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Croissance économique : dures limites
Entretien avec Dennis Meadows, Gilles Toussaint, www.lalibre.be

Mis en ligne le 24/11/2011

Si nous ne nous fixons pas de limites,
celles-ci s’imposeront à nous

 Auteur d’un célèbre rapport consacré aux limites de la croissance, le Pr Dennis 
Meadows était de passage à Bruxelles ce mardi dans le cadre des Grandes conférences 
écologiques. Rencontre.

Nous vivons aujourd’hui une crise économique doublée d’une crise écologique et
énergétique. Y voyez-vous les premiers signaux d’une “crise de croissance” ?
C’est assez similaire avec la question de savoir si l’on peut affirmer que l’ouragan 
Katrina est la preuve du changement climatique. La réponse est non, mais cela concorde 
avec la théorie du réchauffement climatique. Je pense cependant personnellement que 
les crises auxquelles nous assistons pour l’instant, par exemple la crise de l’euro, ont un 
lien avec les problèmes physiques. Je m’explique : quand les gouvernements veulent 

http://www.lalibre.be/


refinancer leur dette, ils doivent payer des taux d’intérêt de plus en plus élevés. Pourquoi
? Parce que les gens qui prêtent cet argent commencent à s’inquiéter de savoir s’ils 
seront remboursés. L’endettement est fondamentalement construit sur l’hypothèse de la 
croissance. Emprunter de l’argent avec un taux d’intérêt se justifie parce qu’avec la 
croissance économique escomptée, le remboursement devrait être plus facile.

A côté de cela, on voit que la production globale de pétrole n’a pas augmenté au cours
des cinq dernières années. On a atteint la période de plateau et bientôt ce sera le déclin.
Durant cette période, vous ne pourrez plus avoir la croissance que nous avons connue 
dans le passé. Cela signifie que cette dette ne sera pas remboursée. Je ne parle pas 
seulement de l’Europe, mais aussi des Etats-Unis qui ont une dette encore plus 
importante. Bien sûr, beaucoup d’autres facteurs entrent en jeu, mais il y a un lien très 
fort. Je pense que les gens ne mesurent pas le rôle de l’énergie dans nos sociétés.

Comment voyez-vous les quarante prochaines années ?
Quand nous faisons tourner notre modèle, quel que soit le scénario, la croissance 
s’arrête avant la fin du XXIe siècle. Je ne sais pas ce qui va se produire, mais je sais que 
le monde ne peut pas supporter 7 milliards de personnes avec notre mode de vie actuel. 
Il pourrait en supporter 7 milliards éternellement s’il n’y avait qu’une poignée de riches 
et beaucoup de pauvres. Mais si l’on veut que tout le monde ait un niveau de vie 
satisfaisant, il devrait y avoir seulement deux milliards de personnes environ. Mais je 
n’ai pas de méthode scientifique pour savoir quelle voie nous choisirons. Je sais que le 
taux de croissance que nous avons connu ces dernières décennies ne peut pas continuer. 
Je sais que l’énergie est en train de devenir de plus en plus rare et continuera à le 
devenir dans les quarante prochaines années
à coup sûr. Est-ce que ce sera désastreux ? Peut-être pas. Il y a quarante ans, on utilisait 
bien moins d’énergie qu’aujourd’hui.
On parle aujourd’hui beaucoup de croissance “verte”, c’est une voie crédible ?
Non. Cela comporte des choses utiles, mais quand quelqu’un parle d’industrie verte, je 
sais qu’il est fondamentalement plus intéressé par la dimension industrielle que par la 
dimension écologique. On voit beaucoup d’idées basées sur l’hypothèse que nous ne 
devrons changer les choses qu’à la marge, mais en créant moins de dégâts. C’est un 
fantasme. Nous devons procéder à des changements drastiques. La croissance verte est 
mieux que la croissance noire, mais toutes deux sont impossibles.

Que devons-nous faire pour inverser cette tendance ?
Réduire notre consommation ?
Nous allons réduire notre consommation. Cela va se produire, que nous aimions cela ou 
pas. Nous ne devons pas réduire la population, la population va diminuer. La question 
est de savoir si nous serons très heureux de la manière dont cela va se produire. Donc, 
que pouvons-nous faire ? Il y a 2 000 ans, la principale forme de gouvernance était 
tribale. Et parmi les membres de la tribu, il y avait une série de responsabilités et 
d’obligations mutuelles. Pas pour des raisons économiques, mais juste parce qu’il fallait 



assurer le futur de la tribu dans son ensemble. Aujourd’hui, ce sens de la communauté, 
de l’intérêt général a disparu. Il faut redonner aux gens des structures permettant de 
retrouver le sens de cette responsabilité collective. Nous ne pouvons pas obtenir les 
changements nécessaires avec seulement des mesures économiques. Cela demande un 
changement culturel. Les gens doivent évaluer le rapport coûts-bénéfices de leurs 
actions sur une période de long terme. Nous avons besoin d’un nouveau système de 
mesures qui prenne en compte autre chose que l’économique, mais aussi le niveau de 
bonheur, la qualité de la santé, l’état de l’environnement.

Mais les pays en développement peuvent-ils augmenter la qualité de vie de leur 
population sans croissance économique ?
Laissez-moi poser votre question différemment : est-il possible d’améliorer le sort des 
gens pauvres dans le monde sans emprunter la même voie de développement 
économique qu’actuellement ? La réponse est oui, absolument. Si vous êtes réellement 
inquiets du sort des pauvres, vous pouvez mettre cinq euros dans une enveloppe et les 
envoyer en Inde. Pourquoi ne faisons-nous pas cela ? Parce que fondamentalement nous
n’en avons rien à faire. Nous savons comment aider les gens pauvres et nous ne le 
faisons pas. Avec le changement climatique, nous savons parfaitement que ce sont les 
populations pauvres qui souffrent le plus. Si vous voulez vraiment les aider, agissez 
pour arrêter le réchauffement climatique.

N’est-il pas trop tard pour inverser la tendance et construire un développement 
durable ?
Je n’aime pas ce terme, je pense qu’il n’a aucun sens. Il est juste utilisé par beaucoup de 
gens pour justifier ce qu’ils feraient de toute façon. Je préfère parler de la résilience qui 
consiste à augmenter sa capacité à absorber un choc. Sans résilience, vous avez le chaos.
Et avec le chaos vous perdez les libertés. Le grand challenge au cours des dix ou quinze 
prochaines années est de s’engager dans ce processus en maintenant un système 
démocratique. Nous avons besoin que ces choix soient faits par les gens et pas par 
quelques personnes assises autour d’une table.

Note (liege.mpOC.be)
Le rapport en question est celui du Club de Rome ou rapport Meadows. Publié en 1972 sous le titre 
Limits to Growth, traduit en français sous le titre Halte à la croissance ? (épuisé). Il a été suivi des 
mises à jours suivantes :
II Donella Meadows, Jorgen Randers, et Dennis Meadows, Beyond the Limits. Confronting Global 
Collapse, Envisioning a Sustainable Future.
JJLimits to Growth, The 30-Year Update. Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers. 2004.

Dans la grisaille
Par James Howard Kunstler – Le 22 septembre 2017 – Source kunstler.com

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/in-the-murk
http://liege.mpoc.be/


Porto Rico, Vous, île charmante,
L’île des brises tropicales…
– West Side Story

Bienvenue dans la première expérience américaine du mode de vie « Le Monde fait à la 
main ». Où d’autre allons-nous ? Regardons attentivement.

Ricardo Ramos, le directeur de l’autorité d’État chargée de l’énergie électrique de Porto 
Rico, l’île attaquée par le dernier cyclone, a déclaré à CNN jeudi que les infrastructures 
alimentant l’île en énergie avaient été globalement « détruites » et que l’électricité 
prendra des mois pour revenir.

« Globalement détruit ». C’est à peu près aussi global que s’il avait parlé de la 
civilisation.

Les résidents, a déclaré M. Ramos, vont devoir changer leur façon de cuisiner et de se 
rafraichir. Pour le divertissement, la vieille école serait la meilleure approche, a-t-il dit. 
« C’est le bon moment pour les papas d’acheter une balle et un gant et de changer la 
façon de divertir leurs enfants. »

En d’autres termes, oubliez Resident Evil 7 : Biohazard sur écran parce que vous allez 
vivre l’expérience en live. Seule question : d’où viendra l’argent pour acheter la balle et 
le gant ? Peu de Portoricains vont pouvoir continuer à travailler après cette dévastation. 
Et ses finances publiques étaient déjà dans un désordre suffisant pour avoir conduit l’île 
devant le tribunal fédéral en mai dernier pour une mise sous séquestre légale ce qui 
équivaut en tout point à une faillite, sauf pour le nom. Le Commonwealth, un territoire 
américain, a fait défaut pour une dette cautionnée de 74 milliards de dollars, plus une 
autre obligation sur les retraites non capitalisée de 49 milliards de dollars.
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Ainsi, Porto Rico faisait déjà face à une crise avant l’ouragan Maria, avec son réseau 
électrique douteux et ses infrastructures en ruines : les routes, les ponts, les réseaux 
d’eau et d’égouts. La faillite la met dans une position délicate pour émettre de nouvelles 
obligations pour les travaux publics, qui sont généralement payés avec des emprunts 
publics. Qui, exactement, achèterait ces nouveaux emprunts ? J’entends les lecteurs 
chuchoter : « la Réserve fédérale ». C’est un très bon indice pour comprendre le cercle 
vicieux que les finances américaines sont devenues.

Une sorte de renflouement est inévitable, bien que le président Trump ait tweeté « Pas de
renflouement pour Porto Rico » après sa procédure de mise en faillite en mai. Les choses
ont changé et la durée de péremption des tweets trumpiens est connue. Mais la crise 
risque de nuire à la capacité du gouvernement fédéral de prétendre qu’il peut couvrir le 
coût de toutes les calamités qui frappent le pays – du moins, pas sans jeter le doute sur la
solvabilité du dollar. Et il y a plus que quelques États « de souche » qui tournent 
également autour du drain de la faillite : l’Illinois, le Connecticut, le New Jersey, le 
Kentucky.

Les États ne sont constitutionnellement pas autorisés à se déclarer en faillite, bien que 
les comtés et les municipalités le puissent. Le Congrès devra changer la loi pour 
l’autoriser. Mais les États peuvent faire défaut sur leurs obligations et d’autres. Certes, il 
y aurait une sorte d’enfer fiscal et politique à payer s’ils devaient suivre cette voie. 
Personne ne sait vraiment ce qui pourrait arriver dans un État aussi vaste et complexe 
que l’Illinois, qui a couvert ses dépenses pendant des décennies en empruntant sur 
l’avenir. Soudainement, l’avenir est là et personne n’a de plan.

Les choses pour le gouvernement fédéral ne sont pas si différentes. Il ne parvient à payer
les gens qui ont acheté des obligations que par le biais d’une comptabilité à double fond,
et ses obligations colossales non financées pour la sécurité sociale et Medicare font que 
la situation dans l’Illinois ressemble à un simple mois de retard de paiement sur 
l’emprunt de la voiture.

Dans l’intervalle – et il semble que ce soit long dans l’intervalle – Porto Rico est revenu 
au XVIIIe siècle, moins les compétences pratiques et le mobilier plus simple pour mener
ce mode de vie et avec une population bien au-delà de la capacité de charge de l’île à 
cette époque. Par exemple, combien de maisons peuvent obtenir leur eau à partir de 
citernes conçues pour absorber le ruissellement ? Combien de communautés à travers 
l’île sont accessibles à pied ? (Il semble que les stations-service seront en panne pendant 
un bon moment.) Je suis allé là-bas et une grande partie de l’île est aussi urbanisée en 
zones de banlieue que le New Jersey – grâce au désir d’être à jour avec le continent et la 
volonté des fonctionnaires de l’île de ressembler à ce modèle.

Nous ne sommes que deux jours après la frappe directe de l’ouragan Maria sur Porto 
Rico et il n’y a toujours pas de communication téléphonique dans l’île, alors nous 
savons à peine ce qui s’est passé. Les ouragans Irma et Harvey sont passés il y a 
quelques semaines, et les informations sur les conséquences de ces deux événements ont



étrangement disparu des médias. Où sont partis les gens qui ont tout perdu ? Le blackout
des nouvelles est aussi total et étrange que l’obscurité qui est tombée sur Porto Rico.

James Howard Kunstler

Liens

Comme pour répondre à Kunstler, Trump envoie l’armée à Porto-Rico :

Après     Maria  , c’est à l’U.S. Army d’envahir     Porto-Rico

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone

Le pic [de pétrole] a eu lieu en 2006 !
Hervé kempf , Le monde.fr , 24 novembre 2010

Le pic pétrolier s'est produit en 2006, indique l'Agence 
internationale de l'énergie. En bonne logique, cette phrase aurait 
dû faire la "une" de la presse mondiale, les Bourses auraient chuté, 
et l'on aurait enfin répondu à la question : "Sachant que ce système

http://www.dedefensa.org/article/apres-maria-cest-a-lus-army-denvahirporto-rico


est totalement vermoulu, à quel moment en change-t-on ?" La 
réponse aurait été : "Maintenant !"

Reprenons les faits. Le pic pétrolier est le moment où la 
production de pétrole commence à décroître. Depuis une 
quinzaine d'années, nombre de géologues avertissent de 
l'imminence de ce moment capital : il signifie en effet que le 
régime énergétique du monde, fondé sur l'or noir depuis près d'un
siècle, va devoir changer radicalement. On ne va pas manquer de 
carburant du jour au lendemain, mais il va falloir diminuer sa 
consommation. La théorie du pic pétrolier s'est imposée. Et la 
question est devenue : quand aura-t-il lieu ?

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) vient de répondre dans 
son rapport annuel, intitulé World Energy Outlook 2010, publié à la
mi-novembre. Elle énonce ainsi sa prévision : "La production de 
pétrole brut se stabilise plus ou moins autour de 68-69 Mb/j 
(millions de barils par jour) à l'horizon 2020, mais ne retrouve 
jamais le niveau record de 70 Mb/j qu'elle a atteint en 2006." 
Autrement dit, le pic s'est produit en 2006.

Depuis 2006, justement, il y a eu une forte hausse des prix du 
pétrole (en partie spéculative), puis une crise économique. Cette 
augmentation des prix a rentabilisé l'exploitation de pétroles "non 
conventionnels", tels que les sables bitumineux, qui compensent 
en partie le déclin du pétrole.

L'AIE prévoit une augmentation mondiale de la consommation 
d'ici à 2035. Comment la satisfaire ? En pompant davantage les 
réserves de l'Arabie saoudite, et en développant sables bitumineux,
pétrole de l'Arctique et pétrole sous-marin très profond. 
Problème : ces exploitations sont encore plus polluantes que la 
production de pétrole classique, et l'on peut douter des capacités 
de l'Arabie saoudite. Conclusion mezza voce : la crise pétrolière 
approche à grands pas.

Comment y échapper ? Le moins mauvais des scénarios de l'AIE 
est dit "450" : on limite les émissions de gaz à effet de serre pour 
ne pas dépasser
un réchauffement de 2o C. Il suppose de réduire rapidement la 
demande de pétrole : outre le gain pour le climat, cela permettrait 
d'éviter la pollution due aux pétroles non conventionnels, et 
réduirait les investissements nécessaires à leur développement, ce 
qui est bon pour l'économie. Mais cela impliquerait de... changer 
de politique... maintenant. Ah, horreur !
Hervé Kempf (Chronique "Ecologie")



Article paru dans Le Monde du 24.11.10

Pic pétrolier: Lettre au Parlement wallon
dans le cadre de l’enquête publique sur les implications du pic pétrolier pour la Wallonie

Francis Leboutte Le 15 décembre 2013
 Une des questions posées par l’enquête publique est celle des conséquences et 
opportunités de ces évolutions pour la Wallonie. Avant de tenter d’y répondre, 
qu’il me soit permis de rappeler quelques faits.
1970 a été l’année du pic de production du pétrole étasunien avec 9,6 Mb/j 
(méga-baril ou million de barils par jour)I. Ce pays qui à l’époque trustait les 
premières places de producteur de pétrole, de consommateurII et de puissance 
industrielle a eu beau multiplier son nombre de puits de pétrole par quatre, il n’a
pu empêcher une réduction de sa production de 30 % dix années plus tard. Le 
reste du monde ne pouvait que suivre. 2001 fut l’année du pic de production des 
pays producteurs hors OPEP et CEI (35 Mb/j). Et, finalement, depuis 2005, la 
production mondiale de pétrole brut stagne selon un plateau ondulant autour 
de 73 Mb/jIII tandis que les quantités exportées disponibles sur le marché 
international ont baissé de 5 % (43 Mb/j en 2012). Si les tendances actuelles 
perdurent, l’Europe et les pays importateurs pourraient se trouver privés très 
rapidement de tout accès au pétrole d’importation, d’ici deux ou trois 
décennies.IV
On fait actuellement grand cas du pétrole de schiste et d’autres pétroles non 
conventionnels, suivant en cela les États-Unis qui y voient un nouvel eldorado 
les conduisant à l’indépendance énergétique. S’il est vrai que la production 
intérieure des USA est de nouveau en hausse depuis quelques années, la réalité 
est bien différente ainsi que le montre la figure ci-dessous : malgré l’optimisme 
de cette prévisionV, un nouveau pic de production étasunien serait atteint en 
2019 à environ 7,5 Mb/j, bien en-dessous du pic de 1970 et qui, à cette date, ne 
pourrait satisfaire que la moitié de la demande projetée. Par ailleurs cette 
extraction nécessite une technique de production très agressive, la fracturation 
hydrauliqueVI qui se fait au prix d’atteintes à l’environnement naturel sans 
précédent : pollution irrémédiable des nappes phréatiques, pollution du sol et 
de l’atmosphère. Difficile d’imaginer ces territoires entiers mités de dizaines de 
milliers de puits de pétroleVII nécessitant un incroyable réseau de routes et de 
tuyauteries. J’ose espérer que la Wallonie ne s’engagera pas dans la poursuite de
cette chimère.
Aujourd’hui un habitant de la Belgique consomme en moyenne 10 litres de 
pétrole par jour, ce à quoi il faut ajouter 10 litres d’équivalent-pétrole pour les 
autres sources d’énergie dont la plus grande partie est aussi en voie 
d’épuisement (gaz naturel et charbon). Malheureusement la facture des matières
non renouvelables ne s’arrête pas là : actuellement, nous utilisons quelques 40 
métaux pour produire tant et plus des objets de toutes sortes dont nous n’avons 



pas souvent réellement besoin. Au rythme actuel d’extraction et pour la plupart 
d’entre eux, les réserves seront épuisées dans une trentaine d’années. Même 
chose pour les minéraux comme les phosphates si utiles à l’agriculture 
industrielle et dont le pic de production sera atteint dans une dizaine d’années.
On peine à distinguer dans les projets actuels du gouvernement wallon quoi que 
ce soit qui prépare-rait le pays aux changements radicaux qui nous attendent. Au
contraire, nombreux sont les signes qui laissent augurer que rien ou presque ne 
sera fait. Ainsi du tout récent projet d’investissement de 500 millions d’euros au 
seul profit du transport aérien low-cost, pour amener les passagers du centre de 
Charleroi à l’aéroport de Gosselies... La moindre des choses, ce serait que tout 
nouveau projet d’investissement soit envisagé à la lumière des faits tels qu’ils se 
présentent de manière de plus en plus inquiétante pour l’économie comme pour 
la population. Ces faits ne sont pas nouveaux et pourtant notre société thermo-
industrielle continue à pratiquer le business as usual, un scénario

I
48 états, c’est-à-dire sans l’Alaska et Hawaï.

KK 15 Mb/jour soit environ 1/3 de la consommation mondiale.
III Pétrole de schiste et sables bitumineux inclus (du pétrole non conventionnel).
IV The Export Capacity Index, Jeffrey J. Brown, septembre 2013, http://peak-oil.org/2013/09/the-export-capacity-index/
V Elle mettrait en œuvre les 3/4 des réserves non prouvées de pétrole de schiste étasunien. Au total, cette 
projection nécessiterait la production de 75 milliards de barils de pétrole, ce qui est 3 fois les réserves prouvées de
pétrole brut fin 2010. Selon des données de l’EIA (US Energy Information Administration).
VI Par injection de grandes quantités d’eau sous pression ; eau à laquelle on ajoute du sable et de 
nombreux produits chimiques toxiques. Eau et sable qui bien entendu sont perdus pour d’autres usages. 
VII Un puits environ tous les kilomètres, chaque puits n’ayant qu’un débit modeste et s’épuisant très vite 
(moins 50 % au bout d’un an). D’où le besoin de forer de nouveaux puits frénétiquement.

déjà décrit en 1972 dans le livre The Limits to GrowthVIII ; à savoir que les 
politiques influençant la croissance économique et démographique sont 
identiques à celles de la 2ème moitié du XXe siècle et que les techniques et 
leur usage continuent d’évoluer comme à cette époque, épuisant les ressources
non renouvelables et entraînant l’augmentation rapide de leur coût. Avec 
comme conséquence, dans la première moitié du XXIe siècle, la chute de la 
production industrielle entraînant à son tour l’effondrement de la production 
agricole et du secteur des services.
Se préparer sans tarder en s’engageant résolument dans une société faite de 
sobriété et de partage vers un futur pauvre en énergie permettrait de freiner ce 
désastre annoncé tout en limitant – autre menace redoutable – l’impact du 
bouleversement climatique : Si nous voulons atteindre l'objectif mondial de 2 
°C, notre consommation, d'ici à 2050, ne devra pas représenter plus d'un tiers 
des réserves prouvées de combustibles fossiles (Agence internationale de 
l’énergie, rapport 2012). Il est plus que temps d’agir. Or à ce jour je ne vois rien 
venir, au contraire j’ai l’impression que les élus se contentent encore et toujours 
de la religion de la croissance et de la croyance en une technoscience salvatrice. 
Des solutions plus réalistes et plus modestes seraient-elles hors de portée de leur
réflexion et de leur action ?



Prévision de la production de pétrole brut US 2010‐2040, page 33 Drill, Baby,
Drill: Can Unconventional Fuels Usher in a New Era of Energy Abundance?IX J.

David Hughes, février 2013
Légende, de bas en haut :
– Lower48 Offshore (48 états) : pétrole marin conventionnel et non 
conventionnel (profond).
– Lower48 Onshore Conventional : pétrole terrestre conventionnel.
– Shale/Tight Oil : pétrole de schiste (du pétrole non conventionnel extrait 
par fracturation hydraulique).
– Onshore EOR : pétrole terrestre récupéré par injection de gaz carbonique 
(EOR : enhanced oil recovery).
– Alaska.

Francis Leboutte
Ingénieur civil chimiste et informaticien
Membre fondateur du mpOC (Mouvement politique des objecteurs de croissance)
Ce document est disponible sur le site liege.mpOC.be, dans la section Articles, Énergie fossile
______________
VIII The Limits to Growth (Les limites à la croissance), Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers et
William Behrens, 1972. Plus connu sous le nom de Rapport Meadows ou de Rapport du Club de Rome. Il 
présente une série de scénarios d’évolution possible de notre société sur base de quelques propriétés 
principales et mondiales : la population, la production de nourriture, la production industrielle, le niveau de 
pollution et le stock des ressources non renouvelables résiduelles. Ces scénarios sont produits par un modèle
informatique nommé World3. Conclusion principale de l’étude : la croissance continue conduit tôt ou tard à 
l'effondrement de la société. Les révisions de 1993 (Beyond the Limits) et 2004 (Limits to Growth. The 30-
Year Update) n’ont pas remis en cause les conclusions de la 1ère édition. Qu’en disent les auteurs dans la 
dernière édition : Les hypothèses les plus importantes que nous avons faites sur la probabilité d’un 
effondrement ne sont pas le fruit d’une confiance aveugle dans les courbes générées par World3. Elles 
résultent tout simplement du décryptage des schémas comportementaux dynamiques produits par trois 
paramètres incontournables, chroniques et classiques du système mondial : les limites érodables, la 
poursuite incessante de la croissance et le retard avec lequel la société réagit lorsqu’elle approche des 
limites. Tout système régi par ces paramètres est prédisposé au dépassement et à l’effondrement.



IX http://liege.mpoc.be/doc/energie/carbonefossile/-~En-anglais/Hughes-David_Drill-Baby-Drill_178pages-
31Mo_fevrier2013.pdf

La technoscience pour le + grand profit des industriels
Biosphere 03 octobre 2017 

« Dans le monde réel, les grandes sociétés mettent tout en œuvre pour dissimuler les 
risques inhérents à leurs produits. Un modèle d’expertise où l’industriel conduit, ou 
finance les études qui viendront à l’appui de son dossier d’homologation, est devenu 
intenable. Il en fournit l’analyse, il les conserve secrètes et les offre aux seuls regards 
des agences de sécurité sanitaire. Ce processus produit accident sur accident : moteurs 
diesel truqués, pesticides « tueurs d’abeilles », perturbateurs endocriniens, amiante, 
Mediator, pilules contraceptives de troisième et quatrième générations, scandale du 
chlordécone aux Antilles, etc. Les exemples ne manquent pas. Ils signalent tous des 
situations où l’expertise publique a été aveugle, crédule, connivente ou simplement 
empêchée par ses marges d’action réglementaire ou par le pouvoir politique. C’est tout 
le drame de l’expertise : elle n’est visible que lorsqu’elle échoue. Les industriels 
auraient intérêt à avoir face à eux un contre-pouvoir scientifique et technique plus 
indépendant et plus fort. Car les scandales qu’ils alimentent finissent souvent par se 
retourner contre eux. » (Stéphane Foucart)*

Ce journaliste du MONDE a écrit en 2013 un livre au titre significatif : La fabrique du 
mensonge (comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger) : 
« Les maladies de civilisation, favorisées ou provoquées par la technique, pèsent 
désormais plus lourd que les maladies naturelles. L’espérance de vie en bonne santé 
commence à régresser dans bon nombre de pays, les conditions de mortalité dans 
l’avenir ne seront pas identiques. Autrefois l’agriculture était largement exempte des 
intrants de synthèse (pesticides), l’alimentation n’était pas encore passée sous la coupe 
des géants de l’agroalimentaires, etc. Les femmes enceintes et les jeunes sont exposés 
aujourd’hui à une quantité toujours plus grande de substances qui interfèrent avec le 
système hormonal ; l’obésité infantile aura aussi des effets sur l’espérance de vie. »

Stéphane Foucart fait un vrai travail d’investigation. Le problème, c’est que les 
politiques, qu’ils aient le pouvoir ou soient dans l’opposition, s’occupent de faire de la 
politique, pas de réguler vraiment notre société. Taper par ordonnances sur le code du 
travail ou agiter des casseroles dans la rue relèvent de la même logique, l’enfumage. Les
industriels auraient intérêt à avoir face à eux un contre-pouvoir politique digne du 
mandat qu’on leur confie.
* LE MONDE du 1-2 octobre 2017, «  Les industriels auraient intérêt à avoir face à eux un contre-pouvoir
scientifique plus fort »

Mécanisation, le paradis des petits hommes grassouillets
Biosphere 04 octobre 2017 

 Seule notre époque, l’époque de la mécanisation triomphante, nous permet d’éprouver 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2013/07/23/la-fabrique-du-mensonge-selon-stephane-foucart/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2013/07/23/la-fabrique-du-mensonge-selon-stephane-foucart/


réellement la pente naturelle de la machine, qui consiste à rendre impossible toute vie 
humaine authentique. Combien de fois ne nous a-t-on rebattu les oreilles avec le couplet 
bourratif sur les « machines, notre nouvelle race d’esclaves, qui permettront à 
l’humanité de se libérer », etc. Des machines pour nous épargner de la peine, des 
machines pour nous épargner des efforts de pensée, pour nous épargner de la souffrance,
pour gagner en efficacité, en organisation, toujours plus d’efficacité, toujours plus 
d’organisation, toujours plus de machines, jusqu’à ce que nous débouchions sur cette 
utopie si justement épinglée dans Le meilleur des mondes de Wells, le paradis des petits 
hommes grassouillets. Naturellement, les petits hommes grassouillets ne se voient ni 
petits ni grassouillets : plutôt pareils à des dieux. A l’image de la drogue, la machine est 
à la fois utile et dangereuse. Plus on s’y adonne, plus son emprise se fait tyrannique.
Une machine évolue en s’automatisant, la finalité ultime du progrès mécanique est 
d’aboutir à un monde entièrement automatisé. La vérité, c’est que quand un être humain 
n’est pas en train de manger, boire, dormir, faire l’amour ou simplement se prélasser 
sans souci, il éprouve le besoin de travailler. Dès que l’on dépasse le stade de l’idiot du 
village, on découvre que la vie doit être vécue dans une très large mesure en termes 
d’effort. Car l’homme n’est pas un estomac monté sur pattes. Il a aussi une main, un œil 
et un cerveau. Renoncez à l’usage de vos mains et vous aurez perdu une grande part de 
ce qui fait votre personnalité. Pourquoi la force physique se maintiendrait-elle dans un 
monde rendant inutile tout effort physique ? Mécanisez le monde à outrance, et partout 
où vous irez vous buterez sur une machine qui vous barrera toute possibilité de travail – 
c’est-à-dire de vie. L’aboutissement logique du progrès mécanique est de réduire l’être 
humain à quelque chose qui tiendrait du cerveau enfermé dans un bocal. Dans les pays 
hautement mécanisé, les aliments en boîte, la conservation par le froid, les arômes 
synthétiques ont fait du palais un organe quasiment mort. Partout vous assisterez au 
triomphe du tape-à-l’oeil fabriqué à la chaîne avec un goût de sciure de bois. Ils sont 
aujourd’hui des millions – et leur nombre ne cesse de croître – ces gens pour qui les 
crachotements nasillards de la TSF (télévision sans fil) constituent un fond sonore plus 
« naturel » que les meuglements des troupeaux et le chant de oiseaux. La mécanisation 
conduit à la perversion du goût, la perversion du goût à une demande accrue d’articles 
fabriqués à la machine, et donc à une mécanisation toujours plus poussée, et c’est ainsi 
que la boucle est bouclée. Tout effort visant à contrôler le développement de la machine 
nous apparaît comme une atteinte à la science, c’est-à-dire comme une sorte de 
blasphème. Dans tous les pays du monde, la grande armée des savants et des 
techniciens, suivie tant bien que mal par toute une humanité haletante, s’avance sur la 
route du « progrès » avec la détermination aveugle d’une colonne de fourmis.
Expliquez à un socialiste que vous souhaitez parvenir à une vie plus simple et plus dure 
au lieu d’une vie plus molle et plus compliquée, il vous rétorquera presque 
inévitablement que vous voulez revenir à « l’état de nature », c’est-à-dire à quelque 
nauséabonde caverne du paléolithique : comme s’il n’y avait pas de moyen terme entre 
un éclat de silex et les aciéries de Sheffield ! Dans un monde en bonne santé, il n’y 
aurait pas de demande pour les boîtes de conserve, l’aspirine, les gramophones, les 



journaux quotidiens, les mitrailleuses, les automobiles, etc. On se disputerait en 
revanche les objets que la machine est incapable de produire. (George Orwell, Le quai 
de Wigan, 1937)

In « George Orwell » ou la vie ordinaire (présentation de «Stéphane Leménorel) 
collection « les précurseurs de la décroissance », édition passager clandestin 2017

[BOBARDS EN BARRE: exemple d'article qui induit les gens totalement en erreur.]

Électrifier sans (trop) polluer, le     défi     énergétique indien
Patrick Criqui  Directeur de recherche au CNRS, Université Grenoble Alpes June 26, 2016

  L’électrification complète de l’Inde devrait intervenir vers 2040. Sanjay Kanojia/AFP 

[NYOYZ2DÉS: sauf que... l'Inde est en faillite (et très corrompu économiquement) 
comme tous les autres pays du monde, et ceci à cause du pic pétrolier atteint en 2006. 
De plus, les panneaux solaires... ça ne vaut absolument rien, surtout la nuit (et les jours 
nuageux). Solution (genre fonctionnaire): faudrait les éclairer la nuit pour qu'ils 
produisent du courant.]
Cette chronique a été rédigée avec Vaibhav Chaturvedi (CEEW Delhi) lors de son 
séjour comme chercheur invité au laboratoire GAEL (Université Grenoble Alpes).

1,3 milliard d’humains dans le monde n’ont pas accès à l’électricité ; parmi eux, 
300 millions vivent en Inde, ce qui représente un quart de la population de ce pays. Ce 
chiffre est frappant à double titre : tout d’abord, il ne signifie pas que pour le reste des 
Indiens la qualité de l’approvisionnement électrique soit au rendez-vous, car elle est en 
fait bien moindre que celle dont nous bénéficions dans les pays industrialisés ; l’Inde est 
d’autre part un pays (très) chaud, au climat essentiellement désertique ou tropical. 
L’accès à l’électricité, que ce soit pour le confort thermique ou la conservation des 
aliments, revêt ici une importance primordiale.

L’absence d’accès au réseau, la faiblesse des revenus et la qualité médiocre de 
l’approvisionnement concourent à une consommation électrique moyenne très faible : 
1 100 kWh par habitant, soit trois fois moins qu’en Chine, sept fois moins qu’en Europe 
et quinze fois moins qu’aux États-Unis… On comprend alors qu’un des objectifs 

http://ceew.in/people_detail.php?people_id=65


prioritaires de la politique énergétique indienne soit d’améliorer rapidement les 
conditions d’accès à l’énergie pour une part croissante de la population ; l’électrification 
complète du pays devrait intervenir autour de 2040.

Consommation d’électricité et revenu par habitant. Visualisation Gapminder World et Trendalyzer,
www.gapminder.org, Author provided 

L’Inde dans la négociation climat

Il s’agit toutefois de réaliser cette électrification dans le cadre plus global de la lutte 
contre le changement climatique ; or 70 % de la production électrique indienne provient 
aujourd’hui de centrales à charbon, une énergie très émettrice de gaz à effet de serre ; 
l’Inde en possède les cinquièmes réserves mondiales.

Lors de la COP21, beaucoup avaient les yeux tournés vers Delhi, qui réclame depuis 
longtemps une « action climatique juste » (Just Climate Action), prenant en compte la 
responsabilité historique des pays développés. L’Inde, membre éminent du G77 qui 
regroupe les pays en développement dans la négociation climat avait la main sur le 
succès ou l’échec de la négociation : elle aurait pu bloquer l’accord si les flux financiers 
du Nord vers le Sud avaient été par trop insuffisants. Mais la ligne exprimée par son 
ministre de l’Environnement, Prakash Javadekar, fut finalement des plus claires :

http://www.euractiv.com/section/development-policy/news/climate-negotiations-reveal-new-alliances-in-the-global-south/
http://www.justclimateaction.org/
http://www.planete-energies.com/fr/medias/chiffres/reserves-de-charbon


L’Inde ne fait pas partie du problème, mais veut faire partie de la solution.

Il s’agit donc de concilier les objectifs de développement durable – et notamment celui 
de l’accès à une énergie propre et bon marché – avec la lutte contre le changement 
climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la trajectoire
dite «     au fil de l’eau     ». L’objectif contenu dans la «     contribution nationale     » indienne à la
COP21 vise par exemple à faire passer la part des énergies non fossiles à 40 % des 
capacités de production d’électricité en 2030.

 

Installation de panneaux solaires fin 2015 dans le village de Dhundi. SAM PANTHAKY/AFP 

Une grande ambition pour le solaire…

Dans ce contexte, le développement de l’énergie solaire apparaît comme une priorité, 
tant au plan intérieur que dans les coopérations internationales. Le gouvernement indien 
a ainsi fait passer l’objectif de capacité solaire installée pour 2022 de 20 à 100     GWe, 
contre 5,8 aujourd’hui. Cet objectif se décompose en 60 % de centrales solaires 
connectées au réseau – avec une politique de « parcs solaires » et de « corridors pour 
l’électricité verte » – et 40 % d’installations en toiture, connectées ou non au réseau. 
Dans ce changement de perspective pour l’Inde, la baisse du prix de l’électricité 
photovoltaïque, d’environ 100 €/MWh en 2012 à 60 €/MWh dans les appels d’offres les 
plus récents, consolide la politique poursuivie.

Parallèlement, l’Inde exerce un fort leadership au sein de l’International Solar Alliance 
(ISA) qui a vu le jour lors de la COP21. Cette alliance regroupe un grand nombre de 
pays émergents, plus les États-Unis et la Chine, tandis que la France participe en 
cofinançant l’Institut indien de l’énergie solaire à Gurgaon, près de Delhi.

… mais aussi du nucléaire et toujours du charbon

Un nouveau paradigme énergétique est donc en train de se mettre en place. Cependant, 

http://thediplomat.com/2016/03/indias-place-in-the-sun-the-international-solar-alliance/
http://www.wri.org/blog/2016/05/india-charts-roadmap-achieve-ambitious-solar-targets
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?pn=1&smd=8&mui=3&q=2985419233511010156_0&fst=india+electricity&fto=3&t=8.2.5.9.7
http://www.justclimateaction.org/india-s-indc.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/F13_MEDDTL_Fiches_Guide_Ev_Env_Doc_Urba_BD_nov2011.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-7.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-7.html


compte tenu de l’ampleur des besoins futurs, le gouvernement ne compte pas que sur les 
énergies renouvelables. Le nucléaire est aujourd’hui aussi mentionné comme une 
priorité d’avenir. Après qu’aient été modifiées les règles de partage des responsabilités 
en cas d’accident, entre opérateurs du nucléaire et fournisseurs des centrales, les 
négociations vont bon train avec trois partenaires : les États-Unis, la Russie et la France. 
La capacité envisagée pour 2030 est de 63 GWe, chiffre impressionnant puisqu’il 
représente exactement la puissance nucléaire installée aujourd’hui dans l’Hexagone…

Mais cela ne suffira pas à assurer la couverture des besoins totaux de production 
d’électricité qui, selon les scénarios explorés dans le rapport Deep Decarbonization 
Pathways, devraient passer pour l’Inde de 1 000 TWh en 2010 à environ 2 500 TWh en 
2030 et 6 000 en 2050. Le charbon aura donc toujours un rôle à jouer, même s’il sera 
bien plus faible que dans le scénario « au fil de l’eau ».

« Make in India »

À long terme, les énergies renouvelables variables (solaire et éolien) devraient, dans les 
scénarios à +2 °C de réchauffement des températures, représenter entre 40 et 50 % de la 
production d’électricité. L’énergie solaire en particulier apparaît comme une option 
stratégique. Cela parce qu’elle répond à plusieurs objectifs de la politique de 
développement en Inde : l’accès à l’énergie, tout particulièrement pour les zones 
rurales ; la limitation des impacts environnementaux sur la santé relative à l’utilisation 
des énergies fossiles (et le cas échéant du nucléaire) ; le développement des filières 
industrielles nationales et la création d’emplois associée. 

L’Inde entend bien devenir un leader de l’industrie mondiale du photovoltaïque, 
aujourd’hui dominée par la Chine. C’est pourquoi l’industrie solaire est explicitement 
mentionnée comme l’une des actions prioritaires du programme «     Make in India     », 
littéralement : « Fabriquez en Inde ! ».

Au cours des vingt dernières années, l’Inde s’est développée rapidement, mais surtout à 
partir d’activités de service globalisées, se juxtaposant à un secteur agricole encore 
dominant. Aujourd’hui le gouvernement met l’accent sur la nécessité de développer une 
base industrielle nationale diversifiée. Il s’agit en quelque sorte de rattraper une étape 
essentielle dans le développement, étape qui a été sautée dans les dernières années.

Alors que la Chine s’engage aujourd’hui sur la voie d’une économie moins 
exclusivement industrielle, l’Inde revient, elle, à l’industrie mais notamment via les 
industries de la transition énergétique. Ce qui représente peut-être une voie originale 
pour un développement soutenable à long terme.

2017 sera la deuxième année la plus chaude, d’après
Ncep-Ncar

Par Johan Lorck le octobre 2, 2017

https://global-climat.com/2017/10/02/2017-sera-la-deuxieme-annee-la-plus-chaude-dapres-ncep-ncar/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
https://theconversation.com/comment-la-chine-se-prepare-a-lapres-charbon-59291
http://www.makeinindia.com/home
http://money.cnn.com/2016/02/17/news/economy/india-new-delhi-air-pollution/
http://deepdecarbonization.org/countries/
http://deepdecarbonization.org/countries/


Le record ne sera pas battu mais 2017 sera sans doute la deuxième année la plus 
chaude des archives. C’est ce que l’on peut dire après le bilan du mois de 
septembre 2017, au troisième rang depuis le début des archives NCEP-NCAR. Avec
+0,521°C au-dessus de la moyenne 1981-2010, l’anomalie mensuelle se situe 
derrière 2016 (+0,68°C) et 2015 (+0,57°C).  

Les réanalyses comme NCEP-NCAR intègrent de multiples observations dans un 
modèle permettant de suivre quasi quotidiennement l’évolution du climat. Les données 
sont donc immédiatement disponibles, contrairement aux bilans mensuels des stations au
sol. Les réanalyses permettent ainsi de se faire une idée des futures annonces des 
agences comme la NASA, la NOAA et le Met Office qui ne sont pas faites avant le 
milieu du mois suivant (en l’occurrence à la mi-septembre).

Le top 10 des mois de septembre les plus chauds

On peut voir ci-dessous que les six mois de septembre les plus chauds des archives ont 
été observés ces six dernières années. Une fois de plus, 2016, 2015 et 2017 sont dans le 
top 3.

Top 10 des mois de septembre les plus chaudes depuis 1948. D’après NCEP-NCAR.

2017, probablement la deuxième année la plus chaude des archives 

La moyenne sur les 12 mois de 2016 devance janvier-septembre 2017 avec +0,67°C 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/10/top-10-septembre-ncep.png


contre +0,52°C. Il n’y a désormais plus aucun risque de voir 2017 battre le record de 
2016. Il faudrait une moyenne de 1,12°C sur les trois derniers mois de l’année : 
impossible… Et il faudrait une moyenne de 0,28°C sur octobre-décembre pour que 2015
passe devant 2017 : très peu probable également. 2017 sera donc bien la deuxième année
la plus chaude des relevés NCEP-NCAR.

Les dix années les plus chaudes depuis 1948 ont toutes été enregistrées au XXIè siècle 
avec les trois dernières années dans le top 3. Voici le bilan des 10 années les plus 
chaudes, sachant que pour 2017, la période janvier-septembre est prise en compte.

Top 10 des années les plus chaudes depuis 1948. D’après NCEP-NCAR.

Les anomalies régionales

L’Arctique renoue avec des anomalies nettement positives et le Canada est toujours plus
chaud que la moyenne. Le refroidissement se confirme dans l’est du Pacifique.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/10/ytd-septembre-ncep.png


Carte d’anomalies pour le mois de septembre 2017.

+1,06°C en septembre 2017 par rapport à l’ère préindustrielle

On peut remonter plus loin dans le temps, en utilisant les archives de la NASA, et en 
retenant comme base la période 1880-1899 (représentative de la période préindustrielle).
L’anomalie est de +1,06°C en septembre 2017, sous l’objectif le plus ambitieux de la 
COP 21 (+1,5°C).



Le ciel deviendra beaucoup plus turbulent

Les perturbations atmosphériques sont appelées à être
deux ou trois fois plus nombreuses, selon une étude

réalisée en Grande-Bretagne
4 octobre 2017 |Pauline Gravel Le Devoir

[NYOUZ2DÉS: Pauline Gravel est une journaliste, c'est-à-dire un personnage qui
ne connait pas les sujets dont elle parle. Et ça parait: elle cite une étude sans poser

de questions pertinentes.]

 

Photo: Gabriel Bouys Agence France-Presse

 Les avionneurs devront repenser leurs appareils pour tenir compte des conséquences des changements
climatiques. 

Les changements climatiques risquent fort d’accroître et d’intensifier la turbulence dans 
la haute atmosphère, là où circulent les avions de ligne, prédit une étude britannique qui 
se base sur les augmentations de CO2 prévues dans le scénario établi par le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

  

À partir de simulations effectuées à l’aide de modèles climatiques, Paul Williams, 
chercheur au Département de météorologie de l’Université Reading en Grande-
Bretagne, et ses collègues ont observé que les changements climatiques devraient 
entraîner de fortes augmentations de la turbulence atmosphérique tout autour du globe 
entre 2050 et 2080, à l’altitude où se trouvent les couloirs aériens les plus achalandés.

24 %
C’est la part de responsabilité des accidents liés à la météo qui surviennent en avion 
  

La turbulence atmosphérique est responsable de 24 % des accidents liés à la météo 

http://www.ledevoir.com/auteur/pauline-gravel


survenant en avion. Les pilotes ne peuvent souvent pas l’éviter parce qu’elle est invisible
et indétectable par les senseurs et radars à bord de l’avion puisqu’elle survient dans des 
régions de l’atmosphère dépourvues de nuages et d’activité orageuse, soulignent les 
auteurs de l’étude, dont les résultats sont publiés aujourd’hui dans Geophysical 
Research Letters. Ces résultats indiquent que la quantité de turbulence d’intensités 
modérées à fortes pourrait doubler, voire tripler, été comme hiver, et ce, particulièrement
à l’altitude de croisière typique de 12 km plutôt qu’à celle de 10 km. Les turbulences les 
plus fortes qui mettent en présence des forces plus puissantes que celle de la gravité 
pouvant projeter les personnes et les bagages de part et d’autre de la cabine de l’avion 
pourraient augmenter de 181 % au-dessus de l’Atlantique Nord, de 161 % au-dessus de 
l’Europe, de 112 % au-dessus de l’Amérique du Nord et de 92 % au-dessus du Pacifique
Nord par rapport à l’ère pré-industrielle. Les cieux moins congestionnés autour des 
Tropiques devraient aussi voir la turbulence atmosphérique s’accroître, mais un peu 
moins puisque les turbulences de plus fortes intensités devraient s’élever de 62 % au-
dessus l’Amérique du Sud, de 64 % au-dessus de l’Asie, de 52 % au-dessus de 
l’Australie et de 51 % au-dessus de l’Afrique.

  

Selon les chercheurs, ces résultats devraient être pris en compte dans la conception des 
avions qui voleront au cours de la prochaine moitié du XXIe siècle. « Il serait logique 
que les constructeurs de fuselages d’avion se préparent dès maintenant à une 
atmosphère plus turbulente, même si cela peut paraître précoce », écrivent-ils. Ils 
insistent aussi sur l’importance et l’urgence d’améliorer les méthodes de prévision des 
turbulences atmosphériques et de planification de vol afin de réduire les blessures et les 
désagréments que les passagers et les membres d’équipage subissent quand surviennent 
ces soubresauts météorologiques. « Bien que la turbulence ne constitue habituellement 
pas un danger grave pour les vols d’avion, elle est par contre responsable de centaines 
de blessures chez les passagers. Elle est aussi la cause la plus commune de 
traumatismes graves aux agents de bord », rappelle le doctorant Luke Storer dans le 
communiqué de presse diffusé par l’université.

L’aversion publique comme déification
Par Dmitry Orlov – Le 26 septembre 2017 – Source Club Orlov

1984 – Minute de la Haine 

http://cluborlov.blogspot.fr/2017/09/public-loathing-as-deification.html


Avant de discuter des nombreuses façons dont les limitations de la linguistique, ses 
déficits et ses défauts mettent en danger notre capacité à penser et à communiquer 
nos pensées mais aussi obscurcit ce qui est tangible, expérimentalement réel, 
derrière un voile d’artifices et de bêtises, je veux me concentrer sur un phénomène 
qui est devenu particulièrement répandu ces derniers temps et qui a amené 
plusieurs d’entre nous à devenir par inadvertance des membres des Cultes de la 
haine politique.

Les cultes sont souvent des choses mauvaises qui subordonnent le libre arbitre de leurs 
adorateurs à toutes sortes de notions absurdes et scandaleuses. Ce sont les lieux de 
reproduction de l’extrémisme politique et religieux et de l’intolérance. Ils séparent les 
sociétés et retournent des parents, des amis et des voisins les uns contre les autres. Les 
gouvernements estiment périodiquement qu’il faut les supprimer, même en recourant à 
la violence – cela mène littéralement à la destruction par le feu, comme cela s’est passé 
avec les Davidians à Waco, au Texas, le 19 avril 1993. Les cultes qui combinent la 
politique avec la religion, comme le culte de l’État wahhabite en Arabie saoudite qui fait
de l’élevage d’extrémistes dans le monde entier, sont particulièrement emblématiques.

Mais le type de culte dont je veux parler est tout à fait différent de ceux-ci.

En fait, souvent, il n’est même pas  perçu comme un type de culte en particulier. Son 
objectif principal est la construction de Cathédrales de haine centrées sur des 
personnages politiques. Par haine publique, je veux dire que ces personnages sont 
transformés en divinités-démons, pour être exacts.

La haine est un type spécifique d’émotion ; l’amour en est un autre. Mais toutes les 
émotions fortes sont uniques. Essentiellement, ce sont des déséquilibres chimiques dans 
le cerveau qui nous font perdre la maîtrise de nous-même et agir de façon irrationnelle. 
Parce qu’ils sont chimiques plutôt qu’électriques, ils ne sont jamais fugaces, comme les 
pensées peuvent l’être, mais se produisent au fil du temps et prennent du temps pour se 
dissiper. Et il y en a de toutes sortes : nous pouvons être follement épris ou enragés, 
l’amour pouvant se transformer en haine plutôt soudainement, mettant à nu la similitude 
chimique entre ces deux émotions opposées. Individuellement, les émotions 
expérimentées en privé sont inévitables, ce sont des expressions spontanées de notre 
nature animale, et le mieux que nous puissions faire est de les sublimer à travers l’art ou,
à défaut, essayer de les réprimer. Mais les émotions publiques, telles que la rage 
exprimée par les grands groupes, sont loin d’être inévitables. Elles sont également loin 
d’être spontanées.

Si nous regardons autour de nous, nous pouvons voir que les Cathédrales de haine sont 
érigées tout autour de nous par ceux qui estiment avoir quelque chose à y gagner 
politiquement. Le travail sur les chantiers du Culte de la haine de Poutine (CHP) et le 
Culte de la haine de Trump (CHT) a été particulièrement actif ces derniers mois, ce qui a
donné lieu à des structures si démultipliées qu’elles semblent empoisonnées, disposées à
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s’effondrer sous leur propre poids et à écraser leurs partisans. Les Cultes de haines 
historiques, tels que le Culte de la haine de Hitler (CHH) et le Culte de la haine de 
Staline (CHS) sont soigneusement conservés et offrent leurs services à d’autres, par 
exemple, en permettant aux idoles de la haine CHP ou CHT, de temporairement 
endosser le manteau et brandir le sceptre de CHH et de CHS. Les plus petits Cultes de 
haine reçoivent également beaucoup d’attention, comme ceux de Barak Obama (CHO), 
Hillary Clinton (CHC), Bachar al-Assad de Syrie (CHA), Kim Jong-un de Corée du 
Nord (CHU) et Nicolás Maduro du Venezuela (CHM).

Veuillez me pardonner de souligner quelque chose de si évident. Aucune des personnes 
mentionnées dans le paragraphe précédent, morte ou vivante, n’a été ou ne sera jamais 
votre petite amie ou votre petit ami. Peu importe ce que vous faites ou ne faites pas, 
vous n’allez ni finir au lit, ni être violé par aucun d’entre eux. Le plus que vous pourrez 
jamais faire, avec l’un ou l’autre, est de lui serrer la main sous l’œil vigilant de ses 
gardes du corps, ou peut-être de lui poser une question polie lors d’une conférence de 
presse, et même cela ne serait possible que si vous êtes l’un de ceux, soigneusement 
sélectionnés, qui seront autorisés à l’approcher. Et peut importe ce qui vous arrive, 
aucun d’entre eux ne sera jamais tenu personnellement responsable en raison d’un 
certain principe juridique appelé raison d’État qui leur accorde la dispense des normes 
morales humaines.

Mais ce que vous pouvez faire, c’est sauter sur place de rage et crier des obscénités à 
leur propos avec des amis à vous, ou vous contenter de signes déclarant qu’ils sont des 
criminels (ou tout autre chose), ou vous équiper avec une panoplie de haine. Marchant 
autour de Saint-Pétersbourg récemment, j’ai vu un gros benêt fouiller dans des poubelles
près de la place Sennaya en portant un t-shirt blasonné avec « ПУТИН Х**ЛО » ; 
Laissez un ami russe traduire cela pour vous si vous êtes curieux. Si vous ne souhaitez 
pas être un adorateur socialement actif dans une Cathédrale de la haine, vous pouvez 
rester à la maison et fulminer de haine, ennuyant vos amis et votre famille tout en faisant
mariner votre cerveau dans le vitriol d’un puissant sentiment politique. Vous pourriez 
penser que j’ai déjà tout vu sur le sujet, mais j’ai quand même été étonné récemment par 
des gens parfaitement intelligents et généralement clairvoyants mais qui expriment de 
fortes émotions au sujet de personnages politiques qui sont, par leur nature même, 
indignes de toute émotion quelle qu’elle soit, bonne ou mauvaise.

Permettez-moi d’expliquer pourquoi ces personnages politiques, par leur nature, sont 
indignes de toutes émotions.

Nous vivons dans un monde dominé par les machines. Les machines agricoles 
produisent notre nourriture ; les machines industrielles produisent des abris, des 
vêtements et des outils ; divers autres types d’installations et d’équipements nous 
tiennent au chaud ou au frais, nous alimentent en eau et nous sécurisent, et aussi nous 
permettent de nous déplacer dans l’espace (généralement avec un circuit triangulaire 
entre la maison, le travail et le shopping). Et garder toute cette machinerie en 
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fonctionnement nécessite des machines sociales. Celles-ci sont différentes des autres, 
qui se composent principalement de matériel informatique, car les parties mobiles des 
machines sociales sont faites de viande, de viande humaine, pour être exact. La viande 
humaine est composée d’êtres humains qui agissent comme des robots.

Qu’est-ce qu’une machine sociale ? Voici comment je l’ai définie dans mon livre 
« Shrinking the Technosphere     » :

« Une machine sociale est une forme d’organisation qui subordonne la volonté
des participants à un ensemble explicite et écrit de règles, qui est contrôlée en 
fonction de critères objectifs et mesurables, et qui exclut, dans la mesure du 
possible, le jugement individuel, l’intuition et l’action indépendante, 
spontanée. Dans le processus, elle devient aveugle à toutes les choses qui ne 
peuvent être mesurées, comme le sens, la beauté, le bonheur, la justice et la 
compassion. » [p. 189]

On peut penser que les machines sociales sont une sorte d’aberration pathologique, la 
mort de la pensée ! Elles sont parfaitement normales pour toutes les sociétés humaines 
au-delà d’une certaine échelle :

« La progression d’une organisation humaniste qui fonctionne sur la base 
d’une compréhension commune, d’une coopération spontanée, de valeurs 
partagées et de jugements et d’initiatives individuels vers une machine sociale 
dans laquelle les personnes se comportent comme des robots, est 
automatique : c’est simplement une question d’échelle. » [ p. 190]

En pratique, les organisations humanistes ne peuvent dépasser une certaine taille. Ainsi, 
il est inutile d’aimer ou de ne pas aimer les machines sociales ; leur existence est 
simplement un fait que vous devez accepter et à laquelle vous devez apprendre à faire 
face du mieux possible. Vous pouvez peut-être choisir de vous en exclure, en fonction de
vos propres goûts et dégoûts.

Par exemple, si vous n’aimez pas l’agriculture industrielle avec ses champs 
chimiquement empoisonnés, des rangées et des rangées de serres en plastique, des 
fermes-usines inhumaines et tout le reste, vous pouvez vous engager dans le 
homesteading. Ensuite, au lieu de passer vos journées assis dans un bureau climatisé en 
regardant un écran, vous pouvez les passer à marcher lentement en regardant le derrière 
d’un cheval de trait ou en travaillant avec une fourche pendant que vos enfants se 
baladent dans la saleté à la recherche de pommes de terre pour remplir un seau (comme 
nous l’avons fait il y a quelques semaines). Mais peu importe ce que vous faites, il y 
aura toujours des machines sociales, et vous devrez toujours vous y confronter.

Ensuite, nous devons accepter que les machines sociales soient très bien dotées en 
personnel et presque exclusivement dirigées par des psychopathes :

« … Ce qui pour une société saine ressemble à un terrible défaut de caractère, 
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semble parfaitement normal, même louable, dans le contexte d’une machine 
sociale. Le manque d’empathie est considéré comme un détachement cool et 
professionnel ; un psychopathe ne laissera jamais l’émotion nuire à son 
jugement. Les tendances sadiques (les psychopathes blessent les gens pour 
ressentir quelque chose) sont perçues comme des signes d’une nature 
incorruptible : les règles sont les règles ! (…) À cause de cela, les machines 
sociales agissent comme des incubateurs de psychopathes. Les psychopathes 
ne sont pas les plus sains des spécimens, mais en raison de leur plus grande 
aptitude inclusive dans les machines sociales, ils ont tendance à persister et à 
prospérer en elles alors que les non-psychopathes ne le font pas. » [p. 194]

Le fait que, au sein des machines sociales, les psychopathes s’élèvent au sommet est 
facile à comprendre :

« Si l’on a des tendances psychopathiques utiles pour s’intégrer dans une 
machine sociale, avoir plus de tendances psychopathiques est encore plus 
utile. Par conséquent, dans les machines sociales, les psychopathes purs 
montent dans la hiérarchie et se concentrent au sommet. Il n’est donc pas 
surprenant de constater que lorsque nous examinons les échelons supérieurs 
du milieu des affaires et du gouvernement – les dirigeants, les conseils 
d’administration, les directeurs, les législateurs et les juges – nous constatons 
qu’ils sont assez bien fournis en psychopathes purs et durs. » [p. 195]

Enfin, tirons en quelques conclusions, qui devraient maintenant être parfaitement 
évidentes. Tous les Cultes de haine mentionnés ci-dessus sont axés sur des leaders 
nationaux. Les États-nations sont des machines sociales par excellence. Les machines 
sociales sont dirigées par des psychopathes. Quoi qu’il en soit, vous pouvez être 
absolument sûrs, et cela n’a rien de personnel, qu’elles sont entièrement hors de votre 
contrôle, et qu’il n’y a rien à faire à ce sujet. Mon espoir sincère et honnête est que, une 
fois que vous digérez et acceptez ces faits, se stresser à propos d’une figure de proue 
psychopathique ou d’une autre commencera à vous paraître stupide, le sortilège sera 
brisé, le vitriol politique dans votre cerveau finira par se métaboliser en quelque chose 
de moins toxique (urine, probablement), vous cesserez de gaspiller vos énergies et vous 
vous sentirez mieux. En ce qui concerne toutes les Cathédrales de haine, ne vous en 
approchez en aucun cas. Les Cultes sont mauvais ; les Cultes de haine politique 
doublement.

Genou à terr  e

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 03 octobre 2017 

Il y a de quoi se plaindre dans cette république dérangée qu’est la nôtre – si tant est 
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qu’elle puisse encore être qualifiée ainsi – mais les tracasseries de joueurs de football 
américain ne devraient pas être en tête de liste. Je trouve pour ma part quelque peu 
étrange de jouer l’hymne national avant un évènement sportif. Pour moi, le fait que nous
ayons sans cesse à démontrer notre amour pour notre pays de manière si obsessive n’est 
rien de plus qu’un signe de profonde insécurité. Il en va de même pour les membres du 
Congrès et leurs pin’s idiots au drapeau américain, ou encore les drapeaux qui flottent au
vent devant tous les restaurants Denny’s du pays. Leurs clients sont peut-être si 
désorientés quand ils en sortent qu’il leur faut un drapeau pour leur rappeler où ils se 
trouvent.  

Ce qui m’irrite plus en revanche, c’est de voir des joueurs de baseball en uniforme 
camouflage, comme s’ils étaient une extension de l’armée des Etats-Unis. Mais 
personne n’en dit rien. San Diego est-elle soudainement devenue le théâtre d’une 
guerre ? Et pourquoi nos militaires se baladent-ils en tenue de combat quand ils vont 
acheter des lunettes de vue ? Nous faisions autrefois une distinction entre la tenue de 
combat et ce qui était porté le reste du temps, même en temps de guerre. Et pourquoi 
diable est-il nécessaire de faire voler des avions de chasse au-dessus du stade avant le 
Super Bowl ? Qui autorise de telles dépenses ? A qui tentons-nous de faire peur ?

Bien évidemment, la nouvelle vague de ressentiment générée par notre immodéré 
président, le Grand Golem à la toison d’or, a été gonflée par les courants océaniques 
d’animosité raciale qui forcent le pays plus proche encore de la perdition que les récents 
ouragans. La campagne de genou à terre était déjà présente avant que M. Trump ne s’en 
mêle. Réjouissons-nous au moins du fait qu’il nous ait épargné la tirade habituelle sur la 
« diversité » et l’entente entre tous les citoyens. Avec sa franchise et sa maladresse 
habituelles, il pourrait forcer la nation à clarifier le problème. 

Il n’est certainement pas question des déboires d’athlètes professionnels. Ils se sont 
chargés de représenter le grief d’une autre sphère de l’Amérique noire, peut-être celui 
des ghettos urbains ou du fin fond du Dixieland, ou peut-être encore des banlieues 
ennuyeuses comme celle de Prince George County, dans le Maryland. La question qui se
pose, pour être tout aussi abrupt, est de savoir si c’est vraiment l’Amérique non-noire 
qui limite l’Amérique noire.

Je dis non-noire, parce qu’il existe bien d’autres groupes ethniques aux côtés de la 
majorité en déclin de « Blancs ». Et il existe peut-être même plus d’animosité entre les 
Asio-Américains et les Noirs Américains qu’entre Noirs et Blancs. Mais les Asio-
Américains n’ont jamais fait des Noirs leurs esclaves, alors ce n’est pas à eux qu’on 
reproche ce péché originel.

Ce que les nouveaux arrivants asiatiques ne cessent de prouver, c’est qu’il est tout à fait 
possible de s’en sortir financièrement et scolairement même lorsque l’on débarque dans 
ce pays avec une culture et une langue complètement étrangères à la vie américaine. 
C’est quelque chose qui est particulièrement visible dans la Silicon Valley. A vrai dire, si
les Asiatiques se plaignent d’une chose, c’est qu’ils s’en sortent si bien à l’université que



ces dernières doivent réduire leurs quotas d’admission pour laisser une chance aux 
autres groupes ethniques.

Il semble y avoir un tel décalage psychologique entre les sentiments de l’Amérique noire
et de l’Amérique blanche qu’il est désormais impossible de savoir comment régler le 
problème. Les Blancs démocrates-progressistes (anciennement libéraux) semblent tant 
rongés par leur consternation anxieuse face au devenir du combat pour les droits civils 
qu’ils se tiennent prêts à commettre une sorte de hara-kiri de leur blancheur 
impardonnable. Dans une certaine mesure, ils ont tenté de compenser en se battant pour 
une liste grandissante de groupes « marginalisés », dans l’espoir d’être un jour la source 
de changements sociaux positifs – il est simplement plus simple de mettre un nombre 
significatif d’homosexuels dans les comités de direction que d’y faire entrer des Noirs – 
mais les démocrates-progressistes restent coincés face à la réalité : une importante sous-
classe noire dysfonctionnelle. Ils ne peuvent cependant pas admettre que leurs propres 
remèdes artificiels tels que le financement de naissances hors-mariage ont quoi que ce 
soit à voir avec le problème, ou encore reconnaître les effets dévastateurs du 
multiculturalisme sur une sorte de culture universelle commune basée sur des valeurs 
partagées par tous. 

De la même manière, l’Amérique noire impose son désir d’opposition à ce qui reste 
aujourd’hui de la culture nationale commune sous couvert de « racisme systémique et 
d’injustice ». Cette opposition s’est infiltrée dans la culture noire depuis les années 
1960, probablement en réponse à l’anxiété causée par la législation sur les droits civils 
de 1964-65. Tout est véritablement question de comportement, notamment à l’école. Est-
il nécessaire de parler dans un Anglais correct ? Croyez-moi, la société s’en trouverait 
bien avancée. Ella Fitzgerald ne chantait pas en noir ou en blanc à l’époque. Elle se 
contentait de chanter.

SECTION ÉCONOMIE



David Stockman: «     Tous les sept à huit ans, il y a une
correction des marchés de l’ordre de 40 à 70%     »

BusinessBourse.com Le 02 Oct 2017

[NYOUZ2DÉS: voir article suivant de Simone Wapler.]

David Stockman s’inquiète à la fois du projet de réforme de la fiscalité américaine de
l’administration Trump , et de la politique de la Réserve fédérale, affirmant que cela 
pourrait engendrer une sévère chute des marchés financiers.

David Stockman, ex-représentant républicain U.S de l’État du Michigan (1977-1981) et
ancien directeur du Bureau de la gestion et du budget (1981-1985) sous la présidence 
de Ronald Reagan, insiste à nouveau sur le fait que ce rallye haussier qui dure depuis 
de 8 ans et demi est aujourd’hui gravement menacé.

« Il y a une correction tous les sept à huit ans, et elle est de l’ordre de 40 à 70% » , 
selon ce qu’a déclaré récemment David Stockman au cours de l’émission « Futures 
Now » sur CNBC. « Si vous avez besoin de travailler pour gagner votre vie, alors 
quittez les marchés, qui sont extrêmement dangereux. »

Cette année, il avait déjà lancé des alertes similaires, mais elles ne se sont pas 

https://www.cnbc.com/2017/06/09/horrendous-storm-to-hit-stocks-wall-street-not-rational-david-stockman.html
https://www.cnbc.com/2017/06/09/horrendous-storm-to-hit-stocks-wall-street-not-rational-david-stockman.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_de_la_gestion_et_du_budget
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michigan
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://www.cnbc.com/2017/09/28/gary-cohn-says-1000-in-tax-savings-can-buy-a-family-a-car-kitchen.html
https://www.cnbc.com/2017/09/28/gary-cohn-says-1000-in-tax-savings-can-buy-a-family-a-car-kitchen.html


concrétisées. En juin dernier, Stockman avait déclaré sur CNBC que le S&P 500 pouvait
facilement chuter et atteindre les 1600 points, ce qui à ce moment là représentait une 
baisse de 34%. Cette semaine, l’indice se négociait à des niveaux records, au delà des 
2500 points.

Selon Stockman, la Réserve fédérale et sa politique monétaire ultra-accommodante sont 
en grande partie responsables de la survalorisation actuelle des marchés financiers.

« C’est une bulle qui a été fabriquée par la Fed », selon ce qu’il a déclaré. « Nous nous 
dirigeons vers une hausse des taux d’intérêt. On s’achemine vers une réinitialisation 
des marchés obligataires qui ont tenu jusqu’aujourd’hui du fait d’une situation de 
rendements extrêmement faibles, créée par les banques centrales du monde entier, qui 
nous expliquent maintenant vouloir mettre un terme à cette situation »

En 2007-2009, au plus fort de la crise, l’indice S&P500 avait chuté de près de 58% et le 
point bas avait été atteint en mars 2009.

« le S&P500 se paye 24 fois les bénéfices, 21 fois le résultat d’exploitation, et en est à 
son 100ème mois de hausse avec les problèmes que l’on connait à Washington, et les 
banques centrales qui sont dans l’ombre », a-t-il déclaré. « les gains sont bien maigres 
face aux risques qui eux sont énormes ».

Stockman a affirmé que le projet de réforme de la fiscalité américaine de Donald Trump,
qui a été dévoilé mercredi dernier, n’empêchera pas un plongeon des marchés. 

La mère de toutes les bulles
Rédigé le 4 octobre 2017 par Simone Wapler

Les marchés financiers sont au beau fixe. La bulle financière continue à gonfler sans 
limite et la définition des fonds propres des banques échappe aux régulateurs.

Les marchés volent de record en record. A ce rythme, le CAC 40 pourrait retrouver son 
niveau de la bulle internet (6 000 points en 2000). Tous les intervenants se fichent 
éperdument des volontés séparatistes de la Catalogne qui ira rejoindre le camp des 
grincheux du Brexit.

Cette euphorie me permet d’aborder aujourd’hui un sujet particulièrement ennuyeux et 
embrouillé : les banques et leurs fonds propres. Je sens, cher lecteur, qu’arrivé à ce stade
vous désirez immédiatement me quitter. Vous avez tort.

En vous intéressant au système monétaire, bancaire et financier, vous pourriez devenir 
ultra-riche. Pas nécessairement en achetant des actions ou des obligations, comme vous 
l’explique Bill Bonner.

Mais vous pourriez aussi éviter un désastre.

Nous vivons dans un système qui n’a rien à voir avec le capitalisme. Le capitalisme 
réinvestit des profits honnêtement gagnés sur des marchés concurrentiels pour faire des 
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gains de productivité, c’est-à-dire avoir plus et mieux avec moins d’efforts.

Si chaque jour vous obtenez bien plus que ce que vous pouvez vous-même produire, 
c’est grâce à cette merveilleuse organisation, cette spécialisation raffinée que permet le 
capitalisme. De votre premier café et tartine grillée à votre dernière pensée au fond de 
votre lit, tout ce qui vous entoure est le fruit d’investissements cumulés depuis des 
siècles : ampoule, textile, automobile, nourriture, divertissement… Vous-même pouvez 
ainsi vous consacrer à ce que vous faites de mieux pour l’échanger contre ce que les 
autres font de mieux.

Le créditisme ne fonctionne pas comme cela.

Le créditisme dépend des fonds propres dont la définition est floue

Le créditisme fait naître de l’argent selon le principe bancaire que « les crédits font les 
dépôts ». L’argent ne provient plus de succès passés, il tombe du ciel. Si vous avez une 
licence bancaire, 1 € de fonds propres vous permet de créer 20 € ou 30 € de crédit, 
d’accorder des prêts.

Accorder ou non ces prêts et à qui, pour quelle activité, est devenu l’apanage des 
banques.

Autrefois, le capital représentait le cumul de succès passés. Aujourd’hui, il représente 
surtout un privilège.

Bien sûr, l’adage « on ne prête qu’aux riches » reste en vigueur. Pour un banquier, le prêt
le plus confortable est celui qui est adossé à quelque chose de déjà existant. C’est ce qui 
explique que le créditisme enrichit les déjà riches et les financiers qui touchent des 
intérêts sur les prêts accordés. Ces intérêts viennent à leur tour grossir les fonds propres 
et permettre de prêter encore plus.

La clé de voûte de ce système ? Les fonds propres, vous l’avez compris. Figurez-vous, 
cher lecteur, que la définition des fonds propres fait l’objet d’intenses discussions au 
sein des « organismes de régulation ».

L’Agefi du 19 septembre sur ce sujet :



En réalité, le concept de « fonds propres » est clair comme du jus de chique.

Les « fonds propres » peuvent être des goodwills ou survaleurs*, de la dette d’un Etat…

Il est important que les fonds propres des banques gonflent car ainsi de plus en plus de 
crédits peuvent être accordés. La déflation, la baisse de la quantité de crédit, n’est pas 
possible car cela entraînerait des faillites en cascade. D’où la baisse des taux d’intérêt 
qui permet de continuer à gonfler le crédit, d’emprunter pour rembourser un vieux prêt.

La conclusion s’impose.

Des régulateurs prétendent réguler un système qui ne connaît pas de limite physique 
(puisque la monnaie n’a plus d’ancrage matériel et n’est que du pur crédit) et qui repose 
sur une escroquerie puisque vos dépôts à vue sont censés être en permanence 
disponibles.

Ce n’est évidemment pas le cas et toute fuite de dépôt déclenche des crises de 
solvabilité, comme on l’a vu récemment en Espagne.

Doug Noland est un comptable clairvoyant. Il a dénoncé la bulle de 2000, la bulle de 
2008 et il tient le blog « Credit Bubble Bulletin   « .

http://creditbubblebulletin.blogspot.fr/


« Nous sommes dans une bulle financière mondiale que j’appelle la ‘mère de toutes les 
bulles’. Les économistes ne peuvent pas la voir. Ils ne peuvent pas modéliser la monnaie
et le crédit. Cependant, pour ceux qui sont hors du système, les faits sont de plus en plus
clairs« 

Comparez ceci à cet article :

Il devient de plus en plus imprudent de laisser votre épargne à la merci du système 
financier même si pour le moment, les marchés n’en ont cure et s’envolent.

*Ce raisonnement consiste à accorder à un actif une valeur supérieure à sa valeur 
d’achat car on l’a « bien » acheté.

Nouvelle victoire pour le club des 1% ultra-riches
Rédigé le 4 octobre 2017 par Bill Bonner

La valorisation des actions bat tous les records. Les riches n’ont jamais été aussi riches.
Tout cela à cause de la politique monétaire de la Fed. 

Nous marquons une pause. Nous respirons un grand coup et cessons nos sarcasmes et 
plaintes habituelles.

Aujourd’hui, nous présentons nos remerciements à l’élite internationale… ces gens à qui
nous devons tant.

Cette réflexion nous est venue après que notre département recherches nous a transmis 

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


ce tweet de Holger Zschaepitz, chroniqueur financier du quotidien national allemand 
Die Welt :

« Cela n’a jamais aussi bien marché : la valorisation des actions, dans le monde, est 
désormais de 84 800 Mds$, la plus élevée jamais enregistrée. L’équivalent d’environ 
110% du PIB mondial. »

Ensuite, CNBC a renforcé notre sentiment de gratitude avec ce qui suit :

« Aux Etats-Unis, les 1% les plus riches contrôlent désormais 38,6% de la richesse 
nationale, un plus-haut historique selon un nouveau rapport de la Réserve fédérale.

L’enquête Surveys of Consumer Finance [NDR : enquête sur la situation financière des 
consommateurs américains] de la Réserve fédérale indique que les Américains, quelle 
que soit leur position sur l’échelle du revenu et du patrimoine, ont enregistré des gains 
en 2013 et 2016. Mais ce sont les riches qui ont gagné le plus, essentiellement grâce aux
gains enregistrés sur le marché actions et sur la valeur des actifs.

La part de richesse des 1% les plus riches a augmenté, passant de 36,3% en 2013 à 
38,6% en 2016. La catégorie suivante des 9% de ménages les plus riches a légèrement 
baissé, et la part de richesse détenue par les 90% d’Américains occupant le bas de 
l’échelle a chuté régulièrement sur 25 ans, passant de 33,2% en 1989 à 22,8% en 
2016. »

Attendez un peu… Quel revenu faut-il avoir pour appartenir aux 1% d’Américains les 
plus riches ?

Nous avons vérifié. Si vous et votre conjoint gagnez 343 927 $, ou plus, vous en faites 
partie.

Alléluia ! Et hip hip hip hourra ! Nos droits d’auteur nous ont propulsé tout en haut. 
C’est génial de faire partie des 1% !

Sortez les cotillons, débouchez le champagne, ouvrez un compte en Suisse.

Oh… et n’oubliez pas les gens grâce à qui cela a été possible. Contactez vos 
représentants au Congrès. Assurez-vous de contribuer au financement de leur campagne 
de réélection… et réservez une nuit ou deux au Trump Tower Hotel, tant que vous y 
êtes.

Oui, cher lecteur, nous l’admettons…

Ultra riche par hasard ?

Nous n’y sommes pour rien – et nous avons vraiment tout fait pour l’éviter – mais nous 
appartenons bien aux 1% les plus riches… Ces capitalistes qui exploitent tous les autres 
pour pouvoir vivre dans le luxe et le plaisir.

Ce n’est pas de notre faute, bien sûr. C’est arrivé comme ça : nous avons commencé à 
travailler dans le secteur financier en 1979, huit ans tout juste après que Nixon a rompu 



le dernier lien entre le dollar et l’or.

Comment pouvions-nous savoir que l’Etat se chargerait de nous enrichir ?

Pourtant c’est ce qu’il a fait. Depuis le début des années 1970, en utilisant le système de 
l’argent falsifié (auquel il ne comprend rien lui-même), il a été complice de la création 
de 35 000 Mds$ de crédit supplémentaire.

Sans ce surplus de crédit, aujourd’hui notre ratio dette/PIB serait resté au même niveau 
qu’au cours des décennies précédentes.

Cet endettement dépasse de loin le volume que l’économie pourrait supporter 
normalement.

Il y a eu des hauts et des bas, mais dans les années 1950, 1960 et 1970, l’économie 
américaine était plus ou moins en bonne santé. Le taux marginal d’imposition était 
élevé. Mais l’Etat s’occupait essentiellement de ses propres affaires, et son emprise sur 
l’économie était maîtrisée.

Ensuite les compères du Deep State ont pris le contrôle du système. Les zombies se sont 
multipliés. La dette a augmenté. Les taux d’imposition ont été réduits. Et la croissance 
du PIB et des salaires réels a diminué.

A la fin du XXe siècle, la dette était devenue un problème majeur. Les consommateurs 
étaient à sec.

Il était temps de corriger cela…

La Fed à la rescousse

Comme l’on pouvait s’y attendre, les marchés ont tenté de corriger à deux reprises au 
cours de la décennie suivante : en 2000, à la suite des excès des dot.com, et à nouveau 
en 2008.

Et à deux reprises, l’Etat les en a empêchés, en abaissant à chaque fois les taux d’intérêt 
afin de soutenir la dette existante.

Entre 2000 et 2004, sous la direction de Greenspan, la Fed a abaissé les taux d’intérêt à 
court terme d’un plus haut de 6,5% à un plus bas de 1%. Et sous la direction de 
Bernanke, en 2009, elle a recommencé… abaissant cette fois les taux jusqu’à zéro.

Les banques centrales du monde lui ont emboîté le pas : elles ont acheté 20 000 Mds$ 
d’obligations pour faire baisser les rendements (sur le marché obligataire, les 
rendements évoluent en sens inverse des cours).

Quel effet la baisse des rendements obligataires a-t-elle eu ?

La valeur des actifs financiers a augmenté. Je vous explique…

Si vous avez une buvette qui rapporte 1 000 $ par an, par exemple… elle vaut 20 000 $ 
lorsque les taux d’intérêt sont à 5%.



C’est le capital qu’il faudrait investir dans des obligations moins risquées pour avoir un 
revenu annuel équivalent à ce que vous rapporterait la buvette.

Lorsque les taux d’intérêt baissent à 1%, la buvette vaut 100 000 $.

Un plan à 2 400 Mds$

Mais attendez…

L’Etat vient à nouveau à la rescousse. Il propose une baisse d’impôt pour la classe 
moyenne. Pas pour nous, les riches. Non, pas question !

Selon le plan fiscal de la Team Trump, le revenu de notre entreprise, actuellement taxé à 
35%, serait taxé à 20%.

Hé, c’est une bonne nouvelle pour nous. Mais en quoi cela va-t-il aider les classes 
moyennes ?

Cela ne les aidera pas.

Le Tax Policy Center, think tank apolitique, a calculé que cela augmenterait la dette 
nationale de 2 400 Mds$ au cours des 10 prochaines années… et que cela bénéficierait 
surtout aux entreprises et aux Américains les plus riches.

En fait, il a découvert qu’en gros, un Américain sur trois de la classe moyenne 
constaterait une hausse de ses impôts en raison des modifications proposées sur les 
déductions et les exemptions.

Hé, une nouvelle victoire pour nous, les 1% les plus riches. C’est génial, non ?

Merci encore !

Nos fidèles lecteurs sont cordialement invités à nous écrire, pour nous dire combien ils 
se réjouissent pour nous.

Le plan fiscal de Trump est une imposture
Rédigé le 3 octobre 2017 par Bill Bonner

Une baisse d’impôts de 4 000 Mds$ qui rapporterait 1 000 Mds$ à l’Etat fédéral, le tout
sans baisser les dépenses. La saison des miracles bat son plein. 

Tu récolteras ce que tu as semé.

A chaque chose sa saison. Les marchés actions. Les empires. Les baisses d’impôt.

Ici, en France, c’est la saison des champignons. Ce week-end, notre ami François nous a 
révélé ses secrets. Il nous a proposé de nous montrer où trouver le cèpe, ce champignon 
très apprécié des gens du pays.

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


Les champignons les plus éclatants et plus attirants sont vénéneux.

« Les champignons sont pointilleux », m’a-t-il expliqué.

« Tout doit être parfait. La température. L’humidité. La lumière. Certaines années, il y en
a partout. D’autres années, ils sont introuvables. »

Chaque saison a sa raison d’être. Chaque saison comporte ses plaisirs et ses difficultés.

Il y a la jeunesse… le passage à l’âge adulte… la maturité… et la retraite. Si vous vivez 
jusqu’à l’âge de 80 ans, chacune de ces saisons occupe un quart de votre vie.

Vous grandissez. Vous apprenez. Vous gérez. Ensuite, au stade final… vous passez la 
main à quelqu’un d’autre.

Vos activités se développent et puis elles se contractent. Vous accumulez… et puis vous 
renoncez. Vous commettez des erreurs au cours d’une saison… et vous les payez à la 
suivante.

Aujourd’hui, nous nous penchons sur la saison d’automne… le moment où l’on doit 
faire face aux dettes.

Mais nous interrompons notre rêverie automnale pour une actualisation éclair : la 
semaine dernière, la loi phare de la Team Trump, une énorme réforme fiscale qui allait 
être un « miracle pour la classe moyenne », a vu le jour.

Et cette semaine, le miracle est mort.

Oui, il y a une saison pour les réformes fiscales, également. Un temps pour baisser les 
impôts. Un temps pour les augmenter. Et un temps pour éviter de se lancer dans des 
pertes de temps sacrément stupides.



Un miracle du baratin et de l’arnaque

Le véritable miracle du plan fiscal de Trump et des républicains, c’est que personne ne 
l’a pris au sérieux, ne serait-ce que pendant 48 heures.

Tout ce qui s’y rapporte est soit une imposture, soit contradictoire… soit les deux, 
normalement.

C’est dans cette dernière catégorie affligeante – quelque part entre baratin et arnaque – 
que l’on doit ranger le commentaire formulé ce week-end par Steve Mnuchin, secrétaire 
au Trésor, lors de l’émission Meet the Press sur NBC :

« Avec notre plan, nous réduisons [progressivement] le déficit de 1 000 Mds$, et nous 
pensons que c’est une attitude responsable sur le plan budgétaire. »

Derrière cette déclaration remarquable se dessine un Mont de l’Olympe débordant de 
mythes et d’illusions, de dieux de la fiscalité qui s’ébattent lascivement avec des 
nymphes économiques et des satyres financiers.

On présume qu’en réduisant les taux d’imposition de base des entreprises de 35% à 
20%, cela déclenchera une telle débauche d’investissements, d’emplois, de productivité 
et de revenus que l’Etat roulera bientôt sur l’or…

A tel point que non seulement cela financera les déficits actuels (qui s’élèveront bientôt 
à 1 000 $ par an), mais que cela financera aussi le coût de la baisse d’impôt (environ 
4 000 Mds$, mais personne ne le sait vraiment car les lobbyistes de la fiscalité du Deep 
State n’ont même pas commencé à plancher là-dessus).

Que les dieux ont dû rire !

Imaginez… une baisse d’impôt de 4 000 Mds$ qui non seulement finirait « par 
s’autofinancer » mais qui rapporterait également 1 000 Mds$ au pays. Ca, c’est un vrai 
miracle.

Ou de la mystification.

Le taux d’imposition effectif des entreprises – ce que les entreprises payent sur leurs 
revenus imposables – n’est que de 22%. Ce n’est pas en le réduisant de 2% que cela va 
déclencher un renouveau économique.

La saison des hallucinations

Une baisse d’impôt considérable pour les classes moyennes – si elle était proposée, ce 
qui n’est pas le cas – ne changerait pas grand-chose non plus.

Les 75% de contribuables de la tranche inférieure ne contribuent qu’à hauteur de 14% 
aux recettes fiscales de l’Etat, et leur taux d’imposition moyen se situe au-dessous de 
10%.

Ni les entreprises ni la classe moyenne ne sont de grands contribuables. Les grands 



contribuables, ce sont les riches, ces gens que la Team Trump a promis de ne pas 
favoriser.

Même si vous leur accordiez une baisse d’impôt – ce qui est réellement le but de cette 
proposition fiscale – il est peu probable que cela provoquerait davantage de croissance.

Pourquoi ?

Parce que les riches ne se précipitent pas dehors pour dépenser tous les dollars 
supplémentaires qui leur tombent entre les mains. Ils préfèrent les investir.

Mais attendez… plus d’investissement… plus de dépenses en équipements… plus 
d’emplois… plus de productivité… c’est ce que nous voulons, non ?

Oh, cher lecteur, si seulement c’était aussi simple !

Si les capitalistes avaient davantage de capital entre les mains, cela devrait produire 
davantage d’investissements et de production. Les bulbes et les semences du printemps 
devraient faire pousser des emplois pendant l’été et des bénéfices à l’automne.

Mais l’Etat a dénaturé le sol. A présent, les saisons ne récompensent plus l’épargne et le 
travail. Elles récompensent la corruption et le gaspillage.

L’Etat a maintenu les taux d’intérêt à court terme près de zéro pendant ces huit dernières
années.

Les entreprises ont eu accès à tout l’argent qu’elles voulaient pour investir. Corrigé de 
l’inflation, cet argent a été gratuit. Et qu’en ont-elles fait ?

Ont-elles construit de nouvelles usines… embauché et formé de nouveaux salariés… 
développé davantage d’infrastructures… vendu davantage de produits de meilleure 
qualité… amélioré leurs services et augmenté leurs bénéfices ?

Non.

Le taux d’investissement des capitaux nets réels (corrigés de l’inflation) a chuté. A la 
place, les entreprises américaines ont dépensé 5 500 Mds$ – essentiellement empruntés 
– au cours de ces 10 dernières années, pour racheter leurs actions et les annuler (une 
façon de faire augmenter le cours de l’action pour les actionnaires restants).

Comme vous le montrent ces deux graphiques, les ventes des entreprises sont à peine 
revenues à leur niveau de 2007 alors que l’endettement de ces entreprises s’est envolé.





Nous n’avons jamais craché sur une baisse d’impôt. Celle-ci – si elle devait passer – ne 
fait pas exception. Elle nous ferait économiser énormément d’argent.

Même aujourd’hui, à la saison de l’hallucination et de la corruption, la baisse d’impôt 
proposée est un chef-d’oeuvre d’absurdités empaquetées dans une escroquerie.

Elle ne ferait rien pour la classe moyenne, ni pour l’économie.

Les baisses d’impôt permettent aux gens de conserver une plus grande part de leur 
argent. Ensuite, ils concluent des accords gagnant-gagnant et l’économie progresse.

Mais cette économie ne manque pas d’argent : elle a trop d’argent falsifié prêté à des 
taux d’intérêt bidon.

Ce qu’il manque, c’est de l’argent honnête… et des gens honnêtes pour s’en occuper.

Les impôts des autres et la complicité du racket
Rédigé le 3 octobre 2017 par Simone Wapler

Les impôts en France reste un sujet d’écoeurement comme le montrent les discussions 
sur les taxes « m’as-tu vu »

Chassez le naturel, il revient au galop…

Le débat sur la taxation des yachts nous prouve que la France est un pays toujours bien 
engagé dans le chemin du marxisme. La flat tax est déjà mort-née puisque les revenus 
immobiliers y échappent.

Baisse et simplification des impôts promises par Emmanuel Macron ont vécu 
quatre mois. Retour des vieux démons, de la jalousie et de la rancoeur.

L’économie française est à 57% contrôlée par l’Etat. C’est ce que la gauche appelle 
l’ultra-libéralisme ou néo-libéralisme.

100% de contrôle étatique, c’est le marxisme avec les succès économiques qu’on lui 
connaît et 0% c’est l’anarchie.

Nous sommes donc plus près du marxisme que de tout autre régime.

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


Comme vous le savez peut-être, la nuance n’est pas mon point fort. On pourrait ergoter à
l’infini pour savoir où devrait être le curseur pour entrer en zone de « libéralisme 
économique ».

Selon l’OCDE (des fonctionnaires internationaux ultra-néo-libéraux), à partir de 46% du
PIB, les dépenses publiques deviennent stériles voire nuisibles. Ce genre d’étude n’est 
pas populaire dans notre douce France, donc peu relayée dans les medias subventionnés.

En examinant les méthodes de manipulation, je me suis aperçue qu’il fallait avoir des 
revendications excessives pour arriver à un objectif. Par exemple, si vous êtes libéral, 
soutenez l’anarchie. Ensuite, faites des concessions au camp adverse (ceux qui veulent 
contrôler la vie des gens de la crèche à la tombe) et vous pourrez peut-être faire revenir 
le curseur des dépenses publiques en arrière.

L’impôt sans consentement n’est que du racket

Dans cet esprit, je voudrai développer l’argument suivant : l’impôt est un vol. L’Etat le 
prend de force. Il n’existe pas à ma connaissance de pays où il y aurait des troncs dans 
lesquels chacun mettrait son obole pour financer les principales fonctions de l’Etat 
(police, justice et éventuellement armée) et le train de vie du gouvernement. Dans la 
mesure où l’argent est pris sous la contrainte (on vous emprisonne si vous ne payez pas),
il y a bien vol.

Pour que l’impôt ne soit plus du vol, il faudrait qu’il y ait un consentement explicite de 
chacun. Sur le papier, une représentation démocratique est censée garantir le 
consentement. En pratique il n’en est rien. Si c’était le cas, débats parlementaires et 



budgets porteraient sur l’utilité des dépenses publiques et leur coût. Chaque dépense 
ferait l’objet d’un examen sourcilleux et attentif. Puis le taux d’une flat tax pour 
recouvrer l’argent nécessaire serait fixé. Là encore, toutes les études prouvent que la flat 
tax est l’impôt le plus simple, le plus efficace.

En France, cela ne se passe pas ainsi. L’impôt n’est discuté que comme instrument de 
« justice sociale », de « redistribution ».

Chacun accepte « l’impôt des autres », celui qu’il ne paie pas et qui par conséquent doit 
être le plus élevé possible. Chacun rêve d’échapper à l’impôt et de recevoir « l’argent 
des autres ».

Le jeu politique consiste à distribuer l’argent des autres au plus grand nombre possible 
afin de s’acheter des voix et à prendre cet argent au plus petit nombre possible, si 
possible en rendant les victimes haïssables.

Pour masquer le vol, la fiscalité est illisible, incompréhensible et met chacun à la merci 
d’un contrôleur zélé.

Complices de racket

Un de mes fils, encore adolescent, a été victime d’un racket dans le RER C un mercredi 
à 16h00 à l’âge de 16 ans. Ses trois agresseurs étaient munis de cutters. Dans la voiture, 
huit adultes regardaient le sol ou lisaient très attentivement leur journal pour ne pas avoir
à intervenir. Les caméras sur le quai ont enregistré la fin de l’agression. Lorsque son 
père l’a accompagné pour porter plainte au commissariat (un mineur ne peut porter 
plainte), il a vite compris que cette affaire banale n’intéressait personne. Deux mois plus 
tard, le scooter volé du fils du président Nicolas Sarkozy était retrouvé grâce à des traces
ADN. Cette affaire était certainement plus intéressante.

Ceux qui rentrent dans le jeu de se féliciter que d’autres paient des impôts sont 
exactement comme ceux qui baissent les yeux en voyant quelqu’un se faire racketter. 
Des complices.

Si X, Y, Z veut s’offrir un yacht, un cheval de course, un jet privé, des voitures de luxe, 
en quoi cela nous prive-t-il de quelque chose ? Ces gens ont-ils volé leur argent ? Si oui, 
alors les lois sont mal faites. Si non, pourquoi n’auraient-ils pas le droit de faire ce qu’ils
veulent avec ce qu’ils ont légitimement acquis ?

Notre vocation n’est pas le sacrifice perpétuel !

« Le grand mot de ‘solidarité’ est en général invoqué comme fondement d’une 
obligation d’accepter la redistribution : ceux qui, sur le plan financier, ont la capacité 
d’aider les autres devraient le faire.

On voit immédiatement que ce raisonnement mélange deux choses très différentes : 
d’une part, l’aide à une personne en danger ; et d’autre part, l’acceptation d’un 



processus de redistribution qui porte sur l’égalisation plus ou moins poussée des 
moyens matériels d’existence.

On ne cesse d’asséner que ce serait un devoir de solidarité que de se soumettre à la 
redistribution obligatoire organisée par l’Etat. L’individu devrait se sacrifier pour les 
autres, moins chanceux, moins habiles ou même moins talentueux ou moins travailleurs 
et renoncer à une partie de ce qu’il a produit par son travail ou sa créativité pour 
réduire les différences de revenu ou de fortune, dans la mesure arbitrairement requise 
par ceux qui exercent le pouvoir. »

Thierry Afschrift, professeur de droit fiscal à l’Université Libre de Bruxelles.

La tyrannie de la redistribution, Les Belles Lettres

Si vous acceptez ce raisonnement, vous devenez complice de la tyrannie de la 
redistribution. Jusqu’où ? Voulez-vous que le curseur soit à 100% ?

Ce que le z-score vous dit haut et fort
Rédigé le 3 octobre 2017 par Nick Hubble

Le z-score démontre l’existence de multiples bulles financières mais si l’on se fie à la 
volatilité, le krach n’est pas pour 2017. 

Avez-vous déjà connu une période de chance incroyable ? Comment vous êtes-vous 
senti à ce moment-là ? Vous êtes-vous mis à douter que la chance reste de votre côté 
pour les spéculations suivantes ? Ou étiez-vous convaincu de vos nouveaux pouvoirs 
psychiques ?

A contrario, ceux qui essuient une suite d’événements malchanceux peuvent connaître 
un découragement intense ; ou alors ils peuvent reconnaître le côté inhabituel de leur 
mauvaise performance et considérer que cette mauvaise passe s’arrangera d’elle-même.

Lorsque l’armée de l’air israélienne rencontra le professeur Daniel Kahneman, elle ne 
fut pas vraiment bluffée. Le professeur dit aux militaires que leurs critiques exagérées 
vis à vis des pilotes les moins performants étaient une erreur.

Les instructeurs lui rétorquèrent que les pilotes qui étaient sanctionnés par leurs 
supérieurs à cause d’une erreur faisaient mieux par la suite. Vous ne pouvez pas dire à 
quelqu’un qui a des années d’expérience qu’il se trompe. En particulier, à des 
instructeurs militaires. Et plus particulièrement encore à des Israéliens.

Ce que les instructeurs de l’armée de l’air ne comprenaient pas, c’est le retour à la 
moyenne.

Si vous faites une erreur, il est probable que vous ne la commettrez pas la fois suivante, 
qu’on vous sanctionne ou pas.

Si vous échouez spectaculairement, alors le côté « extraordinaire » offre une forte 
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probabilité d’amélioration pour la prochaine fois puisque vous revenez à ce que vous 
faites habituellement. Un aviateur qui pilote bien 90% du temps mais qui a mal piloté 
une fois aura une très grande probabilité de s’améliorer du fait de ces 90%, et pas parce 
que ses supérieurs lui tirent les oreilles.

Le point essentiel est de connaître la moyenne ou le niveau attendu de performance (les 
90%), ainsi que l’étendue de la distribution des possibles par rapport à ce niveau (la 
bombe est-elle tombée si loin de la cible qu’elle a frappé le parking du coin ?).

Le premier point est facile à comprendre. On attend des bombardiers de l’armée de l’air 
qu’ils atteignent leur cible aussi souvent que possible. Un taux de réussite de 70% est 
mieux qu’un taux de 50%. Améliorer son taux de réussite moyen est une bonne chose.

Mais c’est le point suivant qui est le plus intéressant – la distribution. Si les bombardiers
atteignent leur cible 50% du temps mais si sur les autres 50% ils la ratent de plusieurs 
miles, c’est pire qu’un taux de réussite de 10% avec un taux de 70% « assez près » et 
20% de ratage.

Il faut donc comprendre à la fois la notion de moyenne et celle de la distribution autour 
de cette moyenne, ainsi que la nature de ce qu’on mesure.

Kahneman militait en faveur d’un renforcement positif constant plutôt que de corriger 
les erreurs en hurlant dans un microphone. Les erreurs et les réussites individuelles sont 
sans importance, ce qui compte ce sont les tendances. Mais c’est une autre histoire.

La valeur z est comme un avertissement

Fathom Consulting a analysé les marchés financiers en utilisant l’idée de la « moyenne »
ou du prix attendu, et la distance entre cette valeur et la valorisation effective de nos 
marchés financiers. C’est ce qu’on appelle le z-score.

En se basant sur l’idée du retour à la moyenne, il nous serait possible de prédire les 
mouvements à venir – vers la moyenne. Auparavant, revenons sur cette notion de z-
score.

Un z-score nous dit combien il y a d’écarts types entre un prix et la moyenne. On calcule
le z-score par cette formule : z = (X – μ) / σ

Oui, je sais, cela a l’air très amusant. z est le z-score, X est le niveau de ce qu’on 
mesure, μ est la moyenne de ce niveau et σ est l’écart type.

L’écart type mesure la variabilité de quelque chose. L’action d’une petite entreprise est 
beaucoup plus volatile que celle d’une blue chip. Il faut prendre cela en compte lorsque 
vous étudiez jusqu’où une entreprise est au-delà ou en deçà de la moyenne. Un écart de 
cours pourrait être lié à des problèmes usuels de liquidité plutôt qu’à une information de 
marché significative.

Fathom Consulting a entré différentes catégories d’actifs d’investissement dans un 



graphique de z-scores, et a obtenu cette représentation :

Ce graphique mesure quelles catégories d’actifs américains ont enregistré une hausse 
des prix inhabituelle. On appelle cela la « bulle z-score » parce que les z-scores peuvent 
être utilisés de diverses manières en finance.

En 2000, ce graphique vous aurait prévenu que le marché boursier américain était 
surévalué. En 2008, les prix immobiliers était étonnamment élevés et la volatilité sur les 
marchés étonnamment faible (VIX inversé).

Aujourd’hui, tout — excepté l’immobilier — est valorisé étonnamment haut et 
particulièrement les obligations d’Etat. Avec un z-score de 2, les obligations d’Etat sont 
à un niveau qui devrait être enregistré seulement une fois sur 40.

Tout comme le pilote qui va sans doute revenir à la moyenne, le prix des obligations 
d’Etat va sans doute revenir à la moyenne. Ce qui signifie une baisse des prix.

Que dire du z-score ?

Si vous étiez un responsable olympique et que l’on vous présentait ces données, vous 
concluriez que toutes les équipes se dopent : tout le monde se situe au-dessus de la 
moyenne en même temps.

L’explication logique de la surévaluation de l’ensemble des actifs financiers est assez 
simple : les banquiers centraux n’achètent pas de maisons. Du moins pas avec l’argent 
de la banque centrale.



Mais ils achètent tout le reste. En particulier des obligations d’Etat – le z-score le plus 
élevé. Leur « effet richesse » a fait grimper les actions et a également fait chuter la 
volatilité.

Toutefois, ce graphique montre également quelque chose d’autre. Le retour à la 
moyenne pourrait bien gagner au final, mais c’est une force peu puissante sur le court 
terme. La volatilité (courbe bleue en échelle inversée) chute.

On pourrait la comparer à la gravité sur la Lune plutôt qu’à la gravité sur la Terre. Un 
coup de pouce de la part d’un banquier central fait grimper en flèche le prix des actifs 
pendant un certain temps. 

« Laissez tomber le Bitcoin. Or et effondrement. La
preuve par le Venezuela »

par Charles Sannat | 4 Oct 2017

 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Comme vous pourrez le découvrir dans cette édition, la Banque Goldman Sachs, qui 
n’est pas l’une des toutes dernières, a décidé d’explorer la possibilité de faire des 
transactions sur le Bitcoin pour permettre à ses clients de placer facilement de l’argent 
sur les cryptomonnaies à commencer par le Bitcoin.

Même si cela n’est pas fait, partons du principe qu’une grande banque commence à 
démocratiser quelques cryptomonnaies.

Pourquoi pas. Très bien même.

Je ne reviendrai pas sur les faiblesses intrinsèques à toute monnaie digitale, et les euros 
ou dollars que nous utilisons sont pour l’immense majorité d’entre eux déjà « digitalisés 
», et encore moins sur les faiblesses supplémentaires qui sont dans l’ADN même des 
cryptomonnaies.

Ce que je veux vous dire par là c’est que l’on ne place pas dans du Bitcoin. 
Éventuellement, on y « spécule », avec succès pour le moment – plus ou moins car ceux 
qui ont acheté à 5 200 $ sont largement en perte, mais disons que c’est une bonne « 
spéculation », bien profitable. Parfait, et bravo à ceux qui prennent le risque d’acheter 
des bulbes de tulipes modernes, car la bulle sur le Bitcoin est à peu près aussi 
gigantesque que celle sur les bulbes de tulipes aux Pays-Bas dans en 1637 et 
l’engouement aussi ridicule.

Ce que je veux vous dire par là c’est que quoi qu’il arrive, un patrimoine cela s’articule, 
cela s’arbitre, cela « s’alloue » avec différentes poches ou catégories d’actifs savamment
choisis, soupesés, analysés, étudiés avec le plus grand soin par l’épargnant qui joue sa « 
fortune ».

Un patrimoine c’est une allocation d’actifs équilibrée
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Dans votre stratégie patrimoniale, vous aurez généralement la plus grosse enveloppe qui 
sera réservée à l’immobilier, qui représente en moyenne 80 % du patrimoine des gens.

Puis viendront les actifs financiers plus ou moins liquides et garantis, du genre PEL, 
livret A, etc.

Puis ensuite les actifs plus risqués comme les actions.

Enfin, vous pouvez avoir de l’ordre de 2 à 3 % de votre patrimoine réservé à de la 
spéculation sur des produits ultrarisqués.

Pourquoi pas finalement. Il est certainement plus intelligent d’acheter du Bitcoin que 
d’aller au Casino de Deauville se faire faire les poches à la table de roulette.

Mais n’oubliez pas l’assurance ultime l’or, et quand vous doutez regardez le 
graphique ci-dessous !

Mais, quoi qu’il arrive mes amis, dans votre patrimoine, penser à intégrer votre 
assurance financière à savoir l’or.

Ceux qui ont acheté de l’or, en sachant pourquoi ils le font, ne frémissent pas à chaque 
baisse. Ils ne s’enthousiasment guère plus à chaque hausse. La raison est simple : quand 
l’or baisse, on peut renforcer à meilleur compte. Quand il monte, dans tous les cas… on 
sait que c’est parce que les monnaies « valent » moins. Il n’y a donc pas de quoi se 
réjouir. Jamais d’ailleurs.

Quand l’or monte, le monde va mal. L’or joue son rôle d’assurance. Ni plus, ni moins.



Et l’or, comme à chaque fois depuis plus de 6 000 ans, s’apprécie localement lorsque les
États sont en faillite, que le système économique s’effondre.

Vous avez sous les yeux un exemple concret avec le Venezuela qui est un superbe pays, 
assis sur un tas de ressources naturelles, un pays qui avait tout pour réussir et être riche. 
Et pourtant, et pourtant, ce pays s’effondre.

Au fur et à mesure qu’il s’enfonce, l’or, lui, va un peu plus haut.

Quand il n’y a plus rien.
Quand la monnaie ne vaut plus rien.
Quand il n’y a plus d’espoir économique… Il ne reste plus que le métal jaune pour vous 
assurer une protection financière (ce que peut faire aussi l’immobilier) mais aussi une 
réelle liquidité et transportabilité (ce que ne peut pas faire l’immobilier).

Au Venezuela, l’or a été multiplié par 10 dans la monnaie locale.

On ne s’assure pas quand sa maison vient de brûler,     on s’assure avant

Il en va de même pour vos patrimoines.

Est-ce que toutes ces bulles peuvent durer longtemps ? Sans conteste OUI.
Est-ce que toutes ces bulles peuvent exploser dès demain ? Sans conteste OUI aussi.

L’un de nos camarades impertinents me demandait hier matin si je voyais un krach pour 
le mois prochain.

Je lui ai répondu la chose suivante : « La FED peut imprimer des billets encore bien 
longtemps. Elle peut aussi arrêter de le faire. Si elle continue, vous verrez le Dow Jones 
à 40 000 points. Si elle arrête, ce sera le krach obligataire, monétaire et boursier. Ce sera 
l’immense ruine. En tant qu’épargnant, vous devez trouver la meilleure façon d’articuler
votre patrimoine pour que dans tous les cas, vous vous en sortiez. »

Tout se résumera donc à trouver la meilleure répartition pour vous-même, et l’or aura 
toute sa place dans vos allocations.

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

William White : Les banques centrales ne peuvent
pas revenir en arrière

Par Philippe Beguelin – Le 30 août 2017 – Source Finanz und Wirtschaft via BrunoBertez
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William « Bill » White (Bild : Iris C. Ritter/FuW) 

« Nous sommes dans une situation totalement sans précédent », a déclaré William 
White, ancien économiste en chef de la Banque des règlements internationaux 
(BRI) de Bâle. En ce qui concerne la politique monétaire non conventionnelle, 
l’effet secondaire le plus dangereux est l’expansion massive des bilans des banques 
centrales, selon White.

Monsieur White, quand les banques centrales mettront-elles fin à leur politique 
monétaire ultra-accomodante ?

Le biais sera de maintenir l’assouplissement et de s’abstenir de resserrer. La politique 
monétaire a été expansive pendant une si longue période, il doit y avoir une bonne raison
pour que les banques centrales la resserrent. Sinon, ce serait une répudiation de ce 
qu’elles ont fait jusqu’ici. Il existe un parti pris à maintenir l’assouplissement afin de 
valider leur politique précédente.

Les banques centrales se sont-elles coincées toute seules dans un coin du ring ?

Il y a toujours beaucoup d’incertitudes quant aux effets qu’un début de resserrement 
pourrait avoir. Le plan de secours sera de continuer à être expansif. Les banques 
centrales peuvent difficilement revenir en arrière : elles savent que si elles resserrent et 
que tout s’effondre, elles en porteront le blâme, même si les problèmes sous-jacents ont 
été causés par quelqu’un d’autre, que ce soit le gouvernement, les banques ou d’autres.

L’économie est-elle trop fragile pour que les banques centrales resserrent ?

Compte tenu de la forte expansion de la dette que nous avons observée au cours des 
dernières années, en particulier dans les pays émergents et en particulier en Chine, mais 
aussi de la dette des entreprises aux États-Unis, la situation pourrait être aussi 
dangereuse qu’en 2007 et 2008. Nous ne le savons tout simplement pas. C’est la raison 
pour laquelle il existe d’énormes précautions à prendre avant de resserrer. Je crains que 
les politiques expansionnistes qui ont été mises en place depuis si longtemps n’aient pu 
favoriser un comportement imprudent, à un point où même des degrés modérés de 
resserrement pourraient causer des problèmes.

Est-il impossible de revenir en arrière ?

Il serait mieux, avant le début du resserrement, de faire partout ce que les 
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gouvernements devraient faire : une expansion budgétaire à court terme – là où il y a de 
la place – plus un plan crédible pour maîtriser le déficit public au fil du temps. En outre, 
la réduction de la dette dans le secteur privé et la recapitalisation des banques doivent 
être réalisées. Et en plus de ces réformes structurelles, une plus grande attention devrait 
être accordée à la façon dont nous pouvons réduire la fragilité du système. Cela signifie 
regarder de manière beaucoup plus intense les bilans des banques, les mauvais prêts, etc.

Vous attendez-vous à ce que les gouvernements jouent leur rôle ?

Si les gouvernements voient l’économie se redresser, ils disent qu’ils n’ont pas besoin de
faire quoi que ce soit. Et tant que les gouvernements pensent que les banques centrales 
ont le contrôle de la situation, ils ne feront pas ce qu’il faut. Le parti pris des banques 
centrales pour maintenir l’assouplissement monétaire encourage les gouvernements à ne 
pas faire ce que seuls les gouvernements peuvent faire.

Existe-t-il une symbiose néfaste entre les gouvernements et les banques centrales ?

Dans la plupart des pays, la dette publique est très élevée. Il y aura beaucoup de pression
dans les coulisses pour réduire les taux d’intérêt, afin de réduire le service de la dette. Il 
y a plusieurs raisons de croire que la position de repli sera assez similaire.

Comment les banques centrales peuvent-elles se libérer de cette situation ?

J’aurais souhaité que, il y a cinq ans, si ce n’est encore avant, les banques centrales aient
pu déclarer de manière collective à leurs gouvernements : « Vous nous demandez de 
faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. » Essentiellement, il y a un problème
d’insolvabilité et d’endettement excessif. Les banques centrales ne peuvent pas gérer 
cela autrement qu’en créant suffisamment d’inflation pour réduire la valeur réelle de la 
dette. Les banques centrales peuvent traiter des problèmes d’illiquidité, mais pas des 
problèmes d’insolvabilité. Elles auraient dû le dire il y a des années.

N’y a-t-il pas moyen de sortir de ce dilemme ?

Au cours des derniers mois, j’ai ressenti un changement d’atmosphère. Il y a une plus 
grande volonté de tous les acteurs, à la fois des gouvernements et des banques centrales, 
d’accepter ce que je dis depuis 2010 : l’argent facile peut ne pas fonctionner de la 
manière dont vous voulez qu’il fonctionne en termes de stimulation de la demande. Et 
cela peut avoir beaucoup d’effets secondaires très désagréables. Récemment, il y a eu 
plus de volonté des gouvernements d’accepter que les banques centrales ont été 
surchargées et, d’une façon ou d’une autre, nous devons enlever ces charges. Je pense 
que c’est un développement bienvenu.

Comment cela pourrait-il prendre un virage pour améliorer la situation ?

Il pourrait y avoir une reprise de la croissance mondiale qui se révélerait robuste. Dans 
ce cas, les banques centrales augmenteraient les taux d’intérêt à court terme. Les taux 
d’intérêt à long terme tendraient également à augmenter. Il n’est pas impossible 
d’envisager un résultat ordonné, en ce sens que les taux longs en particulier 



augmenteront de manière ordonnée.

Où sont les risques dans ce scénario optimiste ?

Il y a toutes sortes d’actifs qui me semblent avoir un prix surévalué pour le moment, par 
exemple les actions ainsi que les écarts des obligations des sociétés. Si les gens pensent 
que la reprise économique est relativement robuste, ils vont probablement dire que ces 
prix sont au dessus de la réalité, mais seraient soutenus par une croissance plus forte que
prévue, et donc acceptés.

Une croissance économique plus forte permettrait-elle de résoudre tous les 
problèmes ?

L’un des risques est que, dans de nombreux domaines de l’économie mondiale, nous ne 
sommes pas si loin de la pleine capacité. Il pourrait y avoir un avenir plus inflationniste. 
Si ces sortes de pressions émergeaient, les taux longs pourraient se déplacer de manière 
plutôt désordonnée. Nous savons que lorsque les taux commencent à se déplacer, ils se 
déplacent souvent de manière stimulée, ce qui signifie que l’augmentation du taux peut 
être très nette. On devrait également savoir qu’il y a beaucoup de souci sur les marchés 
financiers parce que les banques se sont retirées de la fabrication du marché, par 
exemple au niveau des obligations de sociétés. Il n’est pas difficile de raconter une 
histoire – même dans le cas optimiste – au sujet des marchés désordonnés, qui se 
nourrissent en retour de l’expansion de l’économie. Cela pourrait conduire à une 
interruption de la reprise.

À quoi ressemblerait un scénario pessimiste ?

La croissance économique continuera d’être faible, vraiment comme elle l’a été depuis 
sept ou huit ans. Les excédents de dettes persisteraient. À un moment donné, il pourrait 
y avoir une récession ou une crise financière. J’espère que cela conduira les 
gouvernements à faire face au fait qu’ils ne peuvent pas lâcher les chevaux beaucoup 
plus loin, mais qu’ils doivent faire face aux problèmes.

Quel est la fin de partie la plus probable ?

Personne ne le sait vraiment. Nous sommes dans une situation totalement sans 
précédent.

Quelles sont les mesures les plus influentes que les banques centrales ont prises 
jusqu’ici ?

En fin de compte, toutes les mesures sont conçues pour réduire les écarts de crédit et de 
prime de terme. Le caractère expérimental de leurs mesures est souligné par le fait que 
différentes banques centrales ont fait des choses différentes.

Quels sont les effets secondaires les plus importants de ces mesures 
expérimentales ?

L’effet secondaire le plus dangereux est l’expansion massive des bilans des banques 



centrales. Cela m’inquiète le plus. C’est le résultat le moins conventionnel. Nous avons 
toujours eu des conseils prospectifs sous une forme ou sous une autre. Et l’abaissement 
des taux d’intérêt vers ou au-dessous de zéro est sans précédent, mais l’idée de réduire 
les taux est conventionnelle.

Pourquoi les gros bilans des banques centrales sont-ils préoccupants ?

Le problème est de savoir comment cela peut être inversé et quelles implications en 
découlent. En mai 2013, dans ce qui a été appelé le « taper tantrum », les taux d’intérêt 
ont augmenté rapidement et dans une mesure considérable, alors que les gens ont 
commencé à penser à la possibilité d’une réduction du programme d’achat d’obligations,
l’assouplissement quantitatif. Ben Bernanke n’avait même pas annoncé cela, mais il 
avait seulement déclaré qu’ils devraient commencer à y penser. Et cela a été suffisant 
pour faire exploser les marchés obligataires.

Existe-t-il une limite pour augmenter les bilans de la banque centrale ?

Il n’y a pas de limite physique. Une banque centrale peut acheter n’importe quoi, même 
des voitures et du fromage, et il suffit de payer pour cela, avec une ligne sur son propre 
bilan. Cela dit, il existe des raisons théoriques et empiriques pour penser qu’il y a des 
limites.

Quelle théorie envisage une limite à l’expansion du bilan de la banque centrale ?

La limite théorique a été discutée dans un article intitulé « Désagréables arithmétiques 
monétariste     » publié par Thomas Sargent et Neil Wallace en 1981. Supposons qu’une 
banque centrale s’inquiète de l’augmentation de l’inflation et décide d’augmenter les 
taux d’intérêt. Mais le gouvernement a une énorme dette à court terme. En augmentant 
les taux d’intérêt à court terme, la banque centrale augmente le fardeau du service de la 
dette pour le gouvernement. À un moment donné, les gens se rendent compte que le 
gouvernement ne peut supporter le fardeau de la dette sans revenir vers la banque 
centrale pour imprimer plus d’argent. C’est un point de basculement. Et alors vous êtes 
en hyperinflation.

Quelles preuves suggèrent que l’expansion du bilan est limitée ?

Peter Bernholz de l’Université de Bâle a écrit un livre intitulé « Régimes monétaires et 
inflation », où il décrit un certain nombre d’hyperinflations historiques. En fait, elles ont 
toutes leurs racines dans la théorie de Sargent et Wallace. Le gouvernement a un déficit 
très important et une grande dette, il faut emprunter. Initialement, il y a souvent une 
situation déflationniste, où les recettes fiscales diminuent et le gouvernement ne peut pas
réduire ses dépenses. Si le stock de dettes est trop grand, personne ne prêtera plus 
d’argent au gouvernement. Et alors celui-ci va devoir se retourner vers la banque 
centrale, pour imprimer de l’argent.

À quoi ressemblerait un scénario de fin de partie ?

Pensez à l’Amérique latine, encore et encore. À un certain point, les gens voient écrit 
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littéralement sur les murs que la situation n’est pas durable. Ensuite, il y a une forte 
augmentation de l’inflation. La monnaie en prend un coup, la demande d’argent plonge, 
et tout le monde essaie de sortir.

Certains critiques font valoir que la BCE n’a pas fait assez et devrait élargir son 
programme d’achat d’obligations, ce qui augmenterait son bilan.

Un programme d’achat d’obligations ou un assouplissement quantitatif finance le 
gouvernement indirectement en émettant des dettes ayant le plus court terme possible, ce
qui est dans les capacités de la banque centrale. C’est aussi proche que possible de 
l’argent que vous pouvez vous aussi obtenir. Mais cela me semble dangereux et 
potentiellement même imprudent.

Pourquoi le financement avec une dette à court terme est-il si dangereux ?

Si la dette est financée avec de l’argent à court terme, cela peut durer une longue période
sans aucun problème. Mais quand les problèmes commencent à émerger, ils s’aggravent 
très rapidement et sont énormes. Un exemple serait celui du Zimbabwe. Le président 
Robert Mugabe a imprimé de l’argent pendant près de 20 ans et rien ne s’est passé. 
Ensuite, tout a explosé et s’est terminé par une hyperinflation.

En fait, il existe une limite à l’expansion du bilan de la banque centrale, mais nous 
ne savons pas où elle se trouve ?

Quand je dis qu’il n’y a pas de limite, en un sens, c’est vrai. Mais, à un certain point, si 
la situation du gouvernement est suffisamment mauvaise, il peut y avoir de très mauvais 
effets secondaires. Je me dis depuis un certain temps que je m’inquiète pour le Japon.

Quels sont les dangers pour le Japon ?

Le déficit atteint encore environ 5% du PIB et la dette publique est de 230% du PIB. 
Tout ce dont ils ont besoin, c’est d’un petit problème, dont le moindre serait une 
croissance économique plus rapide.

Pourquoi la croissance économique est-elle mauvaise pour le Japon ?

Parce qu’elle pourrait faire décoller les taux d’intérêt. Si cela se produit, les frais du 
service de la dette vont monter en flèche. Les implications pour le service de la dette 
entraveraient l’augmentation de la croissance économique nominale et des revenus. 
Donc, tout cela n’est pas seulement hypothétique, et de telles préoccupations ne sont pas
injustifiées.

Quelle est la proximité du Japon avec un tel scénario ?

Ce sont des processus non linéaires. L’économie n’est pas une machine, mais c’est un 
système adaptatif complexe. Presque tous ces systèmes sont caractérisés par des 
déphasages. Si vous le poussez au-delà d’un certain point, la glace se transforme en 
l’eau, puis en vapeur [C’est l’idée de criticalité auto-organisée décrite par François 
Roddier, NdT.] Et cela peut être dû à une seule cause – avec l’eau, cela pourrait être soit 



la température, soit la pression. Donc, en ce qui concerne les pressions inflationnistes, 
vous ne devez pas seulement regarder l’écart de production, c’est-à-dire l’utilisation des 
capacités de l’économie, mais aussi, par exemple, le taux de croissance de la dette qui 
pourrait indiquer que de gros problèmes sont en vue. Une des choses qui m’inquiète au 
sujet des banques centrales, comme je les ai connues au cours des années, c’est qu’elles 
utilisent des modèles essentiellement linéaires. Dans leur monde, il n’y a pas de 
déphasage.

Quelle marge de manœuvre avons-nous ?

Quiconque dit qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir concernant la dette ou le financement 
de la banque centrale ne regarde pas l’histoire. Il existe de nombreux cas où il restait des
capacités de production inexploitées mais cependant une inflation très élevée. Je ne dis 
pas qu’un tel résultat est imminent. Il peut y avoir beaucoup de place avant la rupture. Et
je ne pense pas qu’il y ait une compréhension claire de la façon dont vous parvenez au 
point où les marchés deviennent hors de contrôle. C’est le problème : nous ne la 
connaissons pas. Mais il y a une limite.

Quelles sont les leçons à en tirer pour les banques centrales ?

À un certain point, nous rencontrerons ces problèmes d’endettement de façon ordonnée 
ou désordonnée. Une chose qui résulte de tout cela est que la croissance du crédit et les 
développements dans la sphère du crédit doivent être examinés beaucoup plus 
attentivement qu’avant la crise. Cela revient à l’économie de l’école autrichienne. En 
outre, les banques centrales auront besoin d’un mandat plus large et d’un plus grand 
pouvoir discrétionnaire.

Comment la politique monétaire doit-elle être modifiée ?

Une chose est claire : l’accent mis sur la stabilité des prix, défini comme l’inflation de 
l’IPC à un horizon de deux ans, est beaucoup trop étroit. Il ignore tous les problèmes liés
aux marchés financiers et aux institutions financières. Les banques centrales devront être
beaucoup plus préoccupées par les développements qui affectent la stabilité financière, 
étant donné que de tels développements peuvent affecter la stabilité des prix sur des 
horizons plus longs et aussi avec des développements dans l’économie réelle qui 
peuvent conduire à une instabilité financière. Elles doivent avoir un mandat beaucoup 
plus large de stabilité financière et de stabilité des prix.

Les critiques veulent moins de liberté d’agir et des règles spécifiques pour les 
banques centrales.

Les banques centrales ne devraient pas être obligées de suivre des règles spécifiques. 
Mais elles devraient accorder beaucoup plus d’attention que ce qu’elles ont fait à divers 
indicateurs. Leurs politiques ont permis au système de devenir dangereusement instable. 
Un tel indicateur pourrait être le taux de croissance du crédit par rapport à la tendance. 
Une règle correspondante pourrait indiquer : si le crédit augmente de deux écarts types 
au-dessus de la tendance, la banque centrale doit agir.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_autrichienne_d'%C3%A9conomie


Les banques centrales sont-elles sur le mauvais chemin ?

En Europe, au Japon et aux États-Unis, tout ce que les banques centrales ont fait au 
cours des dernières années a été orienté vers la poursuite de l’objectif d’inflation de 2%. 
Mais en ne prenant pas en compte les problèmes futurs potentiels associés à la poursuite 
de cet objectif, ils ont creusé un trou encore plus profond et ont rendu nos problèmes à 
moyen terme plus sévères.

Philippe Beguelin

Liens

Voici 2 liens vers des articles de François Roddier

• La thermodynamique des transitions économiques 
• L’équation de van der Waals appliquée à l’économie 

Note du Saker Francophone

On peut lire cet article de plusieurs manières:

- À la Brandon Smith : les banques centrales et les globalistes préparent le 
terrain pour rejeter la faute de la crise sur les gouvernements qui font rien que 
laisser filer les déficits (cf Trump ou la France).
- Celle d'un honnête banquier central : les banques centrales ne peuvent pas tout 
et ne veulent pas être responsables d'une crise provoquée par la cupidité des 
banques et le court-termisme des gouvernements.
- Entre les deux ...
- On peut aussi se poser la question de ce que veut dire l'auteur en parlant de 
« plus grand pouvoir discrétionnaire »...

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone

La magouille du gouvernement pour atteindre les
3% de déficit

Philippe Herlin lundi 2 octobre 2017
Le projet de budget 2018 prévoit un déficit de l’Etat de 83 milliards d’euros, en hausse 
par rapport à l’année précédente et, en même temps, le passage sous les 3% de déficit 
exigé par les critères de Maastricht. Comment cette apparente contradiction est-elle 
possible ? D’autant que si l’on prend le PIB de 2016, c’est-à-dire 2228,9 milliards 
d’euros, 3% de cette somme donne 66,8 milliards d’euros. Comment se retrouver sous 
ces 3% avec un budget de l’Etat en déficit de 83 milliards ? 

L’explication tient au fait que les critères de Maastricht considèrent l’ensemble des 
déficits publics, celui de l’Etat, mais aussi des ODAC (Organismes Divers 
d’Administration Centrale), les collectivités locales et la Sécurité sociale. Et le projet de 
budget prévoit que les ODAC en léger déficit parviendront à l’équilibre, que les 
collectivités locales resteront dans le vert et, surtout, que la sécu va générer un excédent 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_divers_d'administration_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_divers_d'administration_centrale
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2856119
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2856119
http://www.res-systemica.org/afscet/resSystemica/vol16-printemps2017/res-systemica-vol-16-art-02.pdf
http://www.res-systemica.org/afscet/resSystemica/vol14-oct2015/res-systemica-vol-14-art-01.pdf


à hauteur de 0,5% du PIB soit 11 milliards d’euros. C’est ce que montre ce graphique 
tiré du bulletin mensuel de septembre de l’Agence Française du Trésor :

Quand on voit comment les collectivités locales renâclent face aux diminutions des 
reversements de l’Etat, et qu’elles n’engagent aucune réduction de leur train de vie, on 
se dit que leur maintien dans le vert se fera par des augmentations d’impôts locaux… 
Quant à la sécu, irréformable et dépensière, on se doute que cet excédent se fera par un 
accroissement des déremboursements, et donc une augmentation des frais de santé à 
payer par les particuliers. Ainsi, le retour sous la barre des 3% ne se fait pas par une 
diminution des dépenses publiques mais au final par une sollicitation supplémentaire des
Français… 

Philippe Herlin 

ILS NE PRÉPARENT PAS LE COUP D’APRÈS

par François Leclerc 3 octobre 2017

 En une décennie, le nombre de pays dont la dette est notée AAA par Standard & Poor’s 
s’est réduit de 20 à 12, tandis que celle des pays notés BB et au-dessous a progressé de 
49 à 62. Conséquence de quoi, les titres de qualité de plus en plus recherchés sur le 
marché obligataire sont de moins en moins nombreux.

Une tendance contraire s’affirme, mais elle ne compense pas le phénomène. Selon 
Dealogic, le volume d’émission de la dette syndiquée par des organisations 
internationales a en effet plus que doublé durant la même période, pour atteindre 265 
milliards de dollars l’année passée. C’est notamment dû à la Banque européenne 
d’investissement, à la BIRD en Europe, ainsi que sur le plan international à la Banque 
mondiale. Une grande absence est mise en évidence, celle des euro-obligations dont le 
gouvernement allemand et ses alliés ne veulent à aucun prix et qui pourraient contribuer 
à la stabilisation du système financier.

Face à ce rejet qu’il a cherché à contourner, Emmanuel Macron a au départ proposé de 
financer son grand plan de relance via des réaffectations du budget européen et des 
contributions nationales d’origine fiscale, selon un bricolage de circonstance. À écouter 
la chancelière, le budget de cette relance s’annonce fort réduit. Mais, comme l’observe 
Wolfgang Münchau dans sa chronique du Financial Times, cela ne prépare pas l’Europe 

http://www.aft.gouv.fr/rubriques/bulletins-mensuels_202_lng1.html
https://2.bp.blogspot.com/-BArcG2wCLFw/WdIm8irKZVI/AAAAAAAAAec/fjK9VCoqM6U9dzUQKJpY1r-s2oryDvskgCLcBGAs/s1600/aft.PNG


à sa prochaine crise. Il souligne la conjonction problématique de deux phénomènes : la 
hausse des taux obligataires résultant de la diminution progressive des achats de titres de
la BCE et la raréfaction des titres souverains allemands finissant pas rester seuls à être 
notés AAA, les excédents budgétaires du pays ne nécessitant pas de nouvelles émissions.
Certes, les euro-obligations auraient été la parade toute trouvée, mais c’est hors de 
question.

Le gouvernement allemand a choisi de favoriser la hausse des taux obligataires pour 
d’impérieuses raisons. En interne, afin de protéger les 1.500 banques de moyenne et 
petite taille qui enregistrent une importante baisse du rendement de leur capital, et afin 
de soulager les rentiers qui subissent une forte érosion de leurs revenus en raison de la 
baisse de rendement des fonds dans lesquels leurs avoirs ont été placés. À l’échelle 
européenne, afin de placer les gouvernements ne baissant pas leur déficit sous la 
pression vite intenable du marché obligataire. Une contrainte qui vaut tous les traités.

Mais cette politique à courte vue ne prépare pas à un rebondissement éventuel de la 
crise. Comme ses prédécesseurs, Emmanuel Macron va pourtant y satisfaire, croyant 
jouer au plus malin. Or, les économies européennes n’ont jamais été aussi endettées, et 
même une petite hausse des taux obligataires pourrait faire beaucoup baisser le prix des 
titres en circulation, déstabilisant le système bancaire et financier en raison des moins-
values qu’il faudrait alors enregistrer. La dette publique, sur laquelle tous les yeux sont 
rivés, ne serait pas seule touchée, la dette privée des entreprises ou des particuliers 
n’étant alors pas épargnée. Les importantes survalorisations qui sont enregistrées sur le 
marché boursier masquent le mécanisme d’un krach obligataire potentiel.

Smartphones : Et si… Le billet de l’ami Hubert

 

Charles Sannat 
Insolentiae 

Publié le 02 octobre 2017 

Voici le nouveau papier de notre ami Hubert, qu’il consacre aux “smartphones” ce qui se
traduirait littéralement par “téléphones intelligents”.

Des téléphones intelligents qui nous rendent massivement stupides et crétins. Fatigués et
décérébrés.

Je vous souhaite une excellente lecture.

Charles SANNAT
DES FAITS Mon propos n’est pas de vous faire peur, mais de vous préparer, car c’est en
sachant les choses qu’on peut mieux les gérer.  CE QUE L’ON VOIT  Qui se souvient 
de l’objet qui illustre ce billet ? C’est le 9110 de NOKIA, qui a été commercialisé en 
1998. Ce véritable ordinateur mobile intelligent, devait, en France, être appelé 
« ordiphone » ou bien « terminal de poche », comme précisé dans le Journal Officiel du 
27 décembre 2009   .Sans chercher à reconstituer exhaustivement l’histoire du 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F5612E952C4717980D79E7F5A76071EF.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000021530617&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000021528995
http://insolentiae.com/
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smartphone, vite devenu indispensable, il est juste de lier la « naissance » de celui-ci 
avec l’annonce du premier iPhone, le 9 janvier 2007, toujours très savamment 
médiatisée par Steve JOBS, le fondateur d’APPLE. La bourse ne s’y trompait pas en 
enregistrant une progression du titre APPLE de plus de 8%, le jour de cette annonce. Ses
principales innovations résident dans le fait que ce téléphone mobile est doté d’un écran 
tactile (fini les touches et le clavier du   BlackBerry), qu’il est doté d’un appareil photo 
de   2 mégapixels, que ce GSM est quadri bande (il fonctionne sur les réseaux de tous les 
opérateurs), qu’il embarque le Wi-Fi et le Bluetooth et, cerise sur le gâteau pour 
l’époque, il lit les musiques et les vidéos… Le tout pour 499 dollars en version 4 Go de 
mémoire. 

Ou en est-on 10 ans après ? Apple vient d’annoncer ses nouveautés avec, le fleuron de 
ses smartphones, l’iPhone X qui est en précommande « à partir » de…… 1 159 €, depuis
le 27 octobre 2017, dans 55 pays. Selon APPLE, il est « si intelligent qu’il répond à un 
geste, à la voix… et même à un regard. Dites bonjour au futur ».

Une enquête réalisée en avril 2017 par la société   OpinionWay est très éclairante sur nos 
rapports avec notre smartphone. On y apprend notamment que :

• Cette merveille remplace avantageusement le réveil (39 %), l’appareil photo (34 
%), la montre (34 %) le téléphone fixe (29 %) l’agenda (25 %). 

• Les Français passent, en moyenne 1h08 par jour sur leur smartphone (19% entre 
30 et 59 minutes) et 23% ne l’éteignent jamais. 

• À la question «si vous deviez remplacer votre smartphone actuel (parce qu’il ne 
marche plus, que vous l’avez perdu…) quel sentiment éprouveriez-vous ? », 41% 
des personnes ont répondu « aucun sentiment : c’est simplement un objet ». 

• 65% ont considéré la durée de vie des smartphones, comme étant trop courte. 
• 54% des personnes interrogées déclarent changer de smartphone… si la batterie 

ne fonctionne plus. 
• Lors d’un changement de smartphone, 14% des personnes interrogées l’ont 

apporté dans un point de collecte pour qu’il soit recyclé. 
• 67% considèrent leur smartphone comme un produit potentiellement polluant et 

76% pensent qu’il a fallu beaucoup de ressources naturelles pour fabriquer cet 
appareil. 

CE QUE L’ON NE VOIT PAS

Savez-vous qu’en 2014, l’université des Nations Unies (UNU) a recensé 41,8 millions 
de tonnes de e-déchets (+ 5,03% de plus qu’en 2013). L’UNU précise : « Tandis que 
nous assistons à toujours plus d’innovations technologiques, la durée de vie de nos 
appareils se réduit, ce qui conduit à une hausse rapide du nombre de e-déchets ».

Depuis 2007, ce sont 7,1 milliards de smartphones qui sont passés de nos mains…. À la 
poubelle, pour cause d’obsolescence … Programmée par les constructeurs, bien qu’ils 
s’en défendent !!!

http://www.cnrtl.fr/definition/obsolescence
https://www.facebook.com/greenpeacesuisse/videos/1783905734957135/
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Il faut ajouter que pour fabriquer ces smartphones, on utilise des métaux et terres rares, 
dont par principe, la quantité est LI MI TÉE. Le rapport de Greenpeace d’avril 
2017 intitulé « l’impact de 10 années de smartphones », en utilisant le tableau 
périodique de Mendeleïev, illustre de façon très visuelle la variété des éléments 
nécessaires à la fabrication des smartphones.

Ce rapport nous indique aussi que durant ces dix dernières années, leur production 
planétaire a nécessité 968 térawattheures, ce qui correspond à la consommation totale, 
toutes sources d’énergie confondues, de l’Inde pendant un an.

De plus, pour les assembler, il a fallu avoir recours à des conditions de travail 
discutables… Ici, la version officielle « autorisée » et là, le résultat d’une «     infiltration   » 
dans une usine d’assemblage en Chine.

Entre autres, grâce à ces « bonnes conditions » de fabrication, le rythme de sorties des 
nouveaux modèles ne cesse d’augmenter :

• SAMSUNG pour les Galaxy S, est passé d’une sortie par an, à une sortie tous les 
6 mois puis tous les 4 mois. 

• La sortie des nouveaux iPhone d’APPLE a été multipliée par 3 depuis l’iPhone 
5S, passant de 12 à 4 mois et demi. 

Quant à l’imposition des bénéfices en Europe, de « la firme à la pomme »….. 0,005% de
son chiffre d’affaires en 2014, payé à l’Irlande. C’est tout à fait légal, juste en utilisant 
les possibilités offertes par la fiscalité « atttttractive » de ce pays… d’Europe !!!

NE SOYEZ PLUS DES PIGEONS, DEVENEZ SEREIN

En quoi tout cela me concerne ? De toute manière, je ne peux rien y faire à mon niveau. 
Et mes sous dans tout ça ?…… « Soit le changement que tu veux voir dans ce 
monde » (GANDHI).

Lisez attttentivement ces quelques extraits de la présentation des Z’avantages de 
l’iPhone X et posez-vous les « bonnes » questions :

• Reconnaissance faciale. Ça ressemble à une révolution. 
• Désormais, votre visage devient votre mot de passe. Face ID est un 

nouveau moyen sécurisé de déverrouiller votre appareil, de vous 
authentifier et de régler vos achats. 

• Activé par la caméra TrueDepth, Face ID est facile à configurer. 
Le système projette et analyse plus de 30 000 points invisibles pour générer
une carte de profondeur précise de votre visage. 

• Face ID est tellement sécurisé que vous pouvez l’utiliser avec Apple Pay. 
Et régler vos achats d’un simple regard. 

• Grâce à l’apprentissage automatique, Face ID s’adapte à vos changements
d’apparence physique au fil du temps. 

https://www.apple.com/fr/iphone-x/
https://www.herodote.net/Gandhi_1869_1948_-synthese-42.php
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• La puce A11 Bionic fournit la puissance nécessaire aux apps et jeux de 
réalité augmentée les plus extraordinaires. 

• Immergez-vous totalement dans des jeux et des apps de réalité augmentée 
sur la plus grande plateforme de réalité augmentée au monde. 

Impressionnant toute cette technologie, non ? On a vraiment envie de réserver un iPhone
X. Pas de panique, il ne sera disponible qu’à partir du 3 novembre prochain . Mais à y 
regarder de plus près, pourquoi faire toute cette débauche technologique, ce 
« progrès » ?

Ce n’est plus quelques renseignements d’état civil que nous lançons ainsi 
volontairement et gratuitement dans « le cloud   », c’est-à-dire : officiellement, aux 
fabricants de ces appareils, mais aussi aux opérateurs de téléphonie, aux autorités 
administratives qui pourront toujours contraindre (légalement ou non) les opérateurs à 
leur communiquer ces informations….. Souvenez-vous des «     fadettes     » de l’affaire 
BETTENCOURT. Et encore, je n’évoque pas « les pirates « . Si, si, ça existe . Et même 
qu’ils ont toujours une longueur d’avance sur les « gendarmes du net ».

Il va être tellllement « tendance » de regarder son smartphone pour le mettre en 
marche… que nous en oublierons bien rapidement le respect de notre propre 
individualité.

Il est tellllement « pratique » de pouvoir payer ses achats avec son smartphone… que 
nous en oublions de prendre conscience que cette manœuvre de l’oligarchie en place, 
sert sa politique de suppression de la liberté que nous avons (encore)… Celle de payer 
nos achats en espèce.

Il est tellllement « rassurant » de penser que nous avons « presque tout » à portée d’un 
glissement de doigt sur « l’écran magique », que nous en oublions la « vraie valeur » des
choses.

Et si… Nous étions plus « polis et sociables » en ne répondant pas à un appel alors que 
nous sommes à la caisse d’un magasin, ou au guichet d’un service public, ou en train de 
déjeuner avec des amis ? Il est navrant, mais révélateur de constater qu’au théâtre, avant 
que les acteurs ne jouent pour notre plus grand plaisir, une voix en coulisse nous 
demande d’avoir « la gentillesse » d’éteindre nos smartphones !!!

• Une étude du cabinet ELEAS, spécialiste de la qualité de vie au travail et de la 
prévention des risques psychosociaux, en date du 26 septembre 2017, nous 
apprend qu’ environ un tiers des actifs en emploi (33,5%) restent connectés à 
leurs smartphones ou tablettes pendant leurs congés d’été. Ne pas se connecter 
pendant les vacances entraînerait « un sentiment de culpabilité » pour 27% des 
personnes interrogées. Les auteurs de l’enquête évoquent comme raisons « le 
poids des responsabilités » et « les enjeux de carrière ». 

• Il est nécessaire ici, de rappeler que l’article 55 de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 
2015, dite « Loi travail », institue un « droit à la déconnexion   ». Cette étude nous 
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montre qu’un an après la promulgation de cette Loi, bien du chemin reste à faire. 
• Il appartient à chacun de nous de « remettre les pendules à l’heure » en prenant 

conscience que davantage de temps DOIT être consacré à ceux qu’on aime. Il 
suffit d’un « accident de la vie » pour le réaliser. N’étant aucunement donneur de 
leçon, je reconnais très aisément devant vous, que je viens de recevoir récemment,
« une leçon de la vie » dans ce domaine. 

Et si… Nous apprenions à nos enfants à vivre des périodes « sans smartphone », pour 
découvrir ou re découvrir le plaisir de « se parler » plus souvent ? Une fréquentation 
assidue des réseaux sociaux, n’aurait-elle pas tendance à nous désocialiser ?

• La revue en ligne britannique Gloucestershire live du 11 juillet 2017 nous relate 
une édifiante expérience « exit smartphones », faite par 400 professeurs et élèves 
du lycée Stroud High. Pendant 7 jours complets, plus d’utilisation des 
smartphones, tablettes et montres connectées. L’objectif : apprendre aux élèves à 
mieux gérer leur rapport aux écrans et à en limiter l’usage, bien souvent excessif. 

• C’est la directrice adjointe du lycée qui a initié cette expérience, après avoir 
constaté que les écrans et surtout le temps passé sur les réseaux sociaux ont de 
véritables conséquences sur la santé mentale des jeunes filles. « Cela peut avoir 
un impact réel sur l’estime de soi chez certaines personnes qui se comparent aux 
autres ». Puis, les élèves ont fini par réaliser elles-mêmes la différence. 

• Une étudiante de 16 ans témoigne « Normalement, j’écris une phrase, ensuite je 
consulte Snapchat et je réécris la même phrase. Des devoirs qui devraient 
prendre une demi-heure prennent une heure et demie. Cette semaine-là, j’ai fait 
les meilleurs devoirs depuis un bon moment. Et je n’étais pas fatiguée. 
Normalement, j’ai mon téléphone avec moi pendant une bonne heure avant de 
dormir. Cette semaine-là, j’ai mieux dormi et j’étais plus en forme le matin ». 

Et si … vaquer à nos occupations personnelles et familiales SANS la présence 
continuelle de notre smartphone n’était pas, tout simplement, VIVRE ? Le bonheur et la 
sérénité SONT en nous. PAS dans la dernière appli téléchargeable dans notre App Store 
ou sur Google play !!!

Rassurez-vous, notre ami le poète Alex, n’a pas disparu. Il continuera à venir, de temps 
en temps, nous aider à prendre conscience du changement de monde en cours et nous 
encourager à développer nos richesses. Oui, toutes nos richesses, matérielles et 
spirituelles. Nous en avons tellement besoin.

Les encouragements d’Alex Andrin

Bien loin de refuser, la notion de progrès,
En toutes occasions, soyons et restons vrais.
N’oublions surtout pas, de prendre du recul,
Sachons raison gardée et être moins crédule.
Pour ce qui est du choix de notre connexion,

http://www.gloucestershirelive.co.uk/news/gloucester-news/technology-clampdown-county-school-including-189433


Concentrons sur l’humain, toute notre attention.
Gardez confiance et surtout, persévérez.

Chers lecteurs, prenez bien soin de vous. Je vous aime et vous salue.


	L’Inde dans la négociation climat
	Une grande ambition pour le solaire…
	… mais aussi du nucléaire et toujours du charbon
	« Make in India »
	Le ciel deviendra beaucoup plus turbulent
	Les perturbations atmosphériques sont appelées à être deux ou trois fois plus nombreuses, selon une étude réalisée en Grande-Bretagne

	La mère de toutes les bulles
	Le créditisme dépend des fonds propres dont la définition est floue

	Nouvelle victoire pour le club des 1% ultra-riches
	Ultra riche par hasard ?
	La Fed à la rescousse
	Un plan à 2 400 Mds$

	Le plan fiscal de Trump est une imposture
	Un miracle du baratin et de l’arnaque
	La saison des hallucinations

	Les impôts des autres et la complicité du racket
	L’impôt sans consentement n’est que du racket
	Complices de racket
	Notre vocation n’est pas le sacrifice perpétuel !

	Ce que le z-score vous dit haut et fort
	La valeur z est comme un avertissement
	Que dire du z-score ?

	« Laissez tomber le Bitcoin. Or et effondrement. La preuve par le Venezuela »
	William White : Les banques centrales ne peuvent pas revenir en arrière
	ILS NE PRÉPARENT PAS LE COUP D’APRÈS
	par François Leclerc 3 octobre 2017
	Smartphones : Et si… Le billet de l’ami Hubert
	Les encouragements d’Alex Andrin


