleur et le choc de la bataille.
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Thor le super-héros... à l'attaque des moucherons !

J’ai rencontré pour la première fois la phrase « utiliser une masse d’armes pour tuer des 
moucherons » en étudiant l’histoire de la puissance aérienne américaine pendant la 
guerre du Vietnam. Les raids de B-52 « Arc Light » lâchaient un tonnage record de 
bombes sur des régions du Sud Vietnam et du Laos dans des efforts largement sans effet 
pour tuer des guérilleros dispersés et couper par le feu les voies logistiques issues du 
Nord Vietnam. Un demi-siècle plus tard, l’armée de l’air vante périodiquement la 
précision bien meilleure de sa puissance aérienne avec ses bombes guidées au laser ou 
au GPS. Cependant, dans un pays après l’autre, les Etats-Unis utilisant ces armements se
sont livrés à des frappes trop brutales en série. En Afghanistan, c’est l’utilisation récente 
de la MOAB la « mère de toutes les bombes », la plus grande arme non-nucléaire jamais
utilisée au combat, contre un petit groupe de combattants de l’E.I. De même, la guerre 
aérienne américaine en Syrie a dépassé les Russes et même le régime d’Assad pour ce 
qui est des effets meurtriers sur les civils, surtout autour de Raqqa, la « capitale » de 
l’Etat islamique. Ce genre de déluge de violence est évident aussi à terre, avec des raids 
de forces spéciales qui rien que cette année ont tué des civils du Yémen à la Somalie. En
d’autres termes, dans le grand Moyen-Orient tout entier, la généreuse machine à tuer de 
Washington crée encore un désir de vengeance dans la population civile, dont un grand 
nombre, quand ils n’ont pas été tués, ont été déplacés ou envoyés fuir au-delà des 
frontières en réfugiés de ces guerres. Elle a joué un rôle important pour déstabiliser ces 
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régions, créant des Etats faillis et encore plus de recrues pour les groupes terroristes (8)

La "Mère de Toutes les Bombes"  - 10 tonnes, 16 millions de dollars pièce

Laissant de côté les avancées technologiques, peu de choses ont changé depuis le 
Vietnam. L’armée américaine se repose toujours sur une puissance de feu énorme pour 
tuer des ennemis insaisissables tout en limitant les pertes (américaines). En tant 
qu'instrument de victoire, elle n’a pas fonctionné au Vietnam, et pas davantage en Irak 
ou en Afghanistan.

Mais qu’importent les leçons de l’Histoire. Le président Trump affirme que sa « 
nouvelle » stratégie afghane – dont les détails suivant un porte-parole militaire ne sont « 
pas encore disponibles » – mènera à davantage de terroristes (de moucherons) morts.

Depuis le 11 septembre, les dirigeants américains, Trump inclus, n’ont que rarement 
cherché les moyens d’éviter ces moucherons, tandis que les efforts pour « assécher le 
marais » dans lesquels ils prolifèrent n’ont servi qu’à les élargir encore. En même temps,
les efforts pour recruter des « moucherons » indigènes – des forces supplétives locales – 
pour qu’elles continuent le combat ont été fort décevants. Comme au Vietnam, les Etats-
Unis se sont avant tout employés à développer des marteaux meilleurs et 
technologiquement plus avancés (ce qui signifie plus coûteux), tout en continuant à faire
des moulinets dans le nuage des moucherons – une entreprise aussi vaine que contre-
productive.

La plus grande et la meilleure force autodestructrice de l'Histoire

La guerre incessante représente la fin de la démocratie. Ce n’est pas moi qui le dit, c’est 
James Madison (9)
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Je suis cependant fermement convaincu, comme le disait le président Eisenhower, que « 
seuls les Américains peuvent blesser l’Amérique ». Alors, comment soigner la blessure ?
Il faut commencer par mettre l’armée sous contrôle. Une armée permanente n’existe – 
ou plus précisément ne devrait exister – que pour soutenir et défendre la Constitution et 
notre pays contre les menaces immédiates à notre survie. Des attaques sans fin contre 
des ennemis novices dans les arrière-cours de la planète sont loin de s’inscrire dans cette
mission. En fait, plus ces attaques usent l’armée, plus elles mettent en danger la sécurité 
nationale.

Un ami à moi, capitaine dans l’armée de l’air, m’a dit un jour : "Longues études, fausses 
études". C’est un sentiment qui est particulièrement pertinent quand on l’applique à la 
guerre : combats longtemps, combats faussement. Pourtant, aussi usantes qu’elles 
puissent être pour les armées, les longues guerres sont encore plus dévastatrices pour les 
démocraties. Plus longtemps notre armée fait la guerre, plus notre pays se militarise, 
abandonnant ses valeurs et ses idéaux démocratiques.

A l’époque de la Guerre froide, les régions où l’armée américaine est aujourd’hui à la 
peine étaient considérées comme les « zones d’ombre » où des agents secrets à la John 
Le Carré envoyés par les deux superpuissances faisaient assaut de coups fourrés dans 
des conflits ténébreux. Après le 11 septembre, ayant « enlevé les gants » (10) et 
cherchant à mettre KO ses ennemis, l’armée américaine est entrée en force dans ces 
mêmes zones d’ombre. Sans surprise, elle n’y arrive souvent pas à distinguer l’ami de 
l’ennemi.

Une nouvelle stratégie pour l’Amérique, cela signifierait sortir de ces zones d’ombre de 
guerres sans victoire. Mais non, l’armée américaine en expansion continue d’aggraver 
les erreurs stratégiques des 16 dernières années .Cherchant à dominer partout mais ne 
gagnant nulle part pour de bon, elle pourrait pourtant s’effondrer comme la plus 
grande et la meilleure force autodestructrice de l'Histoire.

1 - L'expression américaine "Grand Moyen-Orient" ajoute l'Afrique du Nord au Moyen-
Orient proprement dit

2 - Était-ce analyse intelligente, ou même une stratégie pensée à l'avance ? Oussama Ben
Laden remarquait dès son discours de 2004 :

Al-Qaida a dépensé 500 000 dollars (pour réaliser les attentats du 11 
septembre) tandis que l'Amérique, dans l'incident et ses suites, a perdu dans 
les estimations les plus basses plus de 500 milliards de dollars.

(...) Quant à la taille du déficit économique, il a atteint des chiffres 
astronomiques record estimés à un total de plus d'un trillion de dollars.

Encore plus dangereux et amer pour l'Amérique, les saints guerriers ont 
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récemment forcé Bush à recourir à des fonds d'urgence afin de continuer le 
combat en Afghanistan et en Irak, ce qui montre bien le succès du plan 
saigner-jusqu'à-banqueroute, avec la permission de Dieu.

Il n'est pas interdit de remarquer que les djihadistes sont des ennemis cruels, mais il ne 
faut surtout pas s'imaginer qu'ils seraient stupides...

3 - Le spécialiste soviétique de l'Amérique Georgi Arbatov avait prévenu les Américains
vers la fin des années 1980 : "Nous allons vous faire quelque chose de terrible. Vous 
n'aurez plus d'ennemi"

4 - Décalque de l'expression "Raj britannique" désignant le régime colonial imposé aux 
Indes entre 1858 et 1947

5 - Dès les années 1960, De Gaulle remarquait que c'était une excellente chose que les 
Etats-Unis soient là pour contenir l'Union soviétique. Et l'Union soviétique, pour 
contenir les Etats-Unis.

6 - Pourtant, s'il faut en croire la Bible, seul Dieu peut créer "à son image" (Genèse, 1, 
27) - une mise en garde contre toute entreprise humaine de refaire l'autre "à son image" ?

7 - Le dialogue suivant vaut d'être cité in extenso, tant il est significatif. A un journaliste 
critiquant l'intervention militaire en Irak au nom des "réalités", le consultant du président
américain Karl Rove répondait en 2004 :

"Ce n'est plus ainsi que le monde fonctionne en réalité. Nous sommes un 
empire maintenant, et quand nous agissons nous créons notre propre réalité.
Et pendant que vous étudiez cette réalité - avec justesse j'en suis sûr - nous 
agirons encore, créant encore d'autres réalités, que vous pouvez étudier aussi, 
et c'est comme ça que les choses se passeront. Nous sommes les acteurs de 
l'Histoire... et vous, vous tous, il ne vous restera qu'à étudier ce que nous 
faisons."

8 - Il faut toutefois souligner que si l'effet pointé par William Astore est bien réel, c'est 
encore pour bien d'autres raisons que des Etats s'effondrent, de la Somalie depuis un 
quart de siècle à la Syrie plus récemment, et bien d'autres. Imaginer que les interventions
militaires de l'Amérique sont la principale cause de toutes ces Etats faillis serait 
illusoire, ce n'est guère vrai que pour l'Irak et la Libye - et la France a d'ailleurs une large
part à ce dernier cas.

9 - Architecte de la Constitution des Etats-Unis. Voici la citation complète :

De tous les ennemis de la véritable liberté, la guerre est peut-être le plus 
redoutable, parce qu'en lui se trouve le germe et le développement de tous les 
autres. La guerre est mère des armées, d'où procèdent dettes et impôts, et 
armées comme dettes et impôts sont les instruments qui permettent d'amener 
la multitude sous la domination de quelques-uns. A la guerre encore, le 
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pouvoir discrétionnaire de l'Exécutif est agrandi, son influence pour attribuer 
places, honneurs et émoluments est multipliée, et tous les moyens de séduire 
les esprits s'ajoutent à ceux de subvertir la force du peuple. La même force 
maligne dans le républicanisme trouve sa source dans l'inégalité des fortunes 
et les occasions de fraude qui découlent d'un état de guerre, et dans la 
dégénérescence des manières et de la morale qui découlent des deux. Aucune 
nation ne peut préserver sa liberté au milieu d'une guerre sans fin.

10 - Il s'agit là d'une allusion à la torture
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