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LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE AU QUÉBEC

Encore une période de chaleur bien au-dessus des moyennes saisonnières.

La dure loi de l’Eroi     : l’énergie va devenir plus rare



et plus chère
16 octobre 2017 / Victor Court Reporterre

[NYOUZ2DÉS: le titre de cet article nous induit en erreur. Il laisse supposer que nous 
pourrons exploiter les miettes d'énergie qui reste. Faux. Il est impossible, dans notre 
systême capitaliste, d'investir des milliards de $ en sachant d'avance que les recettes vont
diminuer d'année en année, donc d'investir à perte. Par exemple, le champ pétrolier Tupi 
au large du Brésil (pétrole à 8 kilomètres de profondeur) demande un investissement de 
120 milliards de $ (pour un maigre 5 milliards de barils de pétrole). Devinez quoi? Les 
investisseurs se sont tous retiré du projet. Et le Brésil est en faillite comme tous les 
autres pays du monde, et n'a donc pas cet argent à investir.]

 

L’ « Energy Return On Investment (Eroi) » est le ratio entre l’énergie utilisable et celle 
consommée pour l’obtenir. L’auteur de cette tribune explique l’importance de cet 
indicateur méconnu.

Victor Court est ingénieur agronome (AgroParisTech) et titulaire d’un master en 
économie de l’énergie. Sa thèse de doctorat a porté sur le lien entre l’Eroi (Energy 
Return On Investment) des systèmes énergétiques et la croissance économique de long 
terme. 

 Dire que l’homme « produit » de l’énergie est un abus de langage. En vérité, l’homme 
peut seulement extraire l’énergie de l’environnement, la transporter, la transformer et 
l’utiliser sous diverses formes qui génèrent des services. Par ailleurs, la construction et 
l’utilisation de toutes les infrastructures qui permettent l’extraction, la transformation et 

http://www.victor-court.com/


le transport de l’énergie (mines, puits de forage, pipelines, raffineries, centrales 
électriques, éoliennes et panneaux photovoltaïques, etc.) consomment elles-mêmes de 
l’énergie. Ainsi, la formule-clé de la « production » humaine d’énergie est l’Eroi pour 
« Energy Return On Investment », c’est-à-dire le ratio entre l’énergie produite et 
l’énergie consommée au préalable pour produire cette énergie.

Imaginons que l’Eroi du système pétrolier soit de 20. Cela veut dire que pour 1 unité 
d’énergie consommée pour construire les puits de forage, les pipelines, les tankers, et les
raffineries, l’ensemble de ce système génère 20 unités d’énergie pour la société. 
Logiquement, seules 19 de ces 20 unités d’énergies sont disponibles pour faire autre 
chose qu’extraire de l’énergie, c’est-à-dire supporter la production de nourriture et de 
bien manufacturés, le transport de ces biens et des personnes, les moyens de maintien de
l’ordre interne et de défense externe, le système éducatif et de santé, et le développement
culturel.

L’énergie éolienne n’a pas un Eroi élevé 

Il faut ajouter une vision dynamique à cette analyse : l’Eroi d’un système énergétique est
un indicateur de la lutte qui s’opère à tout moment entre le progrès technique et 
l’épuisement physique. Lorsque l’on commence à exploiter une ressource énergétique 
(du pétrole, du gaz ou le flux de vent terrestre, par exemple), on commence 
généralement par la partie de la ressource la plus facilement accessible (les meilleurs 
gisements de pétrole, les sites avec les vents les plus constants), si bien que, dans un 
premier temps, les gains du progrès technique tendent à faire augmenter l’Eroi. Mais au 
bout d’un moment, l’exploitation se tourne nécessairement vers des sites de moins 
bonne qualité, au point que cet effet d’épuisement de la ressource prévaut pour les non 
renouvelables et les renouvelables et entraîne alors une baisse de l’Eroi.

Malgré des débats toujours en cours sur la méthodologie de calcul des Eroi, on peut 
dégager certaines tendances du grand nombre d’études qui ont été menées. Il apparaît 
donc que :

1. les systèmes énergétiques préindustriels, fondés sur la conversion de l’énergie 
solaire en nourriture et en bois de chauffe, avaient des Eroi autour de 10-20 ;

2. les énergies fossiles conventionnelles (charbon, pétrole, gaz) ont des Eroi bien 
plus élevés autour de 40-80 ;

3. les fossiles non conventionnels (sables bitumineux, pétrole lourd, pétrole et gaz de
roche-mère, kérogène) et les renouvelables modernes (éolien, PV, géothermie, 
etc.) vers lesquels une transition complète est envisagée ont pour l’instant des Eroi
plus faibles, autour de 5-20.

Par ailleurs, avec mon collègue Florian Fizaine, nous avons montré que les Eroi 
maximums du pétrole et du gaz au niveau mondial ont été atteints au cours du XXe 
siècle (lien vers étude). Cela n’est pas le cas pour le charbon, pour lequel nous 
envisageons un Eroi maximum d’ici quelques décennies. Pour les renouvelables, c’est 

https://victorcourt.files.wordpress.com/2016/08/court-fizaine-2017_long-term-estimates-of-the-eroi-of-coal-oil-and-gas-global-productions.pdf


surtout le caractère intermittent de ces énergies diffuses, et donc la nécessité de disposer 
d’installations électriques de réserve et de stockage, et de procéder à un renforcement 
des réseaux électriques, qui empêchent ces moyens de production d’avoir des Eroi 
élevés aujourd’hui. C’est-à-dire qu’il faut relativement beaucoup d’énergie pour 
produire cette énergie.

La canne à sucre est utilisée comme agrocarburant.
[NYOUZ2DÉS: cependant les investissements de départ sont très faible. Si on cesse de se nourrir on

peut faire pousser de la canne à sucre dans son jardin (au Brésil) au lieu de légumes.]

 Dans une autre étude, nous avons confirmé une intuition jusque-là communément 
admise sans preuve, à savoir qu’un Eroi agrégé de moins de 11 est incompatible avec un 
taux de croissance économique positif dans une économie moderne, si bien qu’il faut 
surement compter sur un Eroi agrégé de 12-15 pour observer une croissance économique
positive et soutenue. On en déduit que le maintien d’une prospérité matérielle élevée 
(pour ne pas dire croissante !) sera difficilement conciliable avec un système énergétique
principalement fossile qui a toutes les chances de voir son Eroi décroître au cours du 
temps compte tenu du caractère inéluctable de l’effet d’épuisement (cela prendrait 
néanmoins beaucoup de temps compte tenu des réserves importantes de charbon).

Le monde de demain devra être beaucoup plus « restreint » pour chaque citoyen 

De ce fait, qui s’additionne à celui du changement climatique, la transition énergétique 
vers les renouvelables est indispensable au maintien à long terme d’un certain niveau de 
confort matériel, pour autant que, au cours de leur déploiement à grande échelle, les Eroi
de ces technologies augmentent suffisamment par l’effet du progrès technique.

L’Eroi est un indicateur parmi d’autres pour orienter les choix de trajectoires 
technologiques du secteur énergétique. Compte tenu des difficultés qui entourent les 
estimations de l’Eroi, il ne doit pas être vu comme une variable de choix inconditionnel, 
et il serait erroné, voire néfaste, de vouloir absolument maximiser l’Eroi agrégé du 
système énergétique et de définir l’approvisionnement énergétique d’un pays sur cette 



base. En revanche, recourir au Eroi peut permettre d’éviter certains écueils.

Les agrocarburants de première génération sont symboliques d’un choix de technologie 
énergétique qui n’aurait jamais dû arriver au stade de l’industrialisation à grande échelle 
si des calculs sérieux d’Eroi avaient été effectués. En effet, au prix d’une augmentation 
de l’instabilité des prix des matières agricoles, d’un gain en matière de gaz à effet de 
serre fortement discuté (à cause notamment du phénomène induit de changement 
indirect d’affectation des sols), des dizaines de pays réalisent cette aberration qui 
consiste à brûler des denrées comestibles dans les moteurs de leurs voitures et camions, 
et ce (en dehors de la filière brésilienne de canne à sucre) pour un Eroi à peine supérieur 
à 1 voire inférieur à cette valeur, ce qui implique dans ce dernier cas que les filières 
d’agrocarburants sont consommatrices nettes d’énergie !

Il y a aujourd’hui un manque criant d’anticipation des changements profonds 
d’organisation induits par la transition énergétique à venir. Il est par exemple anormal 
que l’organisation des villes et du territoire continue de se faire sur les mêmes schémas 
que ceux des périodes florissantes du XXe siècle fondé sur une énergie fossile abondante
et peu chère. Les politiques publiques doivent beaucoup mieux assimiler que le monde 
de demain, fondé sur l’énergie renouvelable ou non, devra être beaucoup plus 
« restreint » pour chaque citoyen. La consommation matérielle effrénée est incompatible
avec notre avenir énergétique, qu’il soit renouvelable ou non. Ne pas anticiper cet état de
fait ne rendra sa concrétisation que plus douloureuse.

Le gouvernement brésilien relance la destruction de
la forêt amazonienne

18 octobre 2017 / Mathilde Dorcadie Reporterre

 Corrompu mais se maintenant au pouvoir grâce au puissant lobby de l’agrobusiness et 
de l’industrie minière, le gouvernement du président Michel Temer détruit la 
réglementation protégeant l’environnement, en particulier la forêt amazonienne.

• São Paulo (Brésil), correspondance



 

 La Renca (la Reserva Natural de Cobre et Associados) est sauvée. Cette réserve de 4,5 
millions d’hectares, une superficie équivalente à celle de la Suisse, et qui est située dans 
l’une des régions les plus éloignées et les plus préservées du monde, pourra le rester 
encore quelque temps. « C’est une victoire, une grande victoire. Cela crée un précédent 
positif et reflète la force de la mobilisation populaire pour la défense des droits des 
peuples traditionnels et de la forêt », estime Felipe Milanez, professeur et chercheur en 
écologie politique, spécialiste des conflits environnementaux à l’Université de 
Reconcavo de Bahia. Le décret supprimant le statut de réserve signé par le président 
brésilien Michel Temer, le 23     août dernier, a finalement été annulé fin septembre (après 
avoir été suspendu, dans un premier temps, par la justice).

Cette réserve naturelle située aux confins de l’Amazonie, proche de la Guyane française,
est riche en minerais, tels que l’or, le fer, le nickel et le manganèse, mais abrite aussi une
biodiversité unique et est habitée par des populations indigènes. « Ce cas a aussi exposé 
la proximité sans scrupules des grandes entreprises minières et des occupants du 
pouvoir central à Brasilia », souligne Felipe Milanez qui rappelle que des entreprises 
canadiennes avaient été mises au courant, cinq mois avant tout le monde, de l’intention 
du gouvernement de supprimer le statut de réserve à cette région, ouvrant la porte à 
l’exploration industrielle.

Michel Temer est devenu le premier fossoyeur de la richesse naturelle de son 
propre pays 

Cependant, pour une région sauvée, ce sont des centaines de parcs nationaux, de 
réserves naturelles et écologiques et de réserves indigènes qui restent aujourd’hui 
menacées par des modifications de la législation. Les crises politiques et économiques 
qui agitent le Brésil depuis plus de deux ans deviennent des terrains extrêmement 
favorables à l’affaiblissement du système de protection — pourtant très imparfait — de 
l’environnement et de la biodiversité.

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41033211
https://reporterre.net/Reporterre-sur-France-Inter-les-miniers-a-l-assaut-de-l-Amazonie


 
Mobilisation du réseau Tous pour l’Amazonie contre le décret supprimant la Renca, en

août 2017.

Sur le plan politique, le président Michel Temer est devenu le premier fossoyeur de la 
richesse naturelle de son propre pays. Menacé de toutes parts par les juges pour des 
affaires de corruption, il monnaie les soutiens politiques des parlementaires en offrant 
des postes et des portefeuilles à tout-va. Michel Temer, connu pour être un homme 
d’appareil négociant dans la coulisse, utilise aussi sa position de chef de l’État pour 
vendre le patrimoine national au plus offrant.

La coalition parlementaire la plus importante et la plus puissante du Parlement brésilien 
est depuis longtemps la « bancada ruralista », composée de plus d’un tiers des députés, 
tous proches de l’agrobusiness et des entreprises minières. Ce sont ces parlementaires 
qui font désormais pression pour que le gouvernement réforme le code forestier, le code 
d’exploitation des mines et pour qu’il assouplisse les normes environnementales 
(« licenciamento ambiental »).

« Une nouvelle distribution de viande aux hyènes du bas clergé parlementaire » 

« Depuis le début, ce gouvernement s’est allié à la “bancada ruralista” et utilise 
l’environnement comme une monnaie d’échange pour s’assurer les soutiens nécessaires 
à ses réformes », affirme Cristiane Mazzetti, de la campagne Déforestation zéro de 
Greenpeace.

Le décret controversé d’ouverture de la Renca aux entreprises minières a été signé 
quelques jours seulement après que les parlementaires ont « sauvé la tête » du président, 
début août, en votant contre l’ouverture d’une procédure de destitution. D’après le site 
De Olho nos Ruralistas, une organisation qui se veut un observatoire indépendant de 
l’agrobusiness, la moitié de ceux qui ont   «     soutenu     »   Michel Temer, faisait partie de ce 
lobby. La veille du vote, le président avait organisé un déjeuner avec les députés du 
Front parlementaire de l’agriculture et de l’élevage (FPA).

https://deolhonosruralistas.com.br/2017/08/03/metade-dos-votos-para-temer-saiu-da-frente-parlamentar-da-agropecuaria/
https://deolhonosruralistas.com.br/2017/08/03/metade-dos-votos-para-temer-saiu-da-frente-parlamentar-da-agropecuaria/
http://www.lepoint.fr/monde/bresil-qui-est-michel-temer-le-successeur-de-dilma-rousseff-12-05-2016-2038757_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/bresil-qui-est-michel-temer-le-successeur-de-dilma-rousseff-12-05-2016-2038757_24.php


 
Michel Temer lors d’une réunion avec le « front parlementaire de l’agriculture », le

1er août, à Brasilia. 

Après le tollé, la Renca est finalement sauvée, mais mi-septembre, une seconde 
dénonciation pour corruption était faite contre le président, par le procureur général de la
République. L’un des éditorialistes du quotidien la   Folha de S. Paulo,   Marcos Augusto 
Gonçales, a commenté ainsi la nouvelle : « Temer va certainement faire une nouvelle 
distribution de viande aux hyènes du bas clergé parlementaire pour garantir sa survie. »

Sur le plan économique, l’argument utilisé est toujours le même. Il s’agit d’attirer les 
investisseurs étrangers, de créer des emplois et de la valeur pour relever le PIB. La 
« nouvelle frontière » économique semble toujours être l’expansion des terres au 
détriment de la forêt et des zones naturelles protégées. Pourtant, ces entreprises 
apportent notoirement très peu de revenus fiscaux aux caisses de l’État. D’après une 
étude de l’Institut des études socioéconomiques, une organisation de recherche 
indépendante, les exonérations d’impôts, notamment de TVA pour les activités minières 
en Amazonie, sont un fort manque à gagner pour l’économie brésilienne.

« Tirer profit de la destruction de l’Amazonie » 

Pour Felipe Milanez, l’argument économique est surtout guidé par les intérêts du 
secteur. « Le gouvernement Temer est formé et influencé par les plus grands 
destructeurs de l’Amazonie, qui ne pensent qu’à tirer profit de sa destruction. La 
préoccupation est donc de savoir comment ils peuvent organiser son saccage, pour faire
croître l’économie et en ce sens, comment ils peuvent en tirer un profit personnel, en 
utilisant si nécessaire la corruption. »

Depuis son arrivée à la fonction suprême, en mai 2016, Michel Temer a déjà favorisé un 
grand nombre de mesures répondant aux demandes de l’agrobusiness. Le président du 
FPA s’en est d’ailleurs ouvertement félicité. Le gouvernement a notamment assoupli les 
règles concernant l’utilisation des pesticides, a amnistié les agriculteurs coupables de 
déforestation (seulement pour des surfaces de moins de 2.500 hectares), se prépare à 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/09/1921276-pautas-de-vies-conservador-avancam-na-gestao-de-michel-temer.shtml
http://amazonia.inesc.org.br/amazonia-paraiso-extrativista-e-tributario-das-transnacionais-da-mineracao/#_ftnref1
http://amazonia.inesc.org.br/amazonia-paraiso-extrativista-e-tributario-das-transnacionais-da-mineracao/#_ftnref1
file:///G:/www1.folha.uol.com.br/colunas/marcosaugustogoncalves/2017/09/1919401-o-mordomo-de-gotham.shtml
file:///G:/www1.folha.uol.com.br/colunas/marcosaugustogoncalves/2017/09/1919401-o-mordomo-de-gotham.shtml


ouvrir aux capitaux étrangers l’achat de terres, et surtout, n’a validé aucune nouvelle 
reconnaissance de territoire indigène. En tout, ce sont 13 des 17 points prioritaires de la 
« bancada ruralista » qui ont déjà été pris en considération, rappelle la Folha de S. 
Paulo.

 
La Chambre des députés brésilienne, à Brasilia. 

Bien que le président Temer ait reculé sur la Renca et deux autres zones de préservation 
environnementale, la forêt nationale de Jamanxim, dans l’État du Pará, pourrait perdre 
son statut de parc protégé, ouvrant la voie aux activités industrielles. La raison invoquée 
par le rapporteur du projet est que la zone est déjà largement affectée par la déforestation
illégale et que le statut de « forêt nationale » instauré en 2006 n’a eu aucun effet pour la 
limiter.

« Le message est que le crime payera » 

« Au lieu de combattre l’invasion de ces terres publiques, de verbaliser des activités 
interdites, le gouvernement choisit de les légitimer et de donner ces terres aux 
bucherons illégaux », s’attriste Carlos Rittl, de l’Observatorio do Clima, un réseau 
d’ONG de défense du climat. Celles-ci craignent que le changement de statut de la forêt 
nationale de Jamanxim crée un précédent pour d’autres réserves publiques. « Cette 
proposition est l’une des pires erreurs de l’histoire de la politique environnementale 
brésilienne. C’est une indication claire que les zones de conservation peuvent être 
envahies et détruites, mais qu’il n’y aura pas de punition dans le futur. Le message est 
que le crime payera. »

Lors de la dernière Assemblée générale de l’ONU, le président Michel Temer s’est 
félicité devant les dirigeants mondiaux de son action pour la préservation de 
l’environnement. Plusieurs responsables d’organisation de défense de l’environnement 
se sont étranglés en entendant cette déclaration et ont accusé le président d’utiliser des 
chiffres erronés. « Le gouvernement utilise avec cynisme la post-vérité, en faisant croire 
que tout va bien, que tout est sous contrôle, alors que règnent le chaos, la violence et la 



destruction », relève Felipe Milanez, qui dit s’être senti indigné et gêné par cette 
attitude.

 
Le président brésilien Michel Temer à la tribune des Nations unies, mi-septembre, à

New York. 

En juin, la Norvège avait sévèrement critiqué le Brésil pour son manque 
d’investissement dans la protection de la forêt amazonienne. Elle avait annoncé une 
baisse de sa contribution au Fonds Amazonie, tant que la déforestation se poursuivra. Il 
n’est pas certain que les Norvégiens changent leur position prochainement, étant donné 
le chemin que semblent prendre les décideurs de Brasilia.

L’appel des éco-charlatans et la promotion du
capitalisme vert

Publié le 2 Février 2017 par Socialisme libertaire 

Le 31 janvier 2017, le journal Le Monde, le principal quotidien français, appartenant au 
trio capitaliste Bergé-Niel-Pigasse, relayait « l’appel du monde de demain ». Un appel 
rédigé par les principales éco-célébrités françaises, à la mode dans les cercles bourgeois 

https://www.lechantdescolibris.fr/#
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/01/31/l-appel-du-monde-de-demain_5072166_3232.html
https://www.la-croix.com/Monde/deforestation-Bresil-reduire-aide-norvegienne-previent-Oslo-2017-06-23-1300857494
https://www.la-croix.com/Monde/deforestation-Bresil-reduire-aide-norvegienne-previent-Oslo-2017-06-23-1300857494


de la capitale, car politiquement correctes et ne menaçant pas le moins du monde l’ordre 
établi (Nicolas Hulot, Pierre Rabhi, Cyril Dion, Tryo, Zaz, Marion Cotillard, Matthieu 
Chedid, Alain Souchon, etc.). Examinons-le.

Pas la peine de revenir sur le premier paragraphe, qui est de loin le plus honnête. La 
situation écologique relève effectivement de la catastrophe. En cours.

Le deuxième paragraphe présente brièvement, et de manière subreptice, un des points les
plus importants de l’appel, en à peine quelques mots : leur soutien au déploiement des 
énergies dites « renouvelables ». La production d’énergie étant le socle sur lequel repose
la société dont ils font la promotion, et le socle sur lequel nos sociétés industrielles 
reposent. Mais le développement massif de centrales solaires, de parcs éoliens, de 
centrales à biomasse, de barrages hydroélectriques, afin de « produire de l’énergie 
renouvelable en abondance » est une nuisance de plus pour les « animaux sauvages », 
« les forêts », et les « milliers d’espèces » dont ils s’inquiètent dans le premier 
paragraphe.

Bien évidemment, les énergies sales (par opposition aux soi-disant énergies « propres ») 
que sont les combustibles fossiles et le nucléaire sont autant de catastrophes 
écologiques. Cependant, les énergies soi-disant « renouvelables » en étant dépendantes, 
et ce pour encore un certain temps, et ne les remplaçant pas, mais s’y ajoutant, nous ne 
faisons ici que souligner l’absurdité qui consiste à les présenter comme une solution. 
Parce qu’en fin de compte, ce qui peut être observé par tout un chacun à l’aide d’une 
connexion internet et d’un moteur de recherche, ou simplement en observant ce qui se 
passe dehors, c’est qu’après des années de développement des énergies renouvelables 
(les premières installations de centrales solaires industrielles datent des années 1970) 
rien n’a changé. Que celles-ci ne viennent pas du tout remplacer le pétrole, le charbon et 
le nucléaire, qui continuent à se développer. (Pour une critique plus détaillée de ces 
nouvelles illusions vertes, suivez ce lien.)

Contrairement à la confusion volontaire ou involontaire des auteurs de « l’appel du 
monde de demain », qui nient ouvertement la réalité de la lutte des classes, les activistes 
en première ligne des conflits écologiques comprennent les enjeux de l’époque et le 
fonctionnement de l’échiquier politico-économique. Ils comprennent que nos sociétés 
industrielles sont fragmentées en différentes classes aux intérêts contradictoires. Ils 
comprennent qu’il est absurde et dangereux de faire croire au peuple qu’il lutte main 
dans la main avec ses dirigeants, avec les élites qui le gouvernent, et qui l’exploitent. Ce 
travers est un premier indice de ce que nous avons affaire à des idéologues du 
capitalisme vert.

http://partage-le.com/2015/03/les-illusions-vertes-ou-lart-de-se-poser-les-mauvaises-questions/


Voici l’agriculture « écologique » / « symbiotique » promue par Isabelle Delannoy, « 
spécialiste du développement durable » et amie de Cyril Dion, avec qui elle écrit 
actuellement un livre sur « l’économie symbiotique ». Cette plantation est certifiée 
bio™. Donc, c’est bon pour la planète, n’est-ce pas ? Et n’est-ce pas merveilleux ? 
Quelle superbe communauté biotique…

Les vrais héros du mouvement écologiste, dont on parle peu, parce que les médias de 
masse les ignorent volontiers, ceux qui risquent gros, en perturbant l’activité des 
corporations multinationales qui détruisent la planète et asservissent les êtres humains, et
qui, par-là même, les désignent et les exposent à juste titre pour les ennemis qu’elles 
sont, ont un autre appel à diffuser. Contrairement aux auteurs de « l’appel du monde de 
demain », ils ne s’expriment pas depuis le piédestal du privilège et de la célébrité. Ils 
nous disent que les actions directes orientées contre les pratiques nuisibles pour le 
monde naturel, comme le sabotage ou l’arrêt de pipelines, comme les occupations, les 
blocages et les grèves, font partie de nos dernières et de nos meilleures armes.

On entend rarement leurs noms, citons Ken Ward aux Etats-Unis, qui risque 30 ans de 
prison pour avoir fermé une valve d’un pipeline pétrolier, à l’instar d’Emily Johnston, et 
qui a récemment déclaré qu’il « ne restait plus que l’action radicale pour défendre la 
planète » ; Jean Léger, au Canada, qui fermé une valve et s’est cadenassé au pipeline 9B 
d’Enbridge, et des milliers d’autres, au Canada et aux États-Unis, en Amérique centrale, 
en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie, et ailleurs. Comme ces villageois en 
Thaïlande qui sont parvenus, à coup d’occupations et de blocages, à faire annuler la 
construction de centrales à charbon et de voies ferrées qui menaçait de détruire 
l’environnement. Leurs noms importent finalement peu, eux se fichent de la starification
et de la culture de la célébrité. Ils militent en défense de la planète et sont en première 
ligne de l’action directe écologique, une méthode de lutte risquée mais efficace. Ces 
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actions directes (violentes ou non-violentes) sont en effet les outils les plus effectifs pour
s’opposer à l’industrialisme imposé par les corporations multinationales. En France, les 
différentes ZAD en sont un bon exemple.

Bien sûr, celles-ci n’excluent pas les manifestations, les recours en justice, les pétitions 
ou même le vote. Elles n’excluent pas non plus, les actions communautaires locales, 
l’éducation populaire, et ainsi de suite. Elles s’y ajoutent. Étant donné la gravité et 
l’urgence de la situation, nous avons besoin de tout ce qui va dans la bonne direction.

Tandis que l’appel des éco-capitalistes a pour effet de désamorcer les luttes sociales. En 
insinuant que nous avons tous ou devrions avoir les mêmes intérêts, il est toxique. Bien 
sûr, techniquement, les êtres humains devraient se regrouper derrière l’intérêt commun 
de la préservation de la planète. Mais dans les faits, ce n’est pas le cas. Les classes 
dirigeantes sont imperméables à ces bons sentiments et elles continuent aujourd’hui plus
que jamais à exploiter les êtres vivants et le monde naturel. Dissoudre ces réalités dans 
un discours mielleux qui n’incite absolument pas à entreprendre quoi que ce soit à leur 
encontre — qui ne soit autorisé ou encouragé par les institutions officielles de pouvoir 
— revient à se ranger du côté du pouvoir.

Même Fabrice Nicolino, qui défend pourtant régulièrement ses amis Colibris, Cyril 
Dion, Pierre Rabhi, etc., le reconnaissait dans son livre « Qui a tué l’écologie ? », publié
en 2011, sachant que ses considérations se basaient sur l’état des choses d’alors, et que 
depuis, tout a empiré :

« Sauver la planète, cela va bien si l’on mène le combat depuis les confortables 
arènes parisiennes. Mais affronter le système industriel, mené par une oligarchie 
plus insolente de ses privilèges qu’aucune autre du passé, c’est une autre affaire. Il 
faudrait nommer l’adversaire, qui est souvent un ennemi. Rappeler cette évidence 
que la société mondiale est stratifiée en classes sociales aux intérêts évidemment 
contradictoires. Assumer la perspective de l’affrontement. Admettre qu’aucun 
changement radical n’a jamais réussi par la discussion et la persuasion. 
Reconnaître la nécessité de combats immédiats et sans retenue. Par exemple, et pour 
ne prendre que notre petit pays, empêcher à toute force la construction de l’aéroport 
nantais de Notre-Dame-des-Landes, pourchasser sans relâche les promoteurs criminels 
des dits biocarburants, dénoncer dès maintenant la perspective d’une exploitation 
massive des gaz de schistes, qui sera probablement la grande bataille des prochaines 
années.

[…] Il faudrait enfin savoir ce que nous sommes prêts à risquer personnellement 
pour enrayer la machine infernale. Et poser sans frémir la question du danger, de 
la prison, du sacrifice. Car nous en sommes là, n’en déplaise aux Bisounours qui 
voudraient tellement que tout le monde s’embrasse à la manière de Folleville.

Au lieu de quoi la grandiose perspective de remettre le monde sur ses pieds se 
limite à trier ses ordures et éteindre la lumière derrière soi. Les plus courageux 



iront jusqu’à envoyer un message électronique de protestation et faire du vélo trois 
fois par semaine, se nourrissant bien entendu de produits bio. J’ai l’air de me 
moquer, mais pas de ceux qui croient agir pour le bien public. J’attaque en fait 
cette immense coalition du « développement durable » qui a intérêt à faire croire à 
des fadaises. Car ce ne sont que de terribles illusions. Il est grave, il est même 
criminel d’entraîner des millions de citoyens inquiets dans des voies sans issue.

Non, il n’est pas vrai qu’acheter des lampes à basse consommation changera quoi 
que ce soit à l’état écologique du monde. La machine broie et digère tous ces gestes 
hélas dérisoires, et continue sa route. Pis, cela donne bonne conscience. Les plus 
roublards, comme au temps des indulgences catholiques, voyagent en avion d’un bout à 
l’autre de la terre autant qu’ils le souhaitent, mais compensent leur émission de carbone 
en payant trois francs six sous censés servir à planter quelques arbres ailleurs, loin des 
yeux. On ne fait pas de barrage contre l’océan Pacifique, non plus qu’on ne videra 
jamais la mer avec une cuiller à café. Les dimensions du drame exigent de tout autres 
mesures. Et il y a pire que de ne rien faire, qui est de faire semblant. Qui est de 
s’estimer quitte, d’atteindre à la bonne conscience, et de croire qu’on est sur la 
bonne voie, alors qu’on avance en aveugle vers le mur du fond de l’impasse. […] »

Tout au long de l’appel, ses auteurs exposent une analyse erronée, ou plutôt une absence 
d’analyse, du constat qu’ils dénoncent. L’idéologie qui est à l’origine des dégâts 
écologiques et sociaux énoncés n’est pas remise en question, elle est perpétuée. Ainsi les
auteurs continuent à promouvoir grosso modo une société industrielle (même s’ils la 
fantasment basée sur des industries « vertes »), où avoir un « emploi » demeure 
primordial, et ainsi de suite.

Une autre vision du monde écologique pour lequel Isabelle Delannoy milite. Elle parle 
de cette forme d’agriculture (industrielle) urbaine comme d’une merveilleuse symbiose 
réussie entre l’être humain et la « nature », et présente cette « ferme » comme un modèle
à reproduire…

Le langage utilisé est également assez révélateur. Les termes utilisés correspondent à un 
langage corporatiste, qui plaît aux économistes et aux capitalistes (verts ou pas), aux 
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puissants et aux riches : investissement, entreprendre, développement, élus, 
entrepreneurs, salariés, fonctionnaires, projets, transition, ressources. Une novlangue 
dont Franck Lepage, pour prendre un exemple actuel, propose une excellente critique.

Ainsi, l’appel prétend se soucier des animaux non-humains et du monde naturel, mais 
encourage le développement des nouvelles industries vertes, qui sont autant de nouvelles
nuisances pour la santé des écosystèmes dont elles requièrent la destruction (en raison 
des extractions liées aux matières premières nécessaires à leur fabrication, et à leur 
fonctionnement / maintenance / remplacement, comme en raison de leurs implantations 
sur site). Ces industries vertes qui servent à maintenir un certain niveau de confort pour 
les humains uniquement. Et plus largement à perpétuer la société industrielle dans son 
ensemble, et son développement, ce qui implique la continuation du saccage écologique.

On peut y lire les conseils les plus creux et les plus éculés, dans le condensé de niaiseries
du dernier paragraphe (réfléchir, limiter son impact écologique individuel, soutenir des 
candidats politiques, voter, manifester et rêver).

Le plus grotesque, c’est que cet appel (et c’est la raison pour laquelle il est relayé par des
grands médias capitalistes), qui commence par un constat à peu près lucide de la 
catastrophe écologique en cours, qu’il affirme ensuite vouloir résoudre, ne présente 
strictement aucune analyse de ce qui pose problème, de ce qui fait que nous en sommes 
rendus au point de catastrophe écologique mondial qu’ils reconnaissent pourtant. Par 
souci d’éviter tout ce qui pourrait sembler négatif, ils font l’impasse sur la critique. On 
n’y trouve aucune mention des coercitions et des exploitations qui sont à l’origine de 
tous nos problèmes. Aucune mention non plus, ni aucune critique, de l’impératif de 
croissance, qui garantit à lui seul le caractère complètement insoutenable de la société 
industrielle. Il s’agit littéralement d’un raisonnement insensé. Si l’on considère la Terre 
comme un organisme vivant, et les pollutions écologiques comme les symptômes d’une 
maladie qui l’affecte, alors la raison devrait nous amener à établir un diagnostic, afin 
d’en déterminer l’origine. Une fois le diagnostic posé, et les problèmes identifiés, il 
serait alors possible de supprimer les causes de la maladie, comme l’aurait conseillé 
Hippocrate : « Si quelqu’un désire la santé, il faut d’abord lui demander s’il est prêt à 
supprimer les causes de sa maladie. Alors seulement il est possible de l’éliminer ».

Cette phrase d’Hippocrate est cruciale pour le raisonnement qu’elle expose. Le remède 
consiste à supprimer les causes de la maladie, et non à investir dans le problème, ni à 
tenter de l’aménager de diverses manières. La médecine que nous proposent les auteurs 
de l’appel n’est rien d’autre que du charlatanisme. Sans mentionner aucun renoncement 
à aucune pratique, à aucune industrie, ils prétendent que nous pouvons « Nettoyer les 
océans, replanter les forêts, produire une nourriture saine pour tous, en régénérant les 
sols et les écosystèmes ». Eh bien non. Nous ne pouvons pas. Pas tant qu’un semblant de
société industrielle perdure. Nous ne réparerons rien tant qu’existe la société de 
production d’objets superflus en tous genres, électro-métallo-plastiques, qui transforme 
la planète en une décharge géante. Et étant donné qu’elle en est encore en plein 



étalement et en pleine croissance, le début des réparations n’est pas pour « demain ».

Il s’agit de la principale incohérence des Colibris et de la raison pour laquelle leur 
discours correspond à celui du capitalisme vert. Bien qu’ils reconnaissent les 
innombrables dommages et destructions écologiques que la société industrielle inflige à 
la planète au sens large, ils ne s’intéressent pas aux causes. Ils ne cherchent pas à 
connaître les éléments, les pratiques, ou les activités qui génèrent ces dommages en 
premier lieu. Il s’ensuit qu’ils ne cherchent pas non plus à y mettre fin. Et pourtant, la 
première chose à faire, lorsqu’on réalise que certaines pratiques nuisent à la planète, 
c’est de les arrêter. La première chose à faire est de « supprimer les causes de la 
maladie ». Mais critiquer n’est pas perçu comme positif, lutter contre n’est pas perçu 
comme positif, supprimer n’est pas perçu comme positif, le renoncement n’est pas perçu 
comme positif, et puisque le positivisme est leur fonds de commerce (cf. Kaizen, le 
magazine 100% positif), ils font l’impasse sur la première médecine. D’ailleurs 
Hippocrate, s’il avait été de notre temps, aurait été jugé trop « négatif » et mis au ban du 
débat social grand public. On lui aurait demandé de reformuler son discours, et quelque 
génie du marketing lui aurait sûrement proposé quelque chose comme : « Si quelqu’un 
désire la santé, il n’a pas à supprimer les causes de sa maladie, il lui faut d’abord 
investir dans les remèdes que lui proposent ceux qui le rendent malade ». C’est ainsi que
les Colibris se contentent de faire la promotion des concepts du développement, de 
l’investissement, ou de l’innovation. Ils ne s’opposent pas aux différentes industries et 
corporations responsables de la destruction en cours du paysage écologique planétaire.

Au final, cet appel est une aubaine pour les industriels, qui doivent se réjouir à la vue de 
ces éco-célébrités servant la soupe aux citoyens anxieux de l’état actuel du monde, et de 
son futur. Nos éco-stars encouragent ainsi une des industries qui croît le plus, et 
l’encouragent encore à croitre pour les décennies à venir, l’industrie des 
« renouvelables », dans laquelle les plus gros groupes et corporations transnationales 
investissent depuis longtemps, de Vinci Energies (qui finance des centrales solaires en 
France, en Afrique et ailleurs) à Berkshire Hathaway (qui finance des centrales solaires 
un peu partout dans le monde), Total (et sa filiale Sunpower) et bien d’autres. Une 
aubaine parce qu’il n’évoque aucun renoncement, parce qu’il ne s’attaque pas au 
principe le plus nocif de la culture dominante, qui est son impératif de croissance, son 
caractère expansionniste, et parce qu’il prône au contraire de nouveaux développements.
Cet appel correspond à un gentil manifeste du capitalisme vert.

La culpabilisation finale et la fausse solution qui consiste à inciter les gens à « limiter » 
leur « impact sur la planète et les êtres humains » est éloquente. Auchan n’a pas à 
s’inquiéter du développement de son désastre antiécologique qu’est Europacity. Les 90 
corporations responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre sont-elles 
menacées par cet appel ? Pas le moins du monde. Les riches, dont l’impact écologique 
est incomparablement supérieur à celui des pauvres, n’ont pas de souci à se faire. Leurs 
privilèges ne sont pas menacés. Ils peuvent continuer à gâcher l’eau du monde en jouant 
au golf (on en dénombre plus de 700 en France, qui consomment autant d’eau que des 



millions d’individus) ; à se pavaner en yacht et à se rendre en jet privé à Dubaï, puis au 
Rwanda pour y faire du shopping, comme le nouveau gourou officiel de l’écologie, 
Leonardo DiCaprio (mais tout en prônant la sobriété écologique pour les autres, bien 
évidemment, et en compensant ses émissions de carbone grâce à des mécanismes 
financiers qui permettent aux riches de polluer moyennant quelques frais). N’oubliez pas
de bien fermer le robinet lorsque vous vous lavez les dents. On compte sur vous. Si vous
ne le faites pas, la planète sera détruite. Ce sera de votre faute, et pas de celle de Total, 
de BP ou d’ExxonMobil, ou de DiCaprio et de ses voyages en jets.

Mais si vous le faites, nous serons tous sauvés. Ou pas :

A l’instar du film « Demain », cet appel sera sûrement très bien relayé, comme tout ce 
qui alimente la soif anxieuse et grandissante de bonnes nouvelles, de rassurances, 
d’espoir. Cet espoir qui sert d’anxiolytique de masse, et qui permet de maintenir l’ordre, 
et la paix, ou plutôt la léthargie sociale, afin que les gens continuent à acheter, à 
travailler, à croire que nous allons collectivement nous en sortir à l’aide de bouts de 
ficelles, à croire que les structures sociales qui nous ont menées là où nous en sommes 
rendus vont également nous en sortir. A croire que les corporations vont, d’une manière 
ou d’une autre, faire ce pourquoi elles n’ont pas été conçues ; qu’une culture 
profondément toxique peut, moyennant quelques éco-gestes et autres éco-réformes, se 
changer en une idylle verdoyante.

Plus nous nous rapprochons de la catastrophe, plus les choses empirent, et plus le 
langage des rassurances mensongères diffusées par les médias de masse est excentrique. 
Ils promettent désormais un nouvel âge de « l’abondance », tandis que notre situation 
collective empire chaque jour qui passe. George Orwell comprenait également ce 
mécanisme qui permet à nos sociétés de s’enfoncer toujours plus profondément dans le 
déni lorsqu’il écrivait: « Plus une société s’éloigne de la vérité, plus elle haïra ceux qui 



disent la vérité ».

Terminons en revenant sur un malentendu important. Il n’y a pas de « guerres de 
chapelles ». Il y a des partisans du capitalisme vert qui se font passer pour des 
« écologistes », et il y a l’écologie, celle qui consiste à défendre le monde naturel, les 
humains et les non-humains, les forêts, les rivières, les fleuves, les prairies, les collines, 
les montagnes et les îles. Cette écologie ne fait certainement pas partie de l’Église du 
capitalisme vert. Les nouveaux apôtres de la religion du développement durable 
participent, en disant cela, à semer une certaine confusion. Clarifions. Un véritable 
mouvement de défense du vivant doit être anticapitaliste et décroissant. Pour la simple 
raison que le capitalisme et le principe de croissance sont antiécologiques. Il doit 
fondamentalement s’opposer à toutes les formes d’exploitations et de coercitions, et par 
conséquent militer en faveur des low-tech (des basses technologies). Il ne doit pas les 
ignorer et feindre une union totalement irréelle et contre-productive de toutes et de tous. 
La pensée magique et la complaisance envers l’ennemi n’ont pas leur place dans un 
mouvement de résistance sérieux. Le capitalisme vert n’est pas de l’écologie.

La chasse aux automobilistes est ouverte, feu à volonté
Biosphere 18 octobre 2017 

 L’automobiliste est un gibier toujours en alerte. Gare aux limitation de vitesse diverses 
et variées qui changent parfois tous les trois kilomètres. Gare aux radars qui se 
multiplient à l’envie, souvent fixes, parfois volants ou même embarqués, radars de feux 
et même flicage par hélicoptère. Gare aux ralentisseurs, l’historique dos d’âne, le 
trapézoïdal, le coussin berlinois, en bande sonore ou rugueuse, sans compter toutes les 
modifications de la voirie pour inciter à rouler au pas. Gare aux gendarmes des champs 
qui vous guettent au stop ou à la ligne blanche, les policiers qui scrutent votre ceinture 
(de sécurité), sans oublier les pervenches des villes. Le péage urbain est pour bientôt. La 
vie au volant est maintenant une course d’obstacles… qui nous prépare à des lendemains
sans voiture. Pour Anne Hidalgo la maire de Paris, la voiture individuelle c’est dépassé : 
« Le fait de posséder sa voiture individuelle, tout seul, c’était le schéma des 
Trente Glorieuses »*. Elle a répété son objectif de ne plus avoir de voitures à essence à 
l’horizon 2030 dans la capitale. Mais si c’est pour avoir des voitures électriques, il n’y 
aura pas de véritable rupture. 

Pour un écologiste, c’est à la déconstruction du monopole de la bagnole qu’il faut 
travailler, le dévoiturage doit être massif. Déjà en 1974, le candidat écolo à la 
présidentielle René Dumont s’exprimait ainsi : « Chaque fois que vous prenez votre 
voiture pour le week-end, la France doit vendre un revolver à un pays pétrolier du Tiers-
Monde. Sait-on que si tous les habitants du globe consommaient autant de pétrole que 
les Américains, les réserves prouvées ne tiendraient guère plus d’un an ? Pour faire 10 
000 km, on consacre 150 heures à sa voiture (gain de l’argent nécessaire à l’achat et à 
l’entretien, conduite, embouteillage, hôpital). Cela revient à faire 6 kilomètres à l’heure,

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2010/09/23/le-velo-plus-rapide-quune-auto/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/02/29/devoiturage-lurgence-de-sortir-du-tout-routier/
http://partage-le.com/2015/12/le-developpement-durable-est-un-mensonge-par-derrick-jensen/


la vitesse d’un piéton. Le type de société que je propose est une société à basse 
consommation d’énergie. Cela veut dire que nous luttons par exemple contre la voiture 
individuelle. Nous demandons l’arrêt de la construction des autoroutes, l’arrêt de la 
fabrication des automobiles dépassant 4 CV… On peut penser dès à présent à 
réorienter l’industrie automobile vers la production des composantes de logements ou 
des systèmes d’énergie solaire ou éolienne. »** 

43 années se sont écoulées, les politiques restent à mille lieux des réalités géophysiques. 
Lors d’un pic de pollution en Île-de-France, la ministre socialiste Ségolène Royal 
refusait des mesures de restriction du trafic routier contre l’avis des élus locaux : « 
Empêcher quelqu’un de prendre sa voiture, c’est une mesure privative de liberté (…). 
Personne ne peut ni imposer, ni vociférer, ni exiger ». Quand on lit tous les 
commentateurs opposés sur le monde.fr aux positions d’Anne Hidalgo, c’est pas triste : 
« Notre mairesse a un ennemi unique : la voiture… Mais si vous faites partie de la 
myriade de cyclistes dont bcp brûlent les feux et roulent superbement sur les trottoirs, eh
bien la mansuétude municipale vous est acquise : croissez et multipliez ! » Le 
dévoiturage a toujours du mal à progresser dans les esprits. Il faudra donc attendre le 
prochain choc pétrolier pour prendre collectivement conscience… de la nécessité de 
l’abandon de la voiture individuelle. Vivement le prix de l’essence à 10 euros le litre et 
la fin de centrales nucléaires. Alors seulement les automobilistes rendront les armes… 
mais trop tard pour laisser à nos générations futures une planète viable. 
* Le Monde.fr avec AFP | 14 octobre 2017, Lors de son bilan de mi-mandat, la maire de Paris a rappelé son 
objectif de purger la capitale des voitures à essence d’ici à 2030

** L’écologie ou la mort, à vous de choisir – la campagne de René Dumont, les objectifs de l’écologie politique 
(Pauvert, 1974)]

RETOUR AUX FONDAMENTAUX...
17 Octobre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

Pour certains, l'économie c'est la starteupeuh. Comme la nature, visiblement n'a pas doté
tout le monde d'un cerveau, il faudrait qu'ils en achètent un. 

Comme je l'ai souvent dit, l'économie, c'est d'abord satisfaire les besoins de base, 
d'abord l'eau, ensuite la nourriture, et le logement.
La masturbation des méninges dans le cadre d'une starteupeuh, ça vient bien après, et 
bien au dernier stade de l'économie. Après tout, le monde a tourné pendant des 
millénaires, sans ces machins. 

Donc, l'eau, d'abord. J'avais déjà mis l'article en lien, mais il est bon de le rappeler.

Ensuite, la nourriture, pour que nous ayons bonne pitance, et puissions chier aisément. 
Là, on voit bien que rien n'est gagné. Que tout peut déraper très vite, et que nous en 
soyons très vite réduits à bouloter le peu sympathique voisin, directement, pour les 
moins craintifs, ou indirectement, pour les plus délicats, genre Peyrebeille. On nourrit 
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d'abord le cochon, ensuite, on boulotte le cochon. Méfiez vous, quand votre antipathique
voisin plantera un cochon dans son jardin. 

Ce qu'il y a de bien dans ces articles, c'est la stupidité légendaire du journaliste : 
"Afrique: L'envahisseur qui coûte 3 milliards de dollars aux paysans africains. " Ah ouai,
ça coûte des sous ??? Là n'est pas l'important, l'important, c'est que ça attaque une 
ressource. 

Ensuite, la pérennité des ressources, et la pérennité du pouvoir. Le pouvoir devient 
instable, quand il n'est plus qu'un fusible. Le fusible qui est chargé de faire perdurer les 
dons aux riches, qui n'en ont pas besoin. 

Bizarrement, d'ailleurs, contrairement à ce que nous disait tous les journaux, le pouvoir 
chaviste au Venezuela a gagné les dernières élections. Moi, je dis qu'il faut toujours se 
méfier des types qui vous disent "Assad va tenir 6 mois", "Maduro est foutu". 

Ce qui fait l'instabilité, ou les pouvoirs qui perdurent, ce sont les politiques 
redistributives, aussi vieilles que les états. Et oui, un état doit veiller à ce que les 
conditions sociales soient acceptables. 

Prenons un exemple, le Viet Nam. En 1860, l'empire d'Annam est très dur pour la classe 
paysanne qu'il accable de taxes. Et que les élites locales, complètent par le vol, 
l'accaparement et la corruption. 

Ses armées, bien que dix fois plus fortes que celles des français, équipées très 
correctement (ils ont compris depuis la fin du XVIII° siècle l'intérêt, important le savoir 
faire militaire français, y compris les fortifications à la Vauban) ne tiennent pas. 
Pourquoi ? Parce que le sentiment national n'y est pas, que les mandarins écrasent les 
peuples. 

Pendant une période allant de 25 à 50 ans, le français est plutôt vu au Viet Nam comme 
un libérateur. Après, tout s'inverse progressivement. Le pays est écrasé d'impôts, le 
colonisateur est vu de manière de plus en plus hostile. Là, bien que les forces 
s'équilibrent (période de la guerre d'Indochine) en effectifs, et soient très inférieures 
pendant la période américaine (en 1968, 550 000 gi's et 1 200 000 soldats vietnamiens 
font face à 200 000 vietcongs et nord vietnamiens, la parité n'est la règle que le long de 
la ligne démilitarisée), les occupants n'arrivent à rien. Dans la première période (le 19° 
début 20°) le conflit passait par dessus la tête de la population, qui n'en avait cure, ou qui
y voyait une occasion à ne pas rater pour alléger son fardeau. Dans la deuxième, il existe
un vivier, le nord, et une large partie de la population du sud, qui permet de renouveler 
les troupes chaque fois qu'elles sont décimées. Les rares fois, hors l'offensive du Têt, où 
les VC attaquent, c'est quand ils ont réunis sur un point, une supériorité numérique 
conséquente. 

Considéré comme lâche, le soldat annamite ne l'est pas. Il combat à sa manière, et est 
adepte des permissions non autorisées. Au nord vietnam, on se contente de renvoyer les 
déserteurs à leurs unités...
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Tout cela est une conséquence des tensions sociales, à ces époques. Dans les grands 
conflits, de bien des époques, la décision ne se passe pas sur le champ de bataille. C'est 
l'arrière qui ne tient plus, pour tout un tas de raisons. Notamment les questions sociales 
non traitées qui s'exacerbent.

Personne n'est mécontent de voir une starteupeuh fermées, sauf les types qui y 
travaillent. Par contre, si l'approvisionnement en eau, nourriture, et produits pétroliers se
raréfient, si les prix augmentent, vous verrez le bal...

18 OCTOBRE . NIOUZELAITEUR...
18 Octobre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

Vous avez vu comme je maitrise le godon ? 

Les dirigeants parisianistes incultes, veulent arriver à l'effondrement de la civilisation. 
C'est très simple. Il suffit, comme dans les cas des civilisations effondrés, de ne pas 
savoir s'arrêter. 

Un "grand Paris", sans doute une allusion au "gross paris", d'il y a 3 générations. 
Normal, quand on a un gouvernement de collabos. 

Macron ira se faire voir chez les grecs. Merkel est en train d'essayer de former un 
gouvernement avec les autres partis. C'est pas pour aller se faire chier à négocier avec un
gauleiter obséquieux. 

"Avec le « Grand Paris » et les JO, une vague de béton s’apprête à submerger l’Île-de-
France. " C'est bien la preuve du manque total d'imagination. On voyait quoi avec les 
déclarations de patrimoine des ministres sous Hollande ; de l'immobilier, et 
pratiquement rien d'autre... Seul Sapin avait des terres cultivables, et rien que ça. 

Bétonnage, re-bétonnage, sur-bétonnage, avec pour but de devenir une mégalopole, 
quand s'effondrent les disponibilités énergétiques...
Elles s'effondrent, oui. -2 % par an, alors que ces mégalopoles sont des monstres vivants,
alimentés par des fluides. 

On densifie en couronne, aussi, remplaçant les pavillons, par des immeubles, certes 
petits, 3 étages et 11 logements, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le 
souterrain, les réseaux sont ils bâtis pour ? 

Je vous fiche mon billet que non, parce que les calibrages ne sont pas les mêmes pour les
lotissements et les quartiers d'immeubles. Adieu, eaux, eaux usées, électricité, etc... Et 
les liaisons de transports en communs ne bougeront pas d'un pouce, mais il y aura 
simplement 10 fois plus d'utilisateurs. Certes, un seul immeuble ne changera pas 
beaucoup la donne.
Mais, pourquoi s'arrêter en si bon chemin. Le propriétaire a obtenu plus que le prix du 
marché. Alors le voisin fera de même, et le voisin du voisin, etc...
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Après, on passera du lotissement de 20 maisons, à 30, 40, 60 puis 100 puis 200 
logements. Et les zeureux nouveaux propriétaires crèveront de leur entassement. 

Les engagements anti-charbon se multiplient. Ce n'est pas par vertu. D'abord le secteur 
n'est pas rentable, ensuite ceux qui renoncent, c'est ceux qui n'en produisent pas ou plus. 
Le sacrifice est donc plus que léger. 

Il parait d'ailleurs qu'on construit des centrales thermiques au charbon partout dans le 1/3
monde. Certains s'en alarment. Se souviennent ils des "éléphants blancs", que les 
occidentaux ont construits un peu partout, à grands coups de prêts. La plupart n'ont 
servies à rien, sauf au bilan des banques, de justification aux politiques d'austérités, et de
remises de dettes, accordées par les contribuables occidentaux, pour éviter la 
banqueroute des prêts à 10 % d'intérêts...

Propagande occidentale à fond la caisse. Raqqah vient de tomber. Par contre la poche 
occidentale de Daesh, totalement éradiquée par l'armée syrienne, pas vu. On nous dit 
même que c'est une lourde perte pour Daech. Pour ce qu'il restait de Daech après 4 mois 
de combats, c'est anecdotique. Par contre, l'éradication de la poche occidentale est lourde
de conséquence. Les troupes vont être libérées, et sans doute le terrain tenu par des 
troupes de seconde zone, et on peut s'attendre à une nouvelle agressivité de l'armée 
syrienne ailleurs. 

On voit la médiocrité des forces formées par les occidentaux, confirmée par 
l'effondrement peshmerga, qui se replie sur les zones juridiquement kurdes. Sans doute, 
aussi, les peshmergas n'étaient pas très agressifs vis-à-vis de Daech. 

Nucléaire France, ça devient la pétaudière, même l'ASN s'en alarme. Le risque 
systémique, c'est le côté financier qui prend le pas sur la sécurité. Déjà vu avec les 
barrages, il y a une dizaine d'années. 

"Le juge qui a libéré Bertrand Cantat ne comprend pas les "réactions violentes" contre le
chanteur." Faut lui expliquer ? Les chansons à thème donneuses de leçons, de sa part, 
c'est malvenu. Il aurait pu se contenter de chansons d'amour, ou dire qu'il regrettait. 

Et puis, on connait très bien le caractère tout à fait contestable des décisions judiciaires, 
elles aussi, uniquement prises dans un but budgétaire. 

Moment savoureux : "Est-il nécessaire de rappeler qu'il a été condamné à Vilnius pour 
coups mortels et non pour homicide volontaire ? Il est donc inexact de le présenter 
comme un meurtrier, ou pire comme un assassin, toujours cette dictature de l'émotion."

Ah bon, elle est pas morte ??? Ce que fait le juge, c'est, selon la formule américaine 
"qu'il encule les mouches", avec des mots. 

Comme le mec complétement bourré qui tue en voiture, ce n'est pas un assassin ou un 
meurtrier ? Moi je sais que c'est interdit de rouler bourré depuis que j'ai passé le permis. 
Seulement, ça coûterait trop cher de le mettre trop longtemps en taule ? 

Je conseillerais au juge de voir ce qu'il arrive aux USA au conducteur bourré, qui tue. 
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C'est pas de l'homicide involontaire dont on parle là-bas. 

+0,80°C en septembre 2017, selon la NASA
Par Johan Lorck le octobre 17, 2017 

Le mois de septembre 2017 a été le quatrième plus chaud depuis le début des 
relevés de la NASA en 1880.  

Avec +0,80°C au-dessus de la moyenne 1951-1980, septembre 2017 se situe derrière le 
record de 2014 égalé en 2016 (+0,87°C) et juste après ui 2015 (+0,82°C). Les cinq 
derniers mois de septembre sont tous dans le top 5 des plus chauds depuis 1880.

Ecart à la moyenne 1951-1980. D’après les chiffres de la NASA.

+0,91°C depuis le début de l’année

Dans le Pacifique, les conditions ont été neutres en septembre 2017. On parle d’une 
situation neutre quand la température de surface de la mer dans la région Nino3.4 (au 
centre du Pacifique équatorial) est entre -0,5°C et +0,5°C.

Depuis le début de l’année, les anomalies oscillent entre ces deux bornes. En septembre 
2017, les températures de surface de la mer ont été de -0,43°C dans la région Nino3.4.

Les modèles prévoient que les conditions devraient rester neutres à froides en 2017, 
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tendant vers La Nina. La moyenne des modèles prévoit même un léger franchissement 
du seuil à -0,6°C sur octobre-novembre-décembre.

Pour la température globale, janvier-septembre 2017 se situe entre la moyenne de 2016 
et celle de 2015 sur 12 mois. La NASA relève +0,91°C sur les neuf premiers mois de 
l’année contre +0,99°C sur 12 mois lors de l’année record de 2016. On notera que les 
quatre années les plus chaudes (2017 étant limitée à janvier-septembre) sont dans l’ordre
2016, 2017, 2015 et 2014.

2017 sera donc l’année la plus chaude si la moyenne sur les trois derniers mois est 
supérieure à +1,23°C. C’est hautement improbable.

2017 sera la deuxième année la plus chaude si la moyenne sur les trois derniers mois est 
supérieure à +0,75°C. C’est ce qui pourrait arriver si la tendance actuelle se poursuit.

2017 sera la troisième année la plus chaude si la moyenne sur les trois derniers mois est 
inférieure +0,75°C.

Ecart à la moyenne 1951-1980. D’après les chiffres de la NASA.

Les anomalies régionales

Au mois de septembre 2017, l’hémisphère sud enregistre +0,62°C, la cinquième plus 
forte anomalie depuis 1880. L’hémisphère nord est à +0,97°C, la 3è plus grosse 
anomalie après 2016 (1,19°C) et 2015 (+1,13°C).

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/10/ytd-nasa-sep-2017.png


Anomalies de température pour le mois de septembre 2017. Source : NASA GISS.

+0,98°C au-dessus de la période préindustrielle

Les chiffres publiés par la NASA sont relatifs à la période 1951-1980 mais on peut aussi 
calculer les anomalies par rapport aux données les plus lointaines, à savoir la période 
1880-1899, que l’on peut considérer comme représentative de l’ère préindustrielle, où au
moins comme une période où les émissions de gaz à effet de serre anthropiques 
n’avaient pas encore profondément modifié le climat. Cela permet de comparer la 
situation actuelle aux objectifs que sont fixés les Etats pour contenir le réchauffement 
climatique en-dessous du niveau considéré comme dangereux. Par rapport à la 
période 1880-1899, l’anomalie a été de 0,98°C en septembre 2017. Lors de la COP21 
de Paris, un accord a été obtenu pour contenir le réchauffement sous les 2°C, voire 1,5°C
si possible. Ce dernier niveau avait été dépassé en février 2016 avec +1,6°C.
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Sir Isaac Newton a prédit la fin du monde, et elle
arrive bientôt

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 15 octobre 2017 

Quand Sir Isaac Newton a rédigé ses notes expliquant les lois de la gravité, il a 
également mis sur papier sa prédiction de la « fin du monde ». Et elle devrait selon lui 
survenir bien plus tôt que nous pourrions le croire.

Son travail en la matière, qui a été conservé dans un coffre au domicile du Conte de 
Portsmouth pendant 250 ans, nous explique ceci : « Elle pourrait survenir plus tard, mais
je ne vois aucune raison pour laquelle elle devrait arriver plus tôt. C’est là quelque chose
que je souligne non pas pour prétendre savoir quand tout viendra à prendre fin, mais 
pour mettre un terme aux conjectures hâtives de personnages extravagants qui trop 
souvent viennent prédire la date de la fin du monde, et par là-même discréditent les 
prophéties sacrées autant de fois que leurs prédictions se trouvent erronées. » 

Il a également écrit que les « nations malfaisantes » causeront notre ruine, et que les 
Juifs s’en retourneront depuis leur « captivité » jusqu’à leur terre promise avant la fin de 
la guerre, ce qui pourrait être interprété comme l’établissement d’Israël après la 
deuxième guerre mondiale. Newton a écrit : « la ruine des nations malfaisantes, la fin 
des pleurs et de tous les troubles, le retour des Juifs depuis leur captivité et leur 
établissement d’un royaume florissant et éternel ». Ses notes sont actuellement en 
exposition à l’université hébraïque de Jérusalem ; et la conservatrice de l’exposition, 
Yemima Ben-Menahem, a expliqué que le célèbre physicien a été guidé par la religion, 
et non par la science. 

« Ces documents nous présentent un homme guidé par la ferveur religieuse, par un désir 
de percevoir les actions de Dieu dans le monde, » a expliqué Ben-Menahem. Sir Isaac 
avait une fascination morbide et presque macabre pour la fin du monde, un sujet sur 
lequel est revenu le documentaire Newton: The Dark Heretic, sorti en 2013. Comme l’a 
dit le producteur de ce documentaire, Malcolm Neaum, « ce qui est beaucoup ressorti 
ces 10 dernières années a été le caractère apocalyptique de Newton, qui a passé 50 ans et
écrit 4.500 pages à tenter de prédire la fin du monde. Mais jusqu’à présent, nous ne 
savions pas s’il en avait déterminé la date. Il était très hésitant à le faire. »

Mais le parrain de la physique semble cependant en avoir trouvé le courage. Il a écrit, 
dans ses notes de 1704, que le monde prendra fin en l’an 2060, ou plus tard. C’est 
exactement 1.260 ans après la fondation du Saint empire romain. Le scientifique en est 
arrivé à cette conclusion après avoir analysé le Livre de Daniel, bien que la manière dont
il en est parvenu à cette date reste encore inconnue 300 ans plus tard.
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Ainsi s’achèvera ce marché haussier
Rédigé le 18 octobre 2017 par Bill Bonner

Les marchés n’ont qu’un seul soutien : la création monétaire des banques centrales. 
Lorsque celle-ci s’arrêtera, l’argent retournera de là où il est parti : au néant. 

Holà !

Le Bitcoin a augmenté de 1 457 $ depuis le début du mois. Au moment où je rédige ces 
lignes, il se négocie à 5 670 $.

Regardez l’indice Dow Jones : il est en route vers les 23 000 points.

Sans parler de ces chères valeurs technologiques : Facebook, Apple, Netflix, Amazon, 
Google, Tesla, Snap, etc.

Amazon – surnommée « La Rivière sans retours » – ne cesse de nous étonner.

Elle a privé les revendeurs traditionnels de bénéfices – et contribué à la faillite de 
dizaines de petits commerçants – sans générer aucun bénéfice elle-même.

Le cours de l’action Amazon continue d’augmenter. Il a progressé de près de 35%, cette 
année, et dépasse les 1 000 $.

Le pari de la reflation

Quel est le moteur de tout cela ? D’où vient tout cet argent ?

Certainement pas de la croissance économique. La croissance du PIB américain pourrait 
atteindre les 2% cette année.

Comme nous l’avons déjà vu, les ultimes grandes avancées technologiques n’ont rien 
fait pour doper les salaires, la production ou la productivité : tous ces chiffres sont 
médiocres.

Alors, d’où vient cette pression à l’achat ? De la politique ?

A la veille de l’élection de Donald Trump, il y a près d’un an, l’indice Dow Jones a 
chuté à 17 400 points. Puis, lorsque les votes ont été comptabilisés et annoncés, il a 
promptement bondi de 254 points.

« Wall Street ne craint pas Donald Trump », titraient les journaux le jour suivant.

Depuis, c’est la lune de miel : et les actions grimpent, grimpent, grimpent. L’indice Dow
Jones dépasse aujourd’hui les 22 000 points… et peut-être les 23 000 demain.

Pourquoi ?

C’était censé être le « pari de la reflation ».

« Le Donald » était censé réduire les impôts et augmenter les dépenses publiques. 
L’activité était censée prospérer avec moins de réglementation et une diminution de la 
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fiscalité des entreprises.

Par rapport à tout cela, seule l’augmentation des dépenses s’est produite. Le budget du 
Pentagone a augmenté. Rien d’autre.

L’inflation des prix à la consommation – mesurée par le Bureau of Labor Statistics – 
demeure en-dessous des prévisions… et de l’objectif de 2% fixé par la Fed.

Tout en dissimulant sa déception, Janet Yellen, présidente de la Fed, a déclaré qu’elle 
poursuivrait son projet de relèvement progressif des taux d’intérêt à court terme et 
qu’elle déferait le QE (assouplissement quantitatif) en réduisant la valeur des obligations
qui figurent à son bilan.

Si elle suit ce plan… et que d’autres banques centrales lui emboîtent le pas (comme elles
ont tendance à le faire)… la bulle pourrait bien rencontrer l’aiguille tant attendue.

Car pour autant que nous puissions en juger, le marché haussier ne puise son soutien ni 
dans la croissance économique… ni dans le miracle technologique… ni dans la 
politique.

Mais plutôt dans les liquidités et le crédit mis à disposition par le bras financier du Deep
State : les banques centrales.

« Tout ce qu’il faudra »



Il y a trois ans, la Fed a cessé son programme de QE – selon lequel elle a acheté des 
obligations d’Etat à des établissements privés en échange d’argent fraichement émis.

Mais d’autres banques centrales ont persisté…

La Banque centrale européenne (BCE) continue d’acheter 60 Mds€ (71 Mds$) 
d’obligations d’Etat et d’entreprises chaque mois, conformément à son programme de 
QE. Elle a également enfoncé ses taux à court terme en territoire négatif.

Selon son programme de QE, la Banque du Japon a absorbé jusqu’à 40% de toutes les 
obligations d’Etat japonaises et – c’est à vous couper le souffle — 71% de tous les ETF 
japonais.

Normalement, il y a un écart important – ou spread — entre le rendement que vous 
obtenez en prêtant au gouvernement américain (le crédit le plus sûr du monde) et celui 
que vous obtenez en prêtant à des sociétés dont la note de crédit est médiocre (et dont le 
risque de défaut de paiement est relativement élevé).

Selon l’Indice Bank of America Merrill Lynch Euro High-Yield, en 2008, les 
investisseurs exigeaient un rendement de 25% pour accepter d’acheter les junk bonds 
européens.

Ils savaient que bon nombre des sociétés européennes les moins bien notées auraient du 
mal à régler leurs dettes. Mais à présent… près de 10 ans plus tard… leurs craintes ont 
été noyées sous un flot de liquidités.

Ce matin encore – avec Mario Draghi, président de la BCE, à la pompe, et son fameux 
« Tout ce qu’il faudra » – vous pouviez gagner un modeste 2,2% sur les junk bonds 
européens et 2,3% sur un titre du Trésor à 10 ans.

Autrement dit, certaines obligations les plus risquées du monde sont plus chères que les 
obligations les moins risquées du monde. Allez comprendre !

L’aiguille et la Bulle

Nous supposons que la BCE a injecté énormément d’argent sur le marché obligataire 
pour faire grimper les cours et diminuer les rendements.

Mais l’Europe n’est pas le seul endroit où l’endettement est incontrôlé et les marchés 
sont désordonnés. La Chine fait la course avec les Etats-Unis, le Japon et l’Europe pour 
voir qui va exploser en premier.

Et c’est la Chine qui gagne !

Depuis 2009, la dette chinoise a triplé, passant de 9 000 Mds$ à 27 000 Mds$. Cette 
tendance ne montre aucun signe d’essoufflement. Au contraire, le Fonds monétaire 
international dit qu’elle va doubler à nouveau au cours des cinq prochaines années, pour 
passer à 54 000 Mds$.

A notre avis, l’aiguille et la bulle se seront rencontrées avant. Mais ce que nous 



soulignons aujourd’hui, c’est que les cours des actions et obligations américaines ne sont
pas fermement agrippés à l’austère rocher des chiffres d’affaires et des bénéfices.

Au contraire, ils se déhanchent aux mêmes rythmes et boivent le même champagne que 
les indécrottables junk bonds européens et les promoteurs immobiliers chinois qui sont 
dans une impasse.

Même aux Etats-Unis, le taux directeur de la Fed est à 1,15%. Or le Bureau of Labor 
Statistics indique que les prix augmentent selon un taux annuel de 2,2%.

Cela signifie que les institutions privilégiées peuvent toujours emprunter à un taux 
représentant la moitié de celui de l’inflation. Le taux d’intérêt directeur réel (corrigé de 
l’inflation) est négatif depuis si longtemps que les marchés financiers baignent dans les 
liquidités et le crédit. Désormais, cela s’apparente à de la pluie qui tomberait sur un toit, 
à la recherche d’un trou d’évacuation.

Les liquidités n’ont pas de passeport. Elles vont là où la musique résonne et l’alcool 
coule à flots. Mais lorsque la bulle éclatera et que la fête sera finie (ce qui va forcément 
arriver), elles repartiront « là d’où elles sont venues » : dans le néant.

85% des gérants de fonds considèrent les marchés obligataires surévalués
Le 18 Oct 2017

Y a pas à dire, on a affaire à des génies. 85% des gérants de fonds considèrent les 
marchés obligataires surévalués. Ce sentiment est plutôt normal puisque les banques 
centrales ont tellement asséché le marché, qu’elles ne trouvent plus assez d’obligations à
acheter.



Le glaive de la dette suspendu au-dessus de nos têtes
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 16/10

L’économie mondiale va mieux, mais le FMI et d’autres organismes s’inquiètent 
d’une dette très élevée. Pour la gérer, il faudra imaginer de nouveaux outils. Ou 
retrouver ceux de la révolution de 1789.

Etrange atmosphère économique. D'un côté, ça va mieux, sans nul doute. En France 
mais aussi dans le monde. Tous les grands pays sont maintenant en croissance, y 
compris la Russie et le Brésil, qui confirment leur redressement. Le FMI parle de « 
reprise à court terme » et révise désormais ses prévisions à la hausse à chaque équinoxe. 
Mais, de l'autre côté, le même Fonds monétaire international s'inquiète pour la pérennité 
de cette croissance, s'interrogeant sur « les conséquences d'une accumulation continue 
de dettes » .

Et ces jours-ci, le FMI est loin d'être le seul à se soucier de cette montagne. La Banque 
centrale européenne redoute les effets d'une hausse à venir des taux d'intérêt sur la valeur
des titres de dettes contribuant aux fonds propres des banques.  Des experts de l'institut 
Bruegel pointent les risques d'une union bancaire dans la désunion budgétaire. Ceux de 
France Stratégie, le descendant de feu le Commissariat au Plan, se demandent « 
comment assurer la résorption des dettes publiques en zone euro » . Pierre Gruson, 
professeur à la Kedge School of Business, propose que l'Etat emprunte sur un siècle. Et 
tutti quanti. 

Croissance et inflation anémiées

La contradiction entre une croissance qui repart et une dette qui inquiète n'est bien sûr 
qu'apparente. Chaque année disparaissent des entreprises aux ventes en progression, 
mais étouffées par leurs dettes. L'éclaircie conjoncturelle donne aussi un peu d'air aux 
économistes, qui peuvent réfléchir à l'important après avoir passé des années à étudier 
l'urgent. Et la floraison du moment reflète des travaux lancés il y a des mois, voire des 
années.

Comment vivre avec une dette qui approche, en tout, près de deux années et demie de 
production à l'échelle de la planète ? La croissance et l'inflation, dont les poussées 
avaient permis d'avaler les bosses du siècle dernier, semblent pour l'instant trop limitées 
pour abraser un tel relief. L'avenir risque d'être compliqué, en particulier pour les Etats, 
qui empruntent sans cesse pour refinancer leurs engagements passés. Il est plus facile 
d'imaginer des scénarios de rupture que des longs fleuves tranquilles. Voilà pourquoi les 
propositions affluent.

La France de 1787 à 1797

Mais ce n'est pas la première fois que nous vivons un tel épisode. A vrai dire, ce qui se 
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passe aujourd'hui rappelle de plus en plus ce qui s'est passé en France au cours d'une 
décennie mouvementée - celle qui va de 1787 à 1797. D'abord, un Etat incapable depuis 
longtemps de contenir ses dépenses, malgré les avertissements d'un Turgot ou d'un 
Barre. Puis ce que les économistes appellent un « choc exogène » - les mauvaises 
récoltes de 1787-1788 et la crise financière de 2008 « made in USA ». Les finances 
publiques se dégradent à vive allure. Le réflexe français est alors de relever les impôts. 
C'est pour cette raison que Louis XVI convoque les états généraux. C'est ce que finit par 
faire Nicolas Sarkozy, puis commence à faire François Hollande. Le roi en a perdu la 
tête, les présidents, leur popularité.

Pour assumer cette dette, il faudra donc d'autres moyens. Les révolutionnaires de 1789 
ont vite trouvé : en décembre de cette année, ils confisquent les biens du clergé. La 
proposition de France Stratégie est du même tonneau. Ses économistes proposent non la 
nationalisation des propriétés de l'Eglise (qui constitue l'un des « trois tiers » de la 
société de l'époque), mais la nationalisation du quart des terrains sur lesquels sont 
construits des logements. L'Etat pourrait ensuite demander un loyer.

Cette idée a suscité un tollé. Le Premier ministre a décidé de mettre France Stratégie 
sous tutelle après son rapport qualifié de « farfelu », oubliant au passage l'intérêt d'avoir 
auprès de l'exécutif un organisme capable de penser « out of the box », hors des sentiers 
battus. D'autres organismes, qui ne sont pas réputés pour leur anticonformisme, avaient 
pourtant eux aussi évoqué des impôts atypiques. En 2013, le FMI avait suggéré une taxe 
exceptionnelle de 10 % sur le patrimoine des Européens.

L'invention du « grand livre de la dette publique »

Les révolutionnaires de 1789 ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Dans la foulée de 
la confiscation, ils se sont mis à imprimer des billets, des « assignats », gagés sur les 
biens confisqués, pour régler les dépenses publiques. Le gage a vite été oublié pour 
imprimer ces assignats par millions. Ici, on se rapproche de la Banque centrale 
européenne, qui a créé des milliers de milliards d'euros pour acheter des obligations 
d'Etat. Avec toutefois des effets très différents. La création monétaire de la fin du 
XVIIIe siècle a engendré une vague d'inflation majeure. Les citoyens ont fui les 
assignats pour stocker les bonnes vieilles pièces d'or et d'argent. Au contraire, la création
monétaire du début du XXIe siècle est restée dans les circuits de la finance. Elle a 
seulement pesé sur les taux d'intérêt à long terme, ce qui rend pour l'instant supportable 
l'énorme accumulation de dettes.

En 1793, le conventionnel Pierre-Joseph Cambon invente le « grand livre de la dette 
publique », où tous les engagements de l'Etat sont fondus en une rente perpétuelle à 5 %.
En proposant des emprunts d'Etat à un siècle, Pierre Gruson n'est pas très éloigné de 
cette piste. Mais en 1797, il a fallu se rendre à l'évidence : l'Etat est incapable d'honorer 
sa dette. Il décide donc d'en annuler les deux tiers !
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Nous n'en sommes pas encore là. Le défaut sur la dette publique n'est pas en vue. Mais si
les taux d'intérêt remontent un jour, alors il faudra imaginer des solutions nouvelles pour
gérer le surendettement. A la Révolution, les conventionnels durent prendre des mesures 
budgétaires non conventionnelles. Au XXIe siècle, il faudra sans doute recommencer.

« Oligarques ou eurogarques, ils assassinent, espionnent,
menacent tous les jours !!! »

par Charles Sannat | 18 Oct 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Il est de bon ton, sous nos latitudes, de se gausser des « oligarques » russes. Il y a de 
quoi se moquer de nos amis russes effectivement, le problème c’est qu’à force de 
regarder les pailles dans l’œil de nos voisins, nous oublions l’énorme poutre dans nos 
yeux d’européens.

Si les Russes ont leurs oligarques, nous avons nos eurogarques, et je peux vous assurer 
que comme leurs voisins, ces oligarques et ces eurogarques assassinent, espionnent et 
menacent tous les jours.

Insolentiae sous surveillance dans les Macron Leaks

Tout le monde s’en fiche. Abrutis aux séries télé et autres divertissements de télé-réalité 
pourtant, la liberté et la démocratie se méritent.

Quand Wikileaks dévoile 70 000 mails de la campagne de Macron accessible ici, alors 
on se rend compte de certaines méthodes qui sont le fonctionnement de notre triste 
monde.

Si vous vous amusez à entrer mon nom dans ce moteur de recherche ou celui de cette 
publication, à savoir Insolentiae, vous aurez quelques dizaines de courriels d’échanges 
consacrés à votre humble serviteur et à sa prose. Vous avez là, sous les yeux, les preuves
des premières méthodes d’intimidation, des premiers niveaux de menaces.

Wikileaks sur Insolentiae et les Macron Leaks ici

Macron Leaks seuls ici   

Puis quand ce n’est pas assez, quand les gens vont trop loin, ici aussi, en Europe, on les 
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assassine.

L’Europe “choquée” après l’assassinat d’une journaliste à Malte

Voici ce que dit Euractiv de l’assassinat de Daphne Caruana Galizia, la journaliste 
d’investigation maltaise.

Cette blogueuse et journaliste est notamment à l’origine d’accusations de corruption qui 
avaient provoqué des élections anticipées en juin.

Sa mort, dans sa voiture, qui était piégée, provoque une vague d’indignation en Europe. 
Une indignation particulièrement hypocrite, car on ne peut pas s’attaquer au paradis 
fiscal luxembourgeois.

Hypocrite, parce que l’on ne peut pas s’attaquer au paradis fiscal irlandais.

Hypocrite parce que l’on ne peut rien dire des contrats signés par dizaines et qui n’ont 
pour objet que de siphonner l’argent public afin d’enrichir nos eurogarques et les 
politiciens massivement corrompus qui nous dirigent.

Hypocrite, parce que tout cela est connu, et archiconnu mais indicible.

« Daphne Caruana Galizia était la journaliste la plus engagée dans la lutte contre la 
corruption à Malte. Elle avait été impliquée dans les révélations des Panama papers. Son
blog, Running Commentary, était considéré par de nombreux journalistes comme la 
meilleure source d’information sur son pays.

Elle a été assassinée juste après avoir posté un dernier article sur son blog, dans lequel 
elle estimait la situation ”désespérée” et reformulait des accusations contre des 
personnalités importantes du gouvernement, lorsque sa voiture a explosé. La force de 
l’explosion a projeté hors de la route son véhicule, qui a fini réduit en miettes dans un 
champ. »

« Dans la soirée, des milliers de personnes se sont spontanément rassemblées à Sliema, 
près de La Valette, lors d’une veillée, bougies à la main, pour rendre hommage à la 
journaliste. »

La palme de l’hypocrisie au Premier sinistre d’entre eux et au vrai-con maltais !

« ”Tout le monde sait que j’ai été vivement critiqué par Mme Caruana Galizia, à la fois 
politiquement et personnellement”, a rappelé le Premier ministre maltais, Joseph Muscat
(centre gauche), lors d’un point de presse durant lequel il a dénoncé un acte ”barbare” et 
ordonné aux forces de l’ordre de concentrer toutes leurs ressources pour que son ou ses 
auteurs soient traduits en justice.

”Ce qui s’est passé aujourd’hui est inacceptable à de nombreux niveaux. Aujourd’hui est
une journée noire pour notre démocratie et notre liberté d’expression”, a-t-il déclaré. ”Je 
n’aurai de cesse que justice soit faite”. »

Début juin, le même Joseph Muscat avait remporté une large victoire lors d’élections 



législatives anticipées convoquées à la suite d’une série de scandales impliquant 
plusieurs de ses proches. La journaliste avait joué un rôle central dans cette affaire.

Il faut dire que Michelle Muscat, l’épouse du Premier ministre qui est vraiment très, très 
attristé par la disparition de cette journaliste et que même que cela est vraiment un très 
triste jour pour la démocratie et blablablablabla, « a ainsi été accusée d’avoir ouvert un 
compte au Panama pour y abriter, entre autres, des pots-de-vin versés par l’Azerbaïdjan 
en échange de l’autorisation donnée à une banque azérie de travailler à Malte. Le chef de
cabinet du Premier ministre et son ministre à l’Énergie avaient aussi été accusés de 
détenir des sociétés-écrans non déclarées au Panama. Ils ont tous deux été défendus par 
Joseph Muscat ».

Si Malte est une île fort belle, et très attractive au niveau des impôts et autres taxes et je 
devrais retirer les « s » et mettre cela au singulier tellement elles sont légères, Malte est 
un paradis fiscal au sein de l’Europe.

Un paradis fiscal qui sert évidemment de plateforme à des affaires pas très saines avec le
consentement de tous nos eurogarques qui, encore une fois, se gavent sur le dos des 
peuples.

Lorsque les politiciens jettent à la vindicte populaire les « petits » riches et petits 
bourgeois de France, quand ils opposent les gens, ils le font pour que piétaille hurle 
contre son voisin un peu plus aisé parce qu’il a un bien ou deux et une belle bagnole. 
C’est facile l’indignation de proximité et de quartier.

Il est nettement plus difficile et dangereux de s’attaquer aux véritables coupables, à ceux
qui détiennent les leviers de pouvoir, à ceux qui dirigent la police, la justice. À ceux qui 
font les lois et surtout qui font appliquer les lois.

Plus grave que les bruits de bottes, ce qui est très inquiétant c’est plutôt « le silence des 
pantoufles ».

Sans relâche mes amis, il faut dénoncer cette Europe-là, car loin des belles idées de paix 
entre les peuples, l’Union européenne est devenue en réalité un pouvoir autoritaire, 
gérée par des eurogarques prêts à tout pour assouvir leur besoin d’argent et de toute 
puissance y compris laminer des peuples entiers, et assassiner ou intimider celles et ceux
qui résistent.

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

Il est impératif de supprimer TOUS les trains et de fermer définitivement la SNCF

Je sais, le titre est un poil provoquant mais il est à la hauteur de mon agacement à 
l’égard des imbécillités que l’on doit supporter à longueur de journée.

Vous comprenez, 70 % des lignes TGV perdent de l’argent. Le problème c’est que 90 % 
des lignes intercités aussi.



N’oublions pas les TER et autres réseaux de transports publics en commun dans les 
grandes villes tous aussi déficitaires les uns que les autres.

Donc cessons les âneries une bonne fois pour toutes.

NON un réseau de trains ne peut pas être rentable !! Ou alors les prix des billets sont tels
qu’il est inutile d’attendre un client…

Le train n’est viable qu’avec des fonds publics car cela nécessite des infrastructures qui 
ne peuvent pas être amorties par une exploitation commerciale privée.

Ce n’est tout de même pas compliqué à comprendre…

À propos du dernier comité Théodule sur la question du train…

La question de la desserte du TGV

« Deuxième axe : comment remettre sur pied le modèle économique et financier du 
ferroviaire alors que 70 % des lignes TGV sont déficitaires et que SNCF Réseau ploie 
sous 45 milliards d’euros de dette qui atteindront 65 milliards d’euros en 2025. La 
performance des acteurs devra être étudiée mais aussi le fait que l’État n’assume pas 
toujours ses responsabilités, a reconnu la ministre. Et comment résoudre le problème de 
la desserte locale en TGV qui alourdit les coûts de la SNCF ? ”Les dessertes fines du 
TGV ont un impact non négligeable sur la situation financière de l’entreprise […]. Pour 
prendre une métaphore aérienne, on ne dessert pas Brive avec un A380”, a précisé 
Elisabeth Borne. Par ailleurs les péages régulièrement augmentés par SNCF Réseau ne 
découragent-ils pas les opérateurs ferroviaires ?
Enfin troisième thématique : l’ouverture à la concurrence. La ministre souhaite qu’elle 
soit une réussite pour chacun : les clients, les opérateurs, les régions, les cheminots. Le 
calendrier européen prévoit que le TGV soit ouvert à la concurrence en 2020 et les TER 
et les Trains d’équilibre du territoire au plus tard en 2023.
”Cette mission permettra de bâtir une stratégie s’ensemble et un système économique 
durable qui va s’ouvrir progressivement à la concurrence avec un service public 
performant”, a expliqué la ministre.
Jean Cyril Spinetta va s’appuyer sur les nombreux rapports publiés récemment et sur ses
rencontres avec les présidents de région, la DGITM, Bercy, l’APE, l’Arafer, les 
opérateurs, le associations d’usagers, les représentants syndicaux… ”Le délai n’est pas 
excessif” a-t-il résumé pince sans rire. »

Charles SANNAT

Source   Le Figaro   ici

La Chine réduit fortement ses investissements
directs à l’étranger
par Charles Sannat | 18 Oct 2017
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Voici encore un élément de réflexion qui vous démontre parfaitement à quel point la 
Chine a su inventer un nouveau modèle, celui de l’économie de marché contrôlée 
étroitement par l’État.

La régulation chinoise n’a rien à voir avec la régulation européenne par exemple qui 
confine à une vaste chienlit de “laisser-fairisme”.

Cela vous montre aussi sans aucune ambiguïté que l’on peut être dans la mondialisation,
et personne ne peut le contester pour la Chine, et avoir une sacrée régulation.

Encore faut-il avoir une vision et un courage politique.

Charles SANNAT

BEIJING, 17 octobre (Xinhua) — Les investissements directs étrangers réalisés par la 
Chine dans le secteur non-financier ont chuté de 41,9 % en glissement annuel au cours 
des trois premiers trimestres, après que les autorités ont renforcé le contrôle sur les 
investissements irrationnels hors du pays, selon des données officielles publiées mardi.

Les entreprises chinoises ont procédé à des investissements d’un montant total de 78 
milliards de dollars dans 5 159 entreprises de 154 pays et régions durant les neuf 
premiers mois de l’année 2017, a indiqué le ministère chinois du Commerce dans un 
communiqué publié sur son site Internet.

Les investissements sont principalement réalisés dans les secteurs du leasing et des 
services commerciaux, de la vente en gros et de détail, et des technologies 
informatiques.

Les investissements effectués dans les pays participant à l’Initiative “la Ceinture et la 
Route” ont atteint 9,6 milliards de dollars durant cette période, représentant 12,3 % du 
total, soit une augmentation de 4 points de pourcentage par rapport à la même période de
l’année dernière.

France Stratégie manie la faucille et le marteau
Rédigé le 18 octobre 2017 par Simone Wapler 

Le droit de propriété est ouvertement méprisé. L’intérêt général et l’utilité publique sont
brandis comme prétextes mais la réalité sordide est le paiement des impôts.

France Stratégie a LA solution au problème de la dette française : nationaliser les 
terrains des propriétés privées.

L’idée peut sembler grotesque, mais ce n’est pas pour cela qu’il faut l’écarter. Bien au 
contraire…

Après tout, nous sommes le pays où s’est imposée l’idée selon laquelle si tout le monde 
travaille moins, le pays sera plus prospère.

Nous sommes un pays où l’Etat contrôle 57% de l’économie mais où une majorité 
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s’estime écrasée par un libéralisme sauvage et débridé.

Nous sommes le pays où une loi est récemment passée obligeant les annonceurs à 
indiquer si les photos commerciales qu’ils utilisaient étaient retouchées, ce qui montre 
l’estime du législateur dans le bon sens populaire.

 
Donc nous sommes un pays où les idées les plus idiotes ont de l’avenir, surtout si elles 
luttent contre le libéralisme sauvage, débridé et inhumain qui nous opprime 
quotidiennement.

Vous ne pouvez donc pas mépriser l’idée de France Stratégie.

Après moult baratin préliminaire pour chauffer le lecteur, la solution de France Stratégie 
figure en page 9, 1ère colonne :

« La soutenabilité d’une dette publique excessive pourrait être crédibilisée en 
rééquilibrant comptablement le bilan patrimonial de l’Etat, par la voie d’un transfert 
d’actifs depuis le bilan des agents économiques privés résidents, ce transfert étant 
assimilable à un impôt exceptionnel sur le capital.« 

Ce qui signifie : l’Etat va vous voler quelque chose pour faire croire à ses créanciers 
étrangers qu’il peut payer sa dette qui ne pose aucun problème.

« Concrètement, une façon de procéder consisterait en ce que l’Etat décrète qu’il 



devient copropriétaire de tous les terrains construits résidentiels, à hauteur d’une 
fraction fixée de leur valeur, et que ce nouveau droit de propriété est désormais 
incessible. En conséquence, l’Etat deviendrait créditeur d’une somme annuelle, 
correspondant à une part de la fraction de la rente immobilière associée à la 
copossession du terrain.« 

Ce qui veut dire : l’Etat va vous voler les terrains bâtis parce que comme ils sont bâtis, 
justement, il y a une rente qui y est attaché.

« Concrètement, cette rente immobilière elle-même équivaut à une partie du loyer qu’un
propriétaire touche lorsqu’il loue son bien, celle qui relève de la rémunération du droit 
d’occupation du sol (actif non produit), l’autre partie correspondant au paiement par le 
locataire d’une consommation de service de logement, lié à l’occupation de la maison 
ou de l’appartement loué (actif produit). »

Enoncé plus rapidement : vous devenez locataire de l’Etat (qui ne nous veut que du bien 
et vous protège de l’ultra-néo-libéralisme sauvage et déchaîné qui vous opprime). Donc 
vous allez payer un loyer ou remonter une partie du loyer que vous touchez.

Notez l’emploi répété de « concrètement » : ce n’est pas un machin fumeux mais 
pratique dont on vous parle.

Voilà.

Maintenant, vous demandez-vous peut-être songeur, qui est France Stratégie ?

Un « laboratoire d’idées public », c’est-à-dire un fromage pour parasitocrates payés par 
vos impôts. En haut du site figure une petite Marianne bleu-blanc-rouge qui est la 
marque infaillible que c’est vous qui payez ces gens-là pour avoir leurs merveilleuses 
idées concrètes.



« Héritière du Commissariat au Plan fondé en 1946, créée par décret le 22 avril 2013, 
modifié par décret le 24 mars 2017, France Stratégie participe et témoigne des 
évolutions et transformations de la société française depuis plus de 70 ans. », nous 
indique aussi le site.

Ce fromage emploie 180 personnes et est doté d’un budget de l’ordre de 15 M€, peut-on 
lire dans un document d’évaluation.

Et si on privatisait France Stratégie, histoire de commencer par la seule chose qui 
permettrait de réduire la dette publique : supprimer les dépenses stupides ?

Mais, pensez-vous peut-être, cette spoliation pourrait être retoquée par la Cour 
européenne des droits de l’Homme.

Cliquez sur l’image pour l’agrandir

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport_evaluation_france-strategie.pdf
https://cdn.publications-agora.com/elements/lca/newsletter/images/contenu/171018-lca-conseil-europe.jpg


Cette instance est au-dessus des droits nationaux et même du droit communautaire qui 
statue sur la conformité du droit à la « Convention européenne des droits de l’Homme ».

Les petites étoiles jaunes en haut à gauche signifient que cet organisme aussi fonctionne 
avec vos impôts (et ceux des autres Européens).

La lecture de l’article 1 du Protocole n°1 qui garantit le droit à la propriété en Europe 
est, hélas, décourageant, même si le début est prometteur :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être 
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues 
par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de 
mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens 
conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres 
contributions ou des amendes.« 

L’utilité publique, l’intérêt général, le paiement des impôts…

Votre droit de propriété commence là ou s’arrêtent les besoins de l’Etat.

Pas de chance, ses besoins sont immenses !

Fed : une échéance certes, mais on ne présentera pas la
facture

Bruno Bertez 18 octobre 2017 
Trump est sur le point de prendre sa décision pour désigner le futur chef de la Fed et il se
targue d’avoir l’embarras du choix parmi les cinq candidats en lice.

« Honnêtement, je les aime tous, j’ai un grand respect pour chacun d’entre eux », a 
affirmé mardi Donald Trump lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche 
ajoutant qu’il allait rendre sa décision « dans un court laps de temps ». La superficialité 
règne en maitre, on le voit.

Le mandat de Janet Yellen à la tête de la Fed se termine début février. La décision 
pourrait être annoncée avant la tournée de Donald Trump en Asie qui débute le 3 
novembre, selon une source proche du dossier citée par Bloomberg News.

Vu les délais nécessaires au Sénat pour confirmer le choix présidentiel, il n’est pas rare 
que la nomination du dirigeant de la Fed intervienne en octobre.

Mardi, le président a en tout cas implicitement confirmé que cinq candidats avaient leurs
chances et qu’il n’examinait plus d’autres noms.



Ces candidats sont Janet Yellen, la première femme présidente de la Fed depuis quatre 
ans, John Taylor, un éminent professeur d’économie républicain, Gary Cohn, ancien 
dirigeant de Goldman Sachs aujourd’hui principal conseiller économique de la Maison 
Blanche, Jerome Powell, actuellement gouverneur à la Fed, et le benjamin, Kevin 
Warsh, avocat et financier de 47 ans, qui fut aussi gouverneur à la Fed.

Seul Taylor est une alternative fondée sur la compétence et une conception différente du 
rôle de la Fed. Sa réputation et son expérience sont élevées. Ses opinions sont 
respectées, même si elles sont en opposition complète avec celles de l’establishment. Il 
est conservateur, il croit au marché, il refuse le pilotage subjectif dans lequel la Fed s’est
enfoncée depuis Greenspan. Il croit aux règles, dont la plus célèbre est la Taylor Rule 
qui porte son nom. La Taylor Rule vise à abandonner la politique discrétionnaire de la 
Fed, son arbitraire et à les remplacer par des règles objectives fondées sur des données et
non sur le sentiment. Taylor implicitement est pour des taux plus élevés, ce qui 
impliquerait un peu plus de rigueur sinon de nettoyage , de destruction et de réformes 
fiscales. La nomination de Taylor pourrait constituer un choc car les marchés ne sont pas
préparés, mais notre conviction est que non seulement ses chances sont réduites, mais 
même si il venait aux affaires, il ne pourrait pas mettre en oeuvre ses conceptions.  Il 
faudrait un plan de transition extrêmement sophistiqué pour passer de la 
conception/pratique  ancienne à celle de Taylor et de ses amis.

S’agissant de Warsch il n’a pas de vraie conception, ses erreurs de jugement sont bien 
connues, c’est un  être sans consistance, un peu à l’image de Trump. Pas d’étoffe réelle. 
Sa nomination serait une erreur mais Trump n’est pas à une erreur près dans ses choix 
car il ne perçoit pas le fond de choses. Un choix en faveur de Warsh serait risqué car sa 
réputation est faible est il pourrait être « Trumpisé », c’est à dire que l’on pourrait 
l’assimiler à Trump, en faire son alter ego avec tout ce que cela comporte comme 
discrédit et attaques. Il y aurait risque accru de politisation et glissade accélérée vers la 
perte de respect.

Dans un autre registre, mais registre voisin il faudra surveiller ce que l’on dit de Yellen 
après son départ: si elle devait tomber dans le discrédit ou le ridicule  comme cela est 
arrivé à Greenspan, cela pourrait être très dangereux, elle entraînerait avec elle 
l’Institution.

« Au sein de ces cinq noms, vous avez votre réponse », a lancé Trump. Le président n’a 
en revanche pas dit sur quels critères il allait rendre sa décision, sachant qu’il est 
possible superficiellement de regrouper les finalistes selon trois priorités: la continuité, 
la dérégulation ou la transparence de la Fed.
Nous avons il y a peu traité cette question de la continuité en affirmant que la 
nomination, quelle qu’elle soit ne pourrait rien changer au choix fondamental de la Fed; 
choix  qui se résume en un mot: l’inflationnisme.

Personne pas même Taylor ne pourrait y échapper car le vin est tiré, il faut le boire. On 
ne peut sevrer un malade sans avoir un plan solide de long terme or personne n’en a et la



fragilité globale n’en permet aucun. On ne sort pas d’un chapeau une nouvelle politique 
monétaire! Pour sortir de l’inflationnisme il faudrait attacher les ceintures, car 
l’atterrissage provoquerait du grabuge.

L’inflationnisme consiste à traiter tous les problèmes de la même façon par la création 
de monnaie et la production de crédit. Le fait que les prix des biens et services montent 
ou non est assez accessoire, ce qui compte c’est l’inflation monétaire qui permet de 
traiter tous les problèmes en transformant les déséquilibres de rentabilité et de solvabilité
en simples problèmes de liquidités. L’inflationnisme permet de tenir longtemps, sinon 
toujours, le mythe de la toute puissance des banques centrales; c’est sur ce mythe qu’est 
fondé notre système.

Notons qu’il est écorné largement: Bernanke a politisé la Fed et , pour sauver le système
financier, il a du abîmer son capital de crédibilité technique. L’une questions majeures 
qui se poseront au nouveau ou à la nouvelle Chairman ou woman, sera de restaurer cette 
crédibilité. La Fed en a absolument besoin pour faire face aux prochains chocs, 
obligatoires, inévitables qui vont se présenter.

On croit souvent que la fonction de la Fed est surtout de régler la politique monétaire et 
les taux, c’est faux, sa fonction principale c’est le contrôle, la supervision. La Fed doit 
établir les règles, en particulier macro prudentielles et les faire respecter sur le terrain. Et
cela fait débat car Trump a promis aux banques d’alléger les contraintes qui les 
empêchent de développer leur business sans augmenter leurs fonds propres.

S’il veut préserver la continuité de la politique monétaire, actuellement sur le chemin 
d’un resserrement progressif des taux pour accompagner la croissance tout en surveillant
l’inflation, Donald Trump peut choisir le moindre risque de choc, et reconduire  Janet 
Yellen, 71 ans, à sa propre succession. Le président républicain ne l’a jamais récusée 
même si elle a été choisie par Obama.

« Avec Janet, les choses sont en mains sûres, et elle est très bonne pour expliquer ce 
qu’elle fait et pour persuader les gens », a récemment commenté le numéro 2 
démissionnaire de la banque centrale, Stanley Fischer.

Même si pendant la campagne électorale, Donald Trump a accusé « cette Janet Yellen » 
de faire le lit d' »une sale grosse bulle financière » en gardant des taux d’intérêt bas, il a 
reconnu une fois à la Maison blanche, que lui aussi « aimait » les taux bas.

Un faible coût de l’argent favorise en effet la consommation et l’économie tout en 
autorisant les déficits dont raffolent les hommes politiques.

Sur la voie de la continuité, Donald Trump peut également choisir Jerome Powell, un 
républicain modéré de 64 ans qui a travaillé ces quatre dernières années avec la 
présidente de la Fed, et qui semble être le candidat favori du secrétaire au Trésor Steven 
Mnuchin.

S’il met en avant sa volonté de déréguler les marchés financiers, le président peut opter 



pour Kevin Warsh, un ancien banquier de Morgan Stanley, proche du camp républicain. 
Il peut surtout propulser son conseiller, Gary Cohn, 57 ans, un ancien trader 
multimillionnaire et ex-numéro deux de la banque d’investissements Goldman Sachs.

Enfin, si Donald Trump veut recadrer l’indépendance de la banque centrale comme le 
réclament des républicains à la Chambre des représentants qui reprochent à la Fed de 
mener une politique monétaire imprévisible, il peut retenir John Taylor, 70 ans.

Le prestigieux professeur d’économie de Stanford University  aurait impressionné le 
président lors d’un récent entretien.

L’actuelle présidente de la Fed a encore son mot à dire. Selon le Wall Street Journal, elle 
s’entretient avec le président jeudi.

Quand l’État confisquera une partie de vos biens
pour payer sa dette

Par Laurent Chollet. Contrepoints 

Réduire ses dépenses ? L’Etat n’y pense pas. En revanche, il lorgne de façon insistante 
vers votre immobilier et votre compte.

La France, comme de nombreux États, présente aujourd’hui une dette publique très 
importante, résultant d’un déséquilibre budgétaire constant depuis de nombreuses 
années.

Pour payer une dette, il faut économiser d’abord

La solution rationnelle consiste au moins dans un premier temps à essayer d’équilibrer le
budget et ensuite à dégager des excédents pour en réduire le niveau.

En théorie c’est simple, pour faire des économies budgétaires, il suffit de réduire les 
dépenses et d’y associer, ou pas, une augmentation des recettes. En démocratie pour un 
homme politique, la mise en pratique se révèle plus compliquée car elle doit tenir 
compte des conséquences en termes d’instabilité sociale et d’impact électoral si bien que
chaque année on assiste à des vœux pieux et à une augmentation de la dette.

Nous commençons cependant à percevoir des limites, car pour financer une dette, il faut 
émettre de nouveaux emprunts et trouver des prêteurs qui aient l’espoir d’une 
rémunération de leur prêt et la garantie du remboursement du capital prêté. Jusqu’à 
présent, les titulaires d’assurance vie et de SICAV dont une grande partie est 
obligatoirement investie en obligations d’État ont permis la croissance de cette dette.

Ces limites proviennent aussi de la confiance des autres prêteurs internationaux et des 
taux d’intérêt bas peu attractifs même si une légère déflation du prix de certains biens de
consommation permet d’améliorer au final le taux réel.



La remise à zéro en faisant défaut n’est pas non plus possible, comme l’ont fait dans le 
passé les rois de France ou la Russie, car il devient alors ensuite impossible de lever le 
moindre emprunt, ou alors à un taux prohibitif.

Payer la dette avec une partie de vos biens

Pour garantir cette dette, la présidente du FMI préconise une taxation généralisée du 
patrimoine des ménages des pays concernés. Il faut noter que pour la Grèce on a déjà 
commencé une mise en œuvre intermédiaire, non par une taxation mais par la vente des 
biens nationaux comme des installations portuaires ou des aéroports.

En pratique tous les biens seraient soumis à un prélèvement de 15 %, liquidités 
bancaires, titres et biens immobilier. En clair les banques auraient l’ordre de prélever
15% de tous les comptes bancaires, 15 % de tous vos titres deviendraient la propriété 
de l’État, quant aux biens immobilier l’État en deviendrait copropriétaire de 15% ce qui 
éviterait un effondrement des prix par des ventes massives ; mais en contrepartie soit 
d’un paiement unique immédiat ou différé, soit  d’une redevance annuelle.

On assiste aujourd’hui à la mise en place progressive des conditions de prélèvement 
généralisé des comptes bancaires par l’incitation aux transactions dématérialisées, par
la réduction des capacités immédiates de retrait des espèces des comptes bancaires par 
carte de paiement (450€), par la réduction du nombre des agences pouvant délivrer des 
espèces et les demandes d’information préalable à l’agence de ce retrait.

Pour les titres, tout actionnaire de 100 titres n’en aurait plus que 85.

En ce qui concerne l’immobilier, France Stratégie vient de reprendre cette idée en 
proposant dans sa note d’analyse du 11 octobre 2017, l’instauration d’un impôt 
exceptionnel sur le capital immobilier résidentiel :

L’État décrète qu’il devient copropriétaire de tous les terrains construits 
résidentiels, à hauteur d’une fraction fixée de leur valeur, et que ce nouveau 
droit de propriété est désormais incessible.

On notera que l’exceptionnel devient définitif puisque ce droit de propriété devient 
incessible.

Et en échange ? Pas d’économies en vue, continuons à enrichir l’État

Il n’est bien sûr aucunement question de garantir en contrepartie l’équilibre des 
budgets si bien que l’on pourra recommencer jusqu’à la confiscation complète de la
propriété ce qui semble être l’une des obsessions de France Stratégie qui avait déjà 
proposé de taxer les propriétaires occupants sur les revenus fictifs que leur aurait 
procuré ce bien si il avait été loué.

https://www.contrepoints.org/2016/12/15/275150-taxe-loyers-fictifs-refait-apparition
https://www.contrepoints.org/2017/02/01/279634-youpi-lutte-contre-cash-progresse-joie-technologie
https://www.contrepoints.org/2017/10/13/300887-de-fun-limmobilier-letat-devenait-coproprietaire-obligatoire


Loin d’orienter l’épargne vers des investissements productifs, dont l’immobilier fait 
partie par l’activité du BTP contrairement à la propagande habituelle, cette politique qui 
oublie cette fois les yachts et les jets privés, risque de favoriser les investissements les 
moins profitables à l’économie, à savoir les œuvres d’art, les bijoux et l’or.
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