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Le prochain krach financier est imminent, et il
pourrait avoir pour déclencheur la crise des
ressources en Chine.
Par Nafeez Ahmed
Source : Insurge Intelligence, Nafeez Ahmed, le 12 septembre 2018

En trois décennies, la valeur énergétique des réserves intérieures chinoises de pétrole,
de gaz et de charbon, a chuté de moitié.

Le ralentissement économique de la Chine pourrait être l’un des principaux
déclencheurs de la crise financière mondiale à venir. Cependant, l’un de ses principaux
facteurs – la diminution de la production intérieure chinoise d’énergie peu coûteuse – est
mal compris des économistes orthodoxes.
Tous les regards sont tournés vers la Chine au moment où le monde se prépare à une nouvelle
récession économique mondiale prédite par de plus en plus d’analystes financiers.
Dans une interview accordée à la BBC à l’occasion du 10e anniversaire de la crise financière
mondiale, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a décrit la Chine comme «
l’un des plus grands risques » pour la stabilité financière mondiale.
« Le secteur financier chinois s’est développé très rapidement, et ce sur des bases
qui ressemblent fortement à celles de la dernière crise financière », a-t-il mis en
garde :
« Est-ce que quelque chose comme ça pourrait se produire de nouveau ?… Est-ce
qu’il pourrait y avoir un déclencheur de crise ? – si nous sommes trop sûrs de nous,
bien sûr, c’est possible. »
Depuis 2007, la dette de la Chine a quadruplé. Selon le FMI, elle représente au total
aujourd’hui environ 234 % du PIB brut, et pourrait atteindre 300 % d’ici 2022. Le journaliste
financier britannique Harvey Jones fait état d’une série d’observations de plusieurs économistes
qui mettent essentiellement en garde contre le fait que les données officielles pourraient ne pas
refléter la décélération réelle de l’économie de la Chine.
On espère vivement qu’il ne s’agit là que d’un phénomène temporaire, la Chine opérant
actuellement la transition depuis une économie axée sur la production industrielle et les

exportations vers la consommation intérieure et les services.
Dans le même temps, le taux de croissance annuel de la Chine continue de baisser. Le Foreign
Office britannique (FCO) suit de près les difficultés économiques de la Chine et, lors d’une
série de réunions d’information mensuelles cette année, il a dressé un tableau de ce qui semble
être un déclin inévitable.
Le mois dernier, le China Economics Network [Réseau économique de Chine, NdT] du FCO,
basé à l’ambassade britannique de Pékin, a signalé que l’économie chinoise s’était « encore
affaiblie… avec des indicateurs en baisse générale ».
Le rapport l’a constaté : « L’investissement, la production industrielle et les ventes au détail ont
tous fléchi, malgré les mesures incitatives », et a noté que les mesures chinoises très énergiques
pour soutenir la croissance économique étaient en perte de vitesse.
Le ralentissement économique de la Chine coïncide d’ailleurs avec les anticipations selon
lesquelles le plus long mouvement de hausse du marché boursier de Wall Street pourrait bientôt
prendre fin.
Mark Newton est un ancien de Wall Street, ancien analyste technique en chef du fonds
spéculatif de plusieurs milliards de dollars Greywolf Capital, et auparavant stratège technique
de Morgan Stanley.
Newton pronostique que le marché boursier américain est sur le point d’atteindre un pic qui
sera suivi d’une chute massive de 40 à 50 % à partir du printemps 2019 ou au plus tard en
2020. Il a expliqué que :
« Techniquement, des signes avant-coureurs ont commencé à apparaître. Il s’agit
d’une divergence négative du momentum (un indicateur qui peut signaler un
renversement de tendance en attente), ce qui s’était déjà produit avant les pics des
principaux marchés, dont ceux des années 2000 et 2007. »
Les prévisions de Newton sont similaires à celles de l’économiste américain Robert Aliber,
professeur à la Booth School of Business de l’Université de Chicago. Plus tôt cette année,
INSURGE [une plate-forme de journalisme d’investigation qui fonctionne avec une
financement participatif, NdT] a rendu compte en exclusivité de la prévision par Aliber d’un
krack boursier (40-50% en 2018 ou peu après), sur la base des analyses des crises bancaires
précédentes.
La vulnérabilité des économies américaine et chinoise – sans parler de la kyrielle d’autres
faiblesses dans de nombreux autres pays, depuis le Brexit jusqu’à l’Italie en passant par la
Turquie – démontre que, quel que soit le déclencheur réel, l’impact qui en résultera aura
probablement un effet domino sur de nombreuses autres faiblesses liées les unes aux autres.
Cela pourrait bien conduire à un scénario de krach financier mondial bien pire que celui qui a
commencé en 2008.
Mais les analystes financiers ont complètement oublié un moteur biophysique plus profond de
la chute économique de la Chine : l’énergie.
En octobre dernier, INSURGE a attiré l’attention sur une nouvelle étude scientifique menée par
l’Université Chinoise du Pétrole de Pékin, qui a révélé que la Chine est sur le point d’atteindre

le pic de sa production pétrolière dès 2018.
Faute de trouver un approvisionnement alternatif en « nouvelles ressources énergétiques
abondantes », prévient l’étude, le pic de production pétrolière de 2018 – pétrole conventionnel
plus non conventionnel – sapera la croissance économique continue de la Chine et « remettra
en cause le développement durable de la société chinoise ».
Ces conclusions ont été corroborées par un nouvel article publié en février dernier dans la revue
Energy, également dirigée par une équipe de l’Université chinoise du pétrole.
L’étude fait appel à la mesure du Taux de Retour Énergétique (TRE), qui est le ratio – simple
mais efficace – entre la quantité d’énergie consommée pour l’extraction et une quantité
d’énergie extraite.
L’équipe a tenté d’affiner le calcul du TRE, notant que les calculs standard de ce rendement se
basent sur l’énergie produite au niveau du puits rapportée à celle utilisée pour l’extraire, alors
qu’une mesure plus précise prendrait en compte l’énergie disponible au « point de
consommation » (après non seulement extraction, mais aussi transformation et transport
jusqu’au point d’utilisation concrète).
En utilisant cette approche du TRE, l’étude constate que sur une période d’environ trois
décennies (entre 1987 et 2012), le rendement de l’extraction des combustibles fossiles
domestiques de la Chine a diminué de plus de moitié, passant de 11:1 à 5:1 [C’est-à-dire
qu’il faut désormais consommer une tonne de pétrole pour en extraire 5, NdT].
Cela signifie que de plus en plus d’énergie est consommée pour extraire une quantité
décroissante d’énergie : un processus qui sape progressivement le rythme de la croissance
économique.
Un constat similaire vaut pour la consommation de charbon de la Chine :
« En 1987, les secteurs de production d’énergie consommaient en moyenne 1 tonne
équivalent charbon standard (TEC) d’énergie pour produire 10,01 TEC d’énergie
nette. Mais en 2012, ce rapport est tombé à 4,25. »
L’étude utilise ces données pour simuler l’impact sur le PIB de la Chine et conclut que la baisse
du PIB de la Chine est directement liée à la baisse du TRE, c’est-à-dire de la valeur énergétique
de ses ressources intérieures en hydrocarbures.
Mais la Chine n’est pas la seule à connaître un déclin de son TRE. Il s’agit d’un phénomène
mondial, qui a récemment été noté dans un rapport scientifique aux Nations unies que j’ai
couvert pour VICE [un média canadien en ligne, NdT], qui a averti que l’économie mondiale
dans son ensemble entrait dans une ère nouvelle de déclin de qualité des ressources.
Cela ne signifie pas que nous sommes « à court » de combustibles fossiles – mais cela signifie
qu’à mesure que la qualité des ressources de ces combustibles diminue, nous augmentons les
coûts qui pèsent sur notre environnement et nos systèmes de production, qui tous deux ont un
impact croissant sur la vitalité de l’économie mondiale.
Tant que les grandes institutions économiques resteront aveugles aux fondements biophysiques
fondamentaux de l’économie, comme Charles Hall et Kent Klitgaard l’ont magistralement
exprimé dans leur ouvrage phare, Energy and the Wealth of Nations : An Introduction to

BioPhysical Economics [L’énergie et la richesse des nations : Une introduction à l’économie
biophysique, NdT], ils resteront dans l’ignorance des raisons structurelles fondamentales pour
lesquelles la configuration actuelle du capitalisme mondial est si sujette à des crises et à des
effondrements récurrents.
Nafeez Ahmed est le fondateur d’INSURGE Intelligence. Il est journaliste d’investigation
depuis 17 ans, anciennement au journal The Guardian, où il a rendu compte de la géopolitique
des crises sociales, économiques et environnementales. Nafeez couvre le ‘changement global
du système’ pour la chaîne ‘Motherboard’ du média canadien VICE, et la géopolitique
régionale pour Middle East Eye. Il publie dans The Independent on Sunday, The Independent,
The Scotsman, Sydney Morning Herald, The Age, Foreign Policy, The Atlantic, Quartz, New
York Observer, The New Statesman, Prospect, Le Monde diplomatique, etc. Il a remporté à
deux reprises le Project Censored Award pour ses reportages d’investigation. Il est apparu
deux fois dans la liste des 1 000 plus londoniens les plus influents du Evening Standard et a
remporté le prix Naples, le prix littéraire le plus prestigieux d’Italie créé par le Président de la
République. Nafeez est également un universitaire interdisciplinaire largement publié et cité
qui applique l’analyse de systèmes complexes pour étudier la violence écologique et politique.
Source : Insurge Intelligence, Nafeez Ahmed, le 12 septembre 2018
Traduit par les lecteurs du site www.les-crises.fr. Traduction librement reproductible en intégralité, en citant la
source.

Le secret de la grande bulle américaine de la fracturation
hydraulique
Par Justin Mikulka – Le 18 avril 2018 – Source DeSmog

Production de pétrole de schiste. Champ gaizer Wyoming’s Jonah. Credit: EcoFlight

En 2008, Aubrey McClendon était le PDG du Fortune 500 le mieux payé en Amérique, un
titre qu’il a gagné en gagnant 112 millions de dollars pour avoir dirigé Chesapeake
Energy. Plus tard surnommé « Le roi du schiste », il a été à l’avant-garde du boom à venir
de l’industrie pétrolière et gazière, rendu possible par les progrès de la fracturation
hydraulique, qui a permis d’extraire des combustibles fossiles des formations de schistes
un peu partout aux États-Unis.

Quel était le secret de McClendon ? Au lieu de diriger une société qui visait à vendre du pétrole
et du gaz, il s’occupait essentiellement d’immobilier : acquérir des baux pour forer sur des
terres et les revendre cinq à dix fois ce prix, ce qui, selon McClendon, était beaucoup plus
rentable que d’« essayer de produire du gaz ». Mais son histoire peut servir de mise en garde
pour une industrie qui continue de faire de grandes promesses sur de l’argent emprunté – tandis
que ses investisseurs commencent à perdre patience, une tendance que DeSmog étudiera en
profondeur au cours des prochaines semaines.
De 2008 à 2009, l’action de Chesapeake Energy est passée de 64 $ l’action sous la direction de
McClendon à environ 17 $ ; aujourd’hui, elle ne vaut que 3 $ l’action – le même prix qu’en
2000. Visionnaire en matière de fracturation, M. McClendon a mis au point une formule pour
emprunter de l’argent et mener à bien cette révolution qui a remodelé les marchés énergétiques
américains.
Une industrie bâtie sur de la dette
Environ dix ans après la montée en puissance de McClendon, le Wall Street Journal a rapporté
que « les sociétés énergétiques [depuis 2007] ont dépensé 280 milliards de dollars de plus que
ce qu’elles ont généré à partir de leurs investissements dans le schiste, selon la société de
conseil Evercore ISI ».
Dans l’ensemble, l’expérience américaine de fracturation a été un désastre financier pour bon
nombre de ses investisseurs, qui ont été accablés par des emprunts importants, des faibles
rendements et des faillites dans cette industrie, et la voie vers la rentabilité est bordée
d’obstacles potentiels importants. Jusqu’à présent, l’industrie a foré les « meilleures puits »
dans les principales formations de schiste argileux du pays, s’attaquant d’abord au pétrole le
plus facile et le plus précieux à extraire.
Mais en même temps que les compagnies d’énergie empruntent plus d’argent pour forer plus de
puits, ces puits préférentiels s’assèchent, créant un piège à mesure que plus de forages entraîne
plus de dettes.
« Il faut continuer à forer », a déclaré David Hughes, géoscientifique et spécialiste dans la
production de gaz et de pétrole de schiste à l’Institut post-carbone, à DeSmog. Mais il a
également fait remarquer qu’avec la plupart des meilleures zones déjà forées, les producteurs
sont forcés de se déplacer vers des zones moins productives.
Le résultat ? « La productivité diminue mais les coûts restent les mêmes », explique-t-il.
Bien que Hughes comprenne la raison pour laquelle l’industrie continue de forer de nouveaux
puits à perte, il doute de la durabilité de cette pratique.
« Je ne pense pas qu’à long terme, ils pourront s’en sortir », a déclaré Hughes à DeSmog.
Alors que les politiciens et les médias grand public vantent les mérites d’une « révolution »
énergétique américaine, il devient clair que – comme la bulle immobilière quelques années
auparavant – le boom pétrolier et gazier américain, stimulé par des innovations techniques
autour de la fracturation hydraulique, est peut-être l’un des plus grands récit de pertes
financières de l’histoire de la nation. Et elle a rattrapé McClendon.
En 2016, le roi du schiste a été mis en accusation pour avoir truqué des offres d’achat aux

enchères de concessions de forage. Il est mort le lendemain dans un bête accident de voiture, ce
qui a conduit à spéculer sur le suicide de McClendon, une rumeur impossible à confirmer.
Cependant, le chef de la police sur les lieux a noté : « Il a eu amplement l’occasion de corriger
sa trajectoire et de revenir sur la route, ce qui ne s’est pas produit. »
On pourrait en dire autant de l’industrie actuelle du schiste argileux. Ces entreprises
énergétiques ont de nombreuses possibilités de corriger leur trajectoire – par exemple, en liant
la rémunération des PDG aux bénéfices de l’entreprise plutôt qu’aux volumes de production de
pétrole – mais elles s’efforcent plutôt de forcer l’allure avec un modèle d’affaires qui semble
prêt pour un crash.
Mais l’espoir est éternel
Bien sûr, les médias d’affaires et les groupes de réflexion conservateurs continuent d’affirmer
que l’industrie de la fracturation a produit une révolution économique et technique.
En 2017, le quotidien Investors Business Daily a publié un article d’opinion intitulé « La
révolution du schiste argileux est une histoire à succès made in America ». Il a été rédigé par
Mark Perry de l’American Enterprise Institute – un groupe de réflexion axé sur le marché libre
financé en partie par l’industrie pétrolière et gazière.
Comment l’auteur mesure-t-il ce succès ? Pas par les profits. La dimension que Perry utilise
pour argumenter sur le succès de l’industrie de la fracturation est le volume de production. Et il
est vrai que les volumes de pétrole produits par la fracturation du schiste argileux augmentent
et atteignent actuellement des niveaux records. Mais voici le piège – quand vous perdez de
l’argent sur chaque baril de pétrole que vous pompez et vendez, plus vous pompez, plus vous
perdez d’argent. S’il est vrai que l’industrie a réussi à extraire le pétrole du sol, ses entreprises
ont surtout perdu de l’argent en le faisant.
Cependant, tout comme dans le cas du boom immobilier américain, ce faux récit persiste, à
savoir que l’industrie de la fracturation est une entreprise qui rapporte de l’argent plutôt que
d’en perdre.
Un gros titre du Wall Street Journal publié au début de 2018 projetait cet éternel optimisme au
sujet de cette industrie de la fracturation hydraulique : « Ces industriels pourraient gagner plus
d’argent que jamais en 2018, s’ils ne foutent pas tout en l’air. »
Ce titre parvient à être à la fois très trompeur et vrai. C’est trompeur parce que l’industrie n’a
jamais fait d’argent. C’est vrai parce que si les compagnies pétrolières et gazières gagnent de
l’argent en 2018, ce sera plus « que jamais ».
Cependant, la nuance se trouve dans le sous-titre : « Les compagnies américaines de schistes
sont prêtes à faire de l’argent cette année pour la première fois depuis le début du boom. »
Prête à faire de l’« argent réel » pour « la première fois ». Autrement dit, l’industrie espère
cesser de perdre de grosses sommes d’argent réel pour la première fois cette année.
En mars 2017, The Economist a écrit au sujet des finances de l’industrie de la fracturation,
soulignant combien d’argent ces entreprises sont en train de brûler :
« À l’inverse des compagnies aériennes, des entreprises d’État chinoises et des

licornes de la Silicon Valley – des entreprises privées évaluées à plus d’un milliard
de dollars – les entreprises de schistes sont dans une spirale sans précédent de pertes
financières. Environ 11 milliards de dollars ont été brûlés au cours du dernier
trimestre, les dépenses en immobilisations ayant dépassé les flux de trésorerie. Le
taux d’absorption des liquidités pourrait bien augmenter à nouveau cette année. »
Comme l’a rapporté le Wall Street Journal, il y a eu des pertes historiques, et on s’attend à ce
qu’elles se poursuivent : « Wood Mackenzie estime que si les prix du pétrole oscillent autour de
50 $, les compagnies de schistes ne généreront pas de flux de trésorerie positifs en tant que
groupe avant 2020. » Toutefois, Craig McMahon, vice-président principal chez Wood
MacKenzie, fait remarquer : « Même dans ce cas, seuls les opérateurs les plus efficaces s’en
tireront bien ».
Le prix du pétrole américain produit par fracturation est établi en fonction du prix du West
Texas Intermediate (WTI), qui était en moyenne de 41 $ le baril en 2016 et de 51 $ en 2017. De
l’avis général, le WTI devrait atteindre une moyenne de plus de 50 $ le baril en 2018, ce qui
donne à l’industrie une autre raison de continuer à aller de l’avant. Toutefois, même en 2017,
avec une moyenne de plus de 50 $ le baril, l’industrie dans son ensemble n’était pas rentable.
Exubérance irrationnelle

Dans l’introduction de The Big Short, le film de Michael Lewis sur le déroulement du krach
financier de 2008, il décrit les mécanismes financiers de la bulle immobilière :
« Toutes ces sociétés de crédit subprime se développaient si rapidement et utilisaient
une comptabilité si loufoque qu’elles pouvaient masquer le fait qu’elles n’avaient
pas de bénéfices réels, mais seulement des bénéfices illusoires, d’ordre comptable.
Elles avaient la caractéristique essentielle d’un schéma de Ponzi : pour maintenir la
fiction qu’elles étaient des entreprises rentables, elles avaient besoin de plus en plus
de capital pour créer de plus en plus de prêts subprime.

Si vous remplacez « sociétés d’exploitation du pétrole et du gaz de schistes » par « sociétés de
prêts à risque », vous obtiendrez une description pertinente de l’industrie actuelle du schiste.
Ces sociétés perdent plus d’argent qu’elles n’en gagnent et ne peuvent maintenir ce scénario
que si les prêteurs continuent de financer leurs efforts, ce qui permettra à l’industrie de la
fracturation de forer plus de puits à mesure que la production augmente, plutôt que des profits,
ce que, pour l’instant, Wall Street continue de financer en grande partie.
Cet article est le premier d’une série d’articles portant sur les aspects économiques de la
fracturation et sur la destination réelle des énormes sommes d’argent qui sont injectées dans
cette industrie. La série portera sur la façon dont les sociétés en faillite transfèrent ces pertes
épiques aux contribuables américains. Elle passera en revue les énormes défis auxquels cette
industrie est confrontée même si les prix du pétrole et du gaz augmentent : les limites
physiques de production des puits fracturés, la hausse des taux d’intérêt, la hausse des coûts de
l’eau, la concurrence des énergies renouvelables, les plans de l’OPEP et ce qui se passerait si
Wall Street cesse de lui prêter de l’argent.
L’industrie pétrolière a toujours été une industrie en plein essor ou en crise. Et à chaque boom,
quelqu’un déclare inévitablement que « cette fois-ci, c’est différent », assurant à tout le monde
qu’il n’y aura pas d’effondrement. Le sentiment au sujet de la bulle immobilière du début des
années 2000 était à peu près le même, avec des critiques étouffées par les joueurs qui
affirmaient que, cette fois-ci, c’était différent, arguant que « le logement ne perd pas de
valeur ».
Et qu’en est-il de la production de schiste argileux ? Cette fois, c’est vraiment différent ?
Certains dans l’industrie le pensent apparemment.
« Cette fois-ci, ça va être différent ? Je pense que oui, un peu », a déclaré Will Riley,
gestionnaire d’actifs énergétiques, au Wall Street Journal. « Les entreprises chercheront à
augmenter un peu leur croissance, mais à un rythme plus modéré. » Il y a peu de preuves de
retenue ou de modération dans l’industrie. Jusqu’à ce que les analystes et les investisseurs
commencent à parler de profits plutôt que de croissance, cette période se terminera
probablement, à un moment donné, d’une manière complètement familière et prévisible : la
faillite. Un destin que même Aubrey McClendon, le PDG le mieux payé, le roi du schiste, a
finalement rencontré.
David Hughes a résumé son point de vue sur les perspectives financières de l’industrie : « En
fin de compte, vous heurtez le mur. C’est juste une question de temps. »
Justin Mikulka
Note du Saker Francophone
Cet article est tiré d'une série : L’industrie du schiste argileux creuse
plus de dettes que de bénéfices
Traduit par Hervé, relu par Cat pour le Saker Francophone

Pourquoi faudrait-il sauver la planète ?
Didier Mermin 21 octobre 2018

Le monde semble divisé en deux camps : d’un côté les cyniques décidés à poursuivre leur

« business as usual », de l’autre les « imbéciles » bien intentionnés qui :
• prétendent vouloir sauver la planète ;
• se refusent à considérer que l’espèce humaine est « intrinsèquement destructrice » ;
• lancent des « appels » du type : « si on ne fait rien, on fonce dans le mur » ;
• croient ou s’imaginent que l’on peut (encore) « faire quelque chose ».

Il faut écrire « imbéciles » entre guillemets parce qu’ils comptent dans leurs rangs des
personnalités de premier plan, mais dont la perception des faits est déformée par la morale.
Considérant que « ne rien faire est criminel », ils ne voient que l’objectivité du mal, – ce qui se
solde par des destructions en tous genres -, mais pas sa subjectivité ontologique, le fait qu’il
vienne de « nous, les humains », c’est-à-dire de « l’être humain » (singulier). L’existence des
deux catégories du bien et du mal se fonde sur notre capacité à distinguer ce qui leur appartient
respectivement, mais elle n’implique pas que l’on pourrait empêcher le mal de se réaliser.
L’interdiction de tuer a beau être aussi vieille que Moïse, les humains n’ont jamais cessé de
s’égorgiller avec une sauvagerie inégalée dans le règne animal.
C’est pourquoi, dans le camp des « imbéciles », la palme revient sans conteste aux antispécistes
« extrémistes », (dont le plus futé de nos écolos), car certains d’entre eux ajoutent la stupidité
de l’action à celle de la pensée. Considérant que les autres espèces ont le même « droit à la
vie » que la nôtre, ils font de leur sauvetage une sorte de « but suprême » qui justifie tous les
moyens, à commencer par celui de balancer la morale par-dessus bord. Pour faire simple, (et se
mettre à leur niveau de « pensée »), disons qu’ils préconisent une recette aussi vieille que le
monde : traiter le mal par le mal de façon radicale. Ils se jouent du paradoxe de « l’éthique
faisant fi de l’éthique », faire le bien en faisant le mal, comme des criminels assouvissent
leurs pulsions mais à la différence qu’ils avancent masqués derrière leurs bonnes intentions.
S’ils reconnaissent que tuer ou menacer de mort « ce n’est pas gentil », ils affirment le faire
« au nom du bien » pour instaurer une « ère nouvelle » qui ne connaîtrait plus les turpitudes de
notre espèce. N’ayons pas peur des mots : les gens qui raisonnent ainsi sont des crapules, des
« personne[s] sans principes, capable[s] de commettre n’importe quelle bassesse, n’importe
quelle malhonnêteté », à commencer par celle de vous faire prendre des vessies pour des
lanternes.

La question fondamentale
Pourquoi faudrait-il « sauver la planète », « les autres espèces » ou « la vie » ? Personne ne
pose la question, mais quiconque se croit doué d’un certain sens moral y répond en disant :
parce que ce serait « criminel » de ne pas le faire. Effectivement, un « écocide » étant en cours,
ayant même commencé « à bas bruit » depuis des siècles ou des millénaires, il serait temps de
s’en occuper. Selon l’ONU, nous n’aurions plus que deux ans devant nous…
Cette question fondamentale nous amène à nous poser celle de l’existence du mal. A considérer
les faits, il existe de façon objective, comme l’atteste à lui seul l’exemple de « H. H. Holmes,
tueur à la chaîne », mais existe-t-il d’une manière aussi incontestable qu’un fait scientifique
dûment prouvé ? Réponse : oui et non. Il faut répondre oui dans la mesure où l’existence des
faits relevant du mal peut être prouvée par des enquêtes scientifiques, (ou aussi proches que
possible de la vérité honnêtement recherchée), mais il faut répondre non du fait que leur
classement dans la catégorie du mal ne relève pas de « la science » mais de l’éthique. Le
corollaire est que, si vous supprimez l’éthique, vous supprimez du même coup l’existence du
bien et du mal. Le corollaire du corollaire est que le bien et le mal n’ont pas d’existence « en
soi », indépendante de l’observateur, mais, au contraire, strictement dépendante de
l’observateur et de son éthique. Alors que « la vérité » scientifique ne vaut que par son
indépendance vis-à-vis de l’observateur, pour l’éthique c’est exactement l’inverse. C’est
pourquoi il a pu être « éthique » :
• Pour les chrétiens, d’éliminer les païens, en particulier les intellectuels et les notables.

• Pour les nazis, d’éradiquer les juifs, les homosexuels, les Tziganes, les communistes, etc.
• Pour les Khmers Rouges, d’éliminer leurs semblables au nom d’un « retour à la nature »
aussi subtil qu’un bulldozer.
• Pour des générations d’agriculteurs-éleveurs, d’éliminer la faune qui « s’attaque » au
bétail et aux récoltes.
• Partout dans le monde, de réduire ses « ennemis » en esclavage, de les torturer, de les
éliminer en masse, de piller leurs richesses et brûler villes et villages.
Ajoutons à cette liste, (non sans ironie), le cas des chats qui tuent les oiseaux par milliards, (un
million par jour en Australie), et la preuve est faite que, si une certaine éthique intériorisée
gouverne nos esprits1, elle est absente de la nature. Nouveau corollaire : il ne peut y avoir la
moindre trace d’éthique dans la nature humaine, et cela explique que tout principe d’éthique
puisse être allègrement piétiné en l’absence d’un regard réprobateur ou d’une menace policière.
Et quand on a vu le neveu de Freud chercher à « manipuler l’inconscient » pour seulement
« faire de l’argent », comment s’étonner que l’éthique n’existe nulle part ?
Dans les sociétés modernes, l’on vit de façon légale ou pas, mais pas de façon éthique : chacun
est au début d’une longue chaîne qui, de causes en conséquences, fait apparaître des crimes à
l’autre extrémité. Disons que le caractère non-éthique de nos actes se trouve « dilué » dans la
masse, et qu’ainsi personne n’en a une claire conscience.
Morale de l’histoire
Mais revenons à la question fondamentale : pourquoi faudrait-il sauver la planète dès lors que
le bien et le mal n’ont pas d’« existence propre », c’est-à-dire indépendante de notre
1

conscience ? Pourquoi ne pas s’en tenir au fait, – qui par ailleurs se vérifie quotidiennement -,
que « la vie » suit son cours comme elle peut ? Pourquoi ne pas constater, qu’au regard de
l’Évolution et de la sélection naturelle, nous sommes une espèce qui a plutôt bien réussi ?
Pourquoi oublier que « la vie » n’a pas de finalité, qu’elle ne fait qu’explorer le possible, et
que, partout où elle s’accroche, (y compris au fond des océans), elle ne peut que prendre fin
aussi « bêtement » qu’elle a commencé ?
Enfin, last but not least, comment croire que l’on pourrait « sauver la planète » si l’éthique
n’existe nulle part, et alors que la définition-même de ce noble but exigerait qu’une même
éthique soit partagée et respectée par huit milliards d’êtres humains ?
Paris, le 21 octobre 2018
Via le surmoi freudien. Cette éthique n’est respectée (ou transgressée) que dans les relations
sociales, donc entre personnes d’un même milieu. Ainsi un tortionnaire pourra-t-il torturer du
matin au soir les personnes qu’on lui confie, mais respectera son chef et ses collègues, et
embrassera affectueusement sa femme et ses gosses après sa « journée de travail ».
___
Illustration : « Défi, 30 jours pour créer son entreprise éthique! »
Plus de publications sur Facebook : On fonce dans le mur

Méthodes et limites de la capture du carbone
Philippe Gauthier 21 octobre 2018

Le terme de capture et de séquestration du carbone désigne tout un éventail de technologies
destinées à séparer le CO2 du reste des gaz de combustion qui sont émis lorsque l’on fait brûler
des carburants fossiles. C’est un champ de recherche très actif et ce texte décrit les principales
techniques actuellement en usage ou à l’essai. Il évoque aussi leurs limites et les difficultés de
la séquestration permanente ou de la réutilisation du CO2.
Ce texte a été rédigé dans le cadre d’une recherche plus vaste menée en collaboration avec la
Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal, pour le compte du gouvernement
du Québec. C’est pourquoi il utilise des références de type universitaire.

Une partie des installations de capture du carbone de la centrale électrique au charbon de
Boudary Dam, en Saskatchewan. Ce projet très médiatisé s’est avéré coûteux et peu concluant.
Là où on ne peut pas se passer de carburants fossiles et où le procédé est lui-même émetteur de
CO2, les technologies de capture et de réutilisation permettent de réduire les émissions en les
retirant du flux de gaz à la sortie de la cheminée. Dans l’esprit de ses promoteurs, les gaz
peuvent être ensuite être utilisés comme matière première dans une autre application
industrielle (ce qui s’insère bien dans une approche d’économie circulaire) ou, si c’est
impossible, stockés de manière permanente, de manière à ce que le CO 2 ne retourne pas dans
l’atmosphère. Les puits de pétrole et de gaz abandonnés sont souvent évoqués comme lieux de
stockage possibles, mais ceux-ci sont rares au Québec.
Séduisante sur le papier, cette approche se heurte toutefois à certaines contraintes pratiques. AlMamoori (2017) en identifie trois principales :
• Les technologies de capture sont d’autant plus énergivores que le flux de gaz à traiter est
pauvre en CO2. Elles sont donc peu intéressantes pour les procédés qui produisent des
flux à faible teneur en CO2.
• La production de chaleur à partir de combustibles fossiles, qui est généralisée dans
l’industrie, tend à produire des flux pauvres en CO2, qui se prêtent mal à la capture et
dont le traitement exige une consommation d’énergie accrue .
• Les besoins en CO2 de l’industrie correspondent à moins de 1 % des émissions de CO2
mondiales. Les possibilités de réutilisation sont donc réduites et cette solution, pour être
applicable, exige au préalable une réduction radicale partout où c’est possible.
Les besoins en chaleur et en électricité des technologies de capture existantes entraînent une
baisse de 10 à 40 % de l’efficacité des procédés industriels. La majeure partie de cette perte est
liée à la capture du CO2, mais son transport et son injection dans un site de stockage exigent
aussi de l’énergie. Åhman (2012) estime que les méthodes actuelles d’absorption et de

régénération chimique entraînent une dépense de 2,7 à 3,3 GJ de chaleur et de 0,06 à 0,11 GJ
d’électricité par tonne d’équivalent CO2 capturé. La compression du CO2 à une pression de 110
bars pour son transport entraîne une dépense énergétique supplémentaire de 0,4 GJ par tonne.
La chaleur nécessaire au recyclage des produits absorbants n’a toutefois pas besoin d’être très
élevée et peut parfois être récupérée à la sortie des procédés industriels existants. Åhman
(2012) cite le cas d’une usine existante de pâtes et papiers où le besoin en chaleur a ainsi pu
être réduit à 1,45 GJ par tonne lors de l’ajout d’un système de capture. Une technique récente
comme l’oxycombustion présente aussi des besoins énergétiques plus modestes : moins de
chaleur et de 200 à 204 kWh d’électricité par tonne – celle-ci est principalement utilisée pour la
séparation et la compression de l’oxygène.
La concentration du CO2 dans les flux de gaz à traiter est une préoccupation majeure. Certains
procédés industriels, comme la fabrication d’ammoniac, produisent des flux de CO2 presque
purs. Il suffit alors de les filtrer et de les comprimer pour le transport. Pour les flux à faible
concentration, les méthodes classiques par absorption exigent plus de travail et ne permettent
de récupérer que de 85 à 90 % du CO2 dilué. Pour s’approcher de 100 % de récupération, il faut
privilégier des méthodes produisant des flux de CO2 très concentrés, comme l’oxycombustion
(Åhman, 2012).
Au-delà des diverses techniques utilisées et dont il sera question un peu plus bas, il existe trois
grandes approches pour capturer le CO2 (Brown 2010 ) :
• La capture postcombustion, la plus connue, consiste à retirer le CO2 à la sortie d’un flux
de gaz généré par la combustion d’un combustible carboné, le plus souvent à l’aide
d’une technique par absorption.
• La précombustion repose sur l’oxydation partielle au préalable d’un combustible
carboné, suivi d’un reformage visant à obtenir de l’hydrogène et du CO2 fortement
concentrés. L’hydrogène est alors utilisé comme carburant propre, ce qui ne laisse qu’un
flux de CO2.
• L’oxycombustion repose sur la combustion d’un combustible carboné avec de l’oxygène
pur plutôt qu’avec de l’air. Ceci produit un flux sans azote, composé seulement de CO 2
et de vapeur d’eau que l’on sépare par condensation.
Que faire avec le CO2 récupéré? En plus des deux usages déjà évoqués (enfouissement et
réutilisation industrielle) une autre approche possible consiste à créer des carburants de
synthèse en combinant le CO2 obtenu à de l’hydrogène. Il est possible, selon le procédé,
d’obtenir de l’éthanol, du méthanol ou du diesel. Ces carburants de synthèse sont considérés
comme neutres en carbone parce que la quantité de CO2 émise lors de leur combustion
correspond à la quantité retirée du flux lors de leur capture. La combustion émet toutefois une
petite quantité d’oxyde d’azote et la fabrication de l’hydrogène utilisé dans leur assemblage
doit être effectuée par des procédés sans émission – probablement par électrolyse de l’eau à
partir d’électricité renouvelable. Des carburants de synthèse sont déjà produits à l’échelle du

pilote industriel, mais on ne pense pas que leur production sera rentable avant 2030 (Fasihi,
2016).
Principales technologies de capture
Bien que l’on évoque souvent la capture et la séquestration comme une approche unique, elle
repose en réalité sur un vaste éventail de techniques, qui se répartissent en six familles. Ces
techniques ont des domaines d’application distincts et un degré de maturité variable. Sans
entrer dans le détail, on peut établir la liste suivante :
Absorption : Cette approche, utilisée à la fois en précombustion et en postcombustion, consiste
à absorber le CO2 à l’aide de solvants chimiques ou physiques, qui seront ensuite régénérés
pour un nouveau cycle d’absorption. C’est une technologie qui est arrivée à maturité et qui est
utilisée dans de nombreuses industries, dont celles du ciment, de l’acier et du raffinage de
pétrole (Al-Mamoori, 2017). Les solvants les plus utilisés les amines. Il s’agit d’une vaste
famille de solvants organiques, utilisés seuls ou en combinaison. Cette méthode émet cependant
une petite quantité d’ammoniaque dans l’environnement, ainsi que des traces de nitrosamines et
de nitramines, des substances potentiellement cancérigènes. Selon García-Gutiérrez (2016), en
plus de ces émissions, les principaux inconvénients de la méthode sont ses coûts énergétiques
élevés et la corrosion des équipements qu’elle peut provoquer.
Membranes : La méthode consiste à faire passer le flux à travers une membrane pour séparer
le CO2 des autres gaz. Le processus de percolation est alimenté par la simple différence de
pression entre les deux faces de la membrane, ce qui le rend très sobre en énergie. Il existe
plusieurs sortes de membranes avec des caractéristiques différentes. La faible pression du flux
complique toutefois son usage en postcombustion. La technique est mieux adaptée aux
techniques de précombustion, qui produisent un flux plus fortement pressurisé. La séparation
du CO2 par des membranes est complexe et nécessite souvent plusieurs étapes et la séparation
des gaz en divers flux (Al-Mamoori, 2017). Selon García-Gutiérrez (2016), les gaz de
combustion utilisés doivent être très purs, ce qui augmente les coûts d’exploitation.
Adsorption : Ces procédés ont en commun de faire passer le flux à travers divers matériaux
poreux qui absorbent le CO2. Certains de ces matériaux sont déjà en usage à petite échelle,
tandis que d’autres en sont encore au stade expérimental. Certains matériaux fonctionnent à
haute température (oxydes de calcium, zirconates…) tandis que d’autres (carbone activé,
nanotubes de carbone, graphène…) se contentent de températures modérées. La technologie
exacte se choisit en fonction de la mature du procédé industriel à décarboner. Les applications
industrielles exigent des matériaux sélectifs (qui n’absorbent que le CO2), capables de traiter
rapidement de bons débits, stables, peu coûteux et ayant de faibles exigences en matière de
régénération. Les critères relatifs au nombre de cycles et étapes de traitement, aux pressions et
aux températures de fonctionnement et au nombre de lits de matériaux nécessaires entrent aussi
en ligne de compte. Ces méthodes fonctionnent autant en précombustion qu’en
postcombustion, mais conviennent mal aux flux chargés en vapeur, qui est souvent absorbée
par le matériau filtrant de préférence au CO2. L’humidité peut aussi dégrader la structure
chimique ou physique du lit de matériau absorbant. Les études existantes se concentrent
souvent sur la capacité d’absorption et négligent le rendement énergétique final du procédé (AlMamoori, 2017). Dans l’ensemble, cette technologie en est encore au stade expérimental

(García-Gutiérrez, 2016).
Combustion en boucle chimique : Cette technique proche de l’oxycombustion consiste à
brûler un combustible – le plus souvent du gaz naturel – sur un lit fluidisé et généralement
catalysé d’oxydes métalliques. Cet lit fournit l’oxygène nécessaire à la combustion, après quoi
les particules métalliques réduites sont transférées dans un second lit où elles se rechargent en
oxygène au contact de l’air. Le carburant brûlé sans contact direct avec de l’air produit un flux
ne contenant pratiquement que du CO2 et de la vapeur d’eau (facilement séparée par
condensation). Cette technologie offre la possibilité de capturer jusqu’à 98 % du CO2 émis à un
coût énergétique très faible, mais elle n’est actuellement utilisée qu’à l’échelle de l’usine-pilote
pour ce qui est de la capture du CO2 (Lyngfelt, 2014). Les carburants solides posent des
problèmes de cendres qui nuisent à l’efficacité et à la durée de vie du lit d’oxydes métalliques.
La recherche se concentre sur l’optimisation de la chambre de combustion, afin de favoriser la
combustion complète du carburant.
Stockage par minéralisation : Ce procédé consiste à faire réagir le flux de CO2 avec des
minéraux contenant du calcium ou du magnésium, notamment l’olivine et la serpentine, pour
produire des carbonates de calcium ou de magnésium. La séparation et le stockage permanent
du CO2 sont donc assurés en une seule étape. Ceci peut se faire sur des matériaux broyés et
transportés au site industriel à décarboner ou directement par injection du flux dans une
formation géologique qui assurera son stockage permanent, un processus appelé minéralisation
du carbone in situ. Une variante de cette approche consiste à utiliser des résidus industriels
alcalins (cendres, poussières de cimenterie, scories d’acier…) pour créer des carbonates
(García-Gutiérrez, 2016). Ces procédés demeurent relativement immatures et reposent sur des
réactions chimiques qui surviennent à haute température (150 à 600 °C) et qui sont donc
énergivores. De plus, elles sont lentes (de 6 à 24 heures) et la recherche vise à les accélérer (AlMamoori, 2017).
Distillation cryogénique : Il s’agit d’un ensemble de procédés permettant de séparer les
composants du flux en jouant sur leur point de rosée et de sublimation. Ces méthodes sont
utilisées depuis longtemps pour séparer l’air en ses divers constituants, sont bien maîtrisées et
ne nécessitent aucun réactif chimique. Par contre, leur application se limite aux flux contenant
au moins 70% de CO2 (García-Gutiérrez, 2016).
Coûts et limites
Il y a peu de recherche sur le coût possible de ces technologies une fois qu’elles seront
parvenues à maturité. Åhman (2012) évoque des coûts de 50 à 150 dollars par tonne de CO 2
extraite à l’horizon 2025-2030, pour les techniques de postcombustion. Les coûts de l’essai
suédois CCS-Skagerack- Kattegatt, en 2012, ont été évalués de 67 à 86 euros par tonne. Cette
facture s’explique non seulement par les coûts de fonctionnement des procédés, mais aussi par
les frais associés aux modifications substantielles apportées aux installations industrielles. Pour
ces raisons, les coûts de la capture sont considérés plus élevés en contexte industriel qu’en
contexte de production énergétique, où il suffit essentiellement d’ajouter un équipement à la
cheminée. Les procédés industriels produisant des flux extrêmement concentrés de CO 2
constituent sans doute une exception à cette règle générale.

Ernsting (2015) rapporte qu’un projet gouvernemental de capture en Norvège a connu des
problèmes de fuites d’amines dans l’atmosphère en 2011. Bien que ces substances ne soient pas
toxiques par elles-mêmes, elles réagissent avec l’environnement pour former divers composés,
dont certains sont considérés comme très cancérigènes. Le problème a été reconnu comme
assez sérieux pour que la Norvège suspende l’essai, qui a ensuite été annulé pour des raisons
budgétaires.
Au Canada, le projet très médiatisé de capture par postcombustion à amines de Boundary Dam,
en Saskatchewan, se heurte à des coûts de régénération des amines plus élevés que prévu.
L’exploitant, SaskPower, prévoyait dépenser 17 millions $ à ce chapitre en 2015 et 2016, mais
la facture réelle s’est élevée à 32 millions. On prévoyait une facture supplémentaire de 15
millions $ en 2017 (Leo, 2018). La moitié des 800 000 tonnes de CO2 capturées en 2014-2015
ont été revendues à Cenovus Energy à un coût de 25 $ la tonne et injectées dans des puits de
pétrole pour en augmenter la pression et stimuler le débit de production. Les reste semble ne
pas avoir été séquestré du tout. Un rapport parlementaire publié en 2016 concluait que la
capture et séquestration doublait le coût de production de l’électricité à Boundary Dam.
Stockage et utilisation
Le stockage et l’utilisation demeurent l’aspect le plus difficile de ces technologies. Le stockage
géologique dans d’anciens puits de pétrole ou de gaz est souvent évoqué, mais l’étanchéité de
ces formations demeure incertaine et les sites propices sont relativement rares au Québec. Le
stockage dans d’autres sortes de formations géologiques est une possibilité qui reste à étudier.
Le transport du CO2 par pipeline vers les sites d’enfouissement est également envisageable,
mais à un coût probablement prohibitif. Le stockage non géologique dans divers minerais a
aussi été évoqué, mais l’accumulation de grandes quantités de minerais carbonés pose des
problèmes d’espace.
Parmi les solutions semi-permanentes, la polymérisation semble prometteuse. La
transformation du CO2 en plastique fait l’objet d’une recherche intensive. On travaille
actuellement à la mise au point de plastiques contenant 50% de CO2. Le plastique étant une
matière durable, le CO2 utilisé pour sa fabrication y serait séquestré pour une longue période de
temps. La firme allemande Bayer Material Science produit actuellement un précurseur de la
mousse de polyuréthane à partir de CO2 capturé à l’aide d’une absorption par amines.
L’analyse du cycle de vie de ce matériau montre qu’il émet 9 % moins de GES que le
polyuréthane classique, synthétisé de sources fossiles. L’entreprise a annoncé son intention de
construire une usine pilote produisant plusieurs milliers de tonnes par année (García-Gutiérrez,
2016).
L’autre option reste d’utiliser le CO2 dans des produits ayant une durée de vie éphémère,
comme des carburants ou des engrais agricoles. Les GES ainsi utilisés rejoignent l’atmosphère
au terme de leur utilisation, mais cette pratique demeure utile si elle permet de réduire la
consommation des carburants fossiles qui serviraient autrement de matière première.
La fabrication de méthanol est l’une des méthodes les plus simples. Le CO2 capturé est réformé
à la vapeur pour former du monoxyde de carbone (CO) qui est ensuite soumis à une simple

hydrogénation catalytique qui le transforme en CH3OH. Le méthanol est l’un des produits les
plus consommés dans le monde : la demande atteignait 61 millions de tonnes en 2012 (GarcíaGutiérrez, 2016). La principale difficulté consiste à trouver l’hydrogène nécessaire. La méthode
de fabrication courante, par reformage du méthane, est fortement émettrice de CO 2. Si l’on
dispose d’une quantité suffisante d’électricité renouvelable, on peut aussi le produire par
électrolyse de l’eau, mais le procédé est énergivore et plus coûteux. Toutefois, selon AlMamoori (2017), la production de méthanol à partir de CO2 récupéré ne permettrait de réduire
les émissions de carbone que de 0,1 % dans le monde. Elle exige de plus des catalyseurs à base
de cuivre dont l’usage est difficile à maîtriser.
La fabrication de carburants de synthèse permet de transformer le méthanol en toute une série
de carburants liquides utiles dans le secteur des transports et pour le stockage saisonnier des
surplus de la production électrique solaire et éolienne. Le procédé Fischer-Tropsch, par
exemple, permet d’obtenir des produits comme le diesel, le carburéacteur et le naphta.
Le CO2 est déjà largement utilisé dans comme matière première dans l’industrie
pharmaceutique, la chimie fine et la production de produits inorganiques comme la mélamine et
les résines d’urée. On peut aussi l’utiliser dans la fabrication de produits dont l’industrie fait un
grand usage, comme l’urée, les carbonates inorganiques, les polycarbonates, l’acide acrylique
et les acrylates. Le plus grand de ces marchés demeure l’urée, utilisée dans la fabrication de
fertilisants agricoles (Al-Mamoori, 2017).
Le CO2 a aussi un usage biologique, notamment lorsqu’on l’injecte en petites quantités dans les
serres ou les photoréacteurs destinés à la production d’algues. Cette approche améliore la
vitesse de croissance des plantes et raccourcit leur cycle de croissance. Le CO 2 utilisé de la
sorte doit toutefois être purifié d’impuretés comme les SOx, NOx et métaux lourds, qui sont
toxiques pour la végétation (Al-Mamoori, 2017).
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De Paul Hawken à Isabelle Delannoy : les nouveaux
promoteurs de la destruction « durable »
Nicolas Casaux octobre 2018
Actes Sud, la maison d’édition du capitalisme vert

Dans son dernier livre, Petit traité de résistance contemporaine (publié chez Actes Sud, la
maison d’édition de notre chère ministre de la Culture, Françoise Nyssen), Cyril Dion explique
que la société écolo idéale qu’il imagine correspond à la dystopie technocratique imaginée par
Isabelle Delannoy dans son livre L’économie symbiotique. Il expose donc ainsi assez
explicitement à la fois son soutien du capitalisme vert et du solutionnisme technologique. Pour
bien le comprendre, voici une brève présentation de ce livre d’Isabelle Delannoy.
Son « objectif dans cet ouvrage est de partager les résultats de près de dix années d’étude des
nouvelles logiques économiques et productives, apparues depuis cinquante ans et allant
dans le sens d’une plus grande durabilité de nos sociétés » (l’emphase est mienne). Pour ce
faire, elle se propose d’exposer « pièce après pièce les éléments témoignant d’une nouvelle
logique de pensée et d’action dans ce qui caractérise un système économique, technique et
social. Si nous définissons une civilisation comme “l’ensemble des traits qui caractérisent une
société donnée du point de vue technique, intellectuel, économique, politique et moral”, cette
étude m’amène à penser qu’émerge aujourd’hui une nouvelle civilisation. »
Isabelle Delannoy se présente comme « ingénieur agronome, fondatrice et directrice générale
de Do Green-économie symbiotique, experte en développement durable et modèles durables
émergents. » Notons qu’elle s’est « spécialisée dans le développement durable il y a plus de 20
ans », et qu’elle a participé à la réalisation du film documentaire Home de Yann-Arthus
Bertrand (un autre champion de la propagande du « développement durable »). Ce que l’on
comprend immédiatement, c’est que son économie symbiotique n’est qu’une nouvelle manière
de qualifier ce qu’elle étudie depuis tout ce temps, à savoir le « développement durable » —
mais l’expression « développement durable » étant passée de mode, et ayant prouvée son
échec, ses promoteurs invétérés se sentent obligés de lui trouver des synonymes. Le

« développement durable » est un concept qui apparaît officiellement en 1987 dans le rapport
Brundtland publié par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de
l’ONU. Je vous épargne la définition officielle, une déclaration d’intention creuse — il s’agirait
d’un « développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs », etc.
En réalité, il s’agissait simplement de donner une image nouvelle à des pratiques et des
dynamiques qui resteraient, grosso modo, complètement inchangées. Le « développement »
commençant à être mis en doute par les désastres sociaux et écologiques qu’il engendrait, il a
été décidé — selon un principe bien connu du père de l’industrie de la propagande d’État et
d’entreprise, Edward Bernays, et d’une manière qu’il n’aurait pas reniée — de rajouter
« durable » à sa suite, et d’accompagner cet incroyable changement d’une campagne de
relations publiques à la mesure de l’escroquerie — phénoménale — qu’il constituait.
Mais avant d’aller plus loin dans l’examen de cette fraude grotesque, un rappel. Le
« développement » tout court est en quelque sorte un concept analogue à celui de civilisation. Il
correspond à « la disposition de l’Occident à universaliser sa propre histoire au détriment » de
celle des autres cultures du monde, et renvoie à un « imaginaire colonial qui guida durant tous
ces siècles l’expansion spatiale, politique, économique et symbolique de l’Occident sur le reste
du monde », ainsi que l’explique Joaquin Sabat dans son article « Le développement est-il
colonial ? », publié sur le site de la revue du MAUSS. C’est-à-dire que le « développement »
était et est le nom donné à une seule manière de percevoir le monde et d’y vivre, la manière
occidentale, la manière civilisée. C’est-à-dire que l’infâme « mission civilisatrice » n’a jamais
cessé. Seulement, désormais, on l’appelle « développement ».
« Mais voilà le problème : un enfant se développe et devient un adulte, une chenille
se développe et devient un papillon, un cours d’eau endommagé par (disons)
l’extraction minière pourrait, avec le temps, se redévelopper et redevenir un cours
d’eau sain ; mais une prairie ne se “développe” pas en une zone de maisons toutes
identiques et en forme de boîtes, une baie ne se “développe” pas en un port
industriel, une forêt ne se “développe” pas en routes et clairières.
En réalité, la prairie est détruite pour produire ce “développement” (pour qu’un
développeur immobilier la recouvre de tonnes de béton et d’asphalte). La baie est
détruite, afin que le “développement” y implante un port industriel. La forêt est
détruite lorsque ses “ressources naturelles” sont “développées”.
Le mot “tuer” fonctionne aussi bien. »
— Derrick Jensen[1]
Ce qui amène de nombreuses populations autochtones, véritablement attachées au monde
naturel, à s’opposer au « développement ». Ainsi d’Ati Quigua, membre de la communauté
Arhuacos des montagnes de la Sierra Nevada en Colombie, qui déclare : « Sur les temples de la
déesse et de la Terre Mère, ils construisent des châteaux, ils construisent des villes et
construisent des églises, mais notre mère est capable de se régénérer. Nous nous battons pour
ne pas avoir de routes et d’électricité — cette forme d’autodestruction qui est appelée

“développement” c’est précisément ce que nous essayons d’éviter ».
En d’autre termes, le « développement » constitue une nouvelle « justification philanthropique
de la colonisation, considérée comme l’extension planétaire de la civilisation promise à tous »,
pour reprendre la formule de Gilbert Rist. Et cette civilisation promise à tous, c’est celle du
confort industriel dont bénéficient les Occidentaux. Celle du téléphone, de la télévision, de la
voiture, et des autres hautes technologies, du réseau électrique et des autres réseaux
infrastructurels qu’implique l’urbanisation. Celle qui précipite une catastrophe écologique et
sociale sans précédent. Celle qui tente de faire croire, depuis les années 70/80 — moment où la
catastrophe a commencé à être trop évidente et trop inquiétante aux yeux des habitants des pays
« développés » — qu’elle est en passe de devenir « durable », ou « écologique », non délétère.
Et c’est là qu’Isabelle Delannoy et Cyril Dion entrent en jeu, qui participent désormais eux
aussi de cette propagande.
Parce que non, ainsi que nous pouvons tous le constater, le « développement durable » n’a rien
changé et ne change rien. Les trente dernières années en témoignent, qui ont vu naître — ou
être requalifiées — tout un tas de pratiques industrielles que l’on dit désormais « durables »,
mais qui ont surtout vu la civilisation industrielle (« durable ») détruire plus intensément que
jamais l’ensemble de la biosphère (52 % des animaux sauvages ont été exterminés au cours des
40 dernières années[2], sur la même période, le nombre d’animaux marins a été divisé par
deux[3], 90 % des gros poissons ont disparu[4], les émissions de gaz à effet de serre n’ont fait
qu’augmenter, sans compter l’explosion des inégalités économiques, etc., la liste est longue).
Mais qu’est-ce qui laisse à penser à Isabelle Delannoy « qu’émerge aujourd’hui une nouvelle
civilisation » ? Quelles sont ces « innovations apparues » ? Quelles sont ces « nouvelles
logiques économiques et productives, apparues depuis cinquante ans et allant dans le sens
d’une plus grande durabilité de nos sociétés » ? Quel est ce « nouveau système logique
qu’elles révèlent et la vision qu’elles portent dans notre rapport au vivant, à la technique et à
nous-mêmes » ? Quelle est cette « nouvelle économie, qui redessine le visage de nos paysages
et de nos sociétés » ? (Isabelle Delannoy ne lésine pas sur les formules grandiloquentes pour
nous vendre du vent, comme vous allez pouvoir le constater.)
Ce qu’elle présente comme des « logiques économiques et productives » qui participent « à
répondre à cette déstabilisation de l’écosystème global Terre » et à « inverser la tendance » sont
avant tout des « modèles rentables ». Le mot « capitalisme » n’est pas mentionné une seule fois
dans tout son livre, ne constituant probablement pas un problème à ses yeux. Elle considère
d’ailleurs Paul Hawken, un entrepreneur états-unien et promoteur du « capitalisme naturel » ou
« capitalisme propre », comme un pionnier du domaine dans lequel s’inscrit son travail. Paul
Hawken qui affirme que « le réchauffement climatique est une chance ». Paul Hawken dont le
livre Drawdown : Comment inverser le réchauffement planétaire vient lui aussi, à l’instar du
livre L’économie symbiotique d’Isabelle Delannoy, d’être publié aux éditions Actes Sud. Paul
Hawken qui soutient toutes les avancées technocratiques possibles pour lutter contre le
réchauffement climatique, de la géo-ingénierie (« épandre de la poussière de silicate sur la terre
(et les mers) pour capter le dioxyde de carbone », « reproduire la photosynthèse naturelle dans
une feuille artificielle » ou mettre en place « une nouvelle industrie durable de captage et de
stockage de milliards de tonnes de dioxyde de carbone prélevés directement dans
l’atmosphère », etc.) aux « autoroutes intelligentes », aux avions alimentés par des

biocarburants, et autres absurdités hyper-technologiques. Et Cyril Dion de conclure la préface
de Drawdown en écrivant : « J’espère donc que cet ouvrage constituera une véritable feuille de
route dont se saisiront les élus, les chefs d’entreprise et chacun d’entre nous ». Bref[5].

Emmanuel Macron, Champion de la Terre, avec le livre de Paul Hawken, « Drawdown ».
Dans son enquête longue d’une décennie, Isabelle Delannoy a vu « converger l’agroécologie, la
permaculture et l’ingénierie écologique, l’économie circulaire, l’économie de fonctionnalité,
les smart grids, l’économie collaborative et du pair à pair, la gouvernance des biens communs
et les structures juridiques des coopératives », et bien d’autres choses encore (fablabs,
hackerspaces, etc., et tous les avatars du nouveau capitalisme cool, ultramoderne et high-tech).
Cela donne le ton. Isabelle Delannoy mélange en effet des pratiques présentant un véritable
intérêt en ce qui concerne l’élaboration de cultures humaines soutenables (la permaculture,
principalement) et d’autres pratiques qui sont autant de nouvelles incarnations délétères du
délire technocapitaliste. Les torchons avec les serviettes. La même propension à mélanger tout
et n’importe quoi, et même des concepts contradictoires, l’amène à parler d’écosystèmes
industriels, de « symbiose entre la technicité du vivant et sa beauté, la puissance de la
conception et de l’organisation humaines, et l’efficience de sa technique », d’une « industrie
symbiotique », et d’autres choses du genre. En empruntant le terme symbiose à la biologie, au
monde de la vie, terme qui désigne une « association durable entre deux ou plusieurs
organismes », pour l’appliquer à l’industrialisme, le monde des machines, elle tente de
naturaliser l’artificiel, et pire, d’associer au vivant ce qui le détruit. Toute son élucubration se
fonde d’ailleurs sur les notions centrales de la cybernétique[6] (communication, information,
signal), et promeut, à l’instar de celle de Paul Hawken, une véritable technocratie planétaire —
rien d’étonnant pour une adepte de Teilhard de Chardin, ce Prophète d’un âge totalitaire, ainsi
que le qualifiait Bernard Charbonneau en publiant un excellent livre portant ce titre, afin

d’exposer la dangerosité des desseins totalitaires et technocratiques de ce prêtre jésuite qui
divinisait le progrès.
La même schizophrénie qui dégoulinait des pages du rapport Brundtland (celui qui a marqué le
début de la propagande en faveur du « développement durable »), qui tente de concilier
l’invraisemblable destruction planétaire précipitée par l’industrialisation du monde avec
l’espoir d’une société industrielle « verte », contre toute logique et contre toutes les tendances
et les réalités observées, se retrouve dans le livre d’Isabelle Delannoy. Cela dit, elle avertit le
lecteur du fait que chaque « logique » qu’elle s’apprête à exposer présente divers problèmes
(« Soit elle diminuait les impacts à un endroit mais les augmentait à un autre, soit son champ
d’application était trop limité […] »), mais qu’en y croyant fort (je résume) tout cela devrait
déboucher sur une formidable société industrialo-symbiotique verte et durable.
***
Isabelle Delannoy nous explique que la « nouvelle économie » dont elle observe l’émergence
« est radicalement différente de l’actuelle ». Parmi les principes qui la gouvernent, elle cite
notamment « la recherche de l’efficience maximale ». L’occasion d’un autre retour par le passé.
Pour comprendre ce que « la recherche de l’efficience maximale » a produit, il suffit d’analyser
l’évolution de la situation globale au cours du dernier siècle. Le rapport Brundtland affirmait :
« Depuis quelques années, les pays industrialisés ont pu poursuivre leur croissance
économique tout en utilisant moins d’énergie et de matières premières par unité
produite. Cet effort, associé à celui qui vise à limiter l’émission d’agents polluants
réduira les pressions qui pèsent sur la biosphère. »
Et rappelait :
« Entre 1973 et 1983, l’efficacité de l’utilisation d’énergie dans ces pays a
progressé de 1,7 pour cent par an (19). La consommation d’eau industrielle par
unité de production a également fléchi. Les anciennes usines productrices de pâte à
papier et de papier consomment normalement environ 180 mètres cubes d’eau par
tonne de pâte, alors que celles construites pendant les années 70 n’en utilisent que
70. Le recours à des technologies avancées à circulation d’eau en circuit fermé et à
un personnel dûment formé permet d’abaisser encore le coefficient d’utilisation à
environ 20 ou 30 mètres cubes par tonne de pâte (20). […]
En réalité, la quantité de matières premières requise par unité de production
d’intérêt économique a diminué tout au long du siècle actuel, sauf pendant les
périodes de guerre, pour tous les produits autres qu’agricoles (24). Une récente
étude sur les tendances de la consommation de sept produits de base effectuée aux
États-Unis vient de le confirmer (25), tout comme le font des études menées au
Japon. En 1984, pour chaque unité de production industrielle, le Japon n’a utilisé
que 60 pour cent de la quantité de matières premières utilisée en 1973 (26). […] La
productivité et l’efficacité d’utilisation des ressources ne cessent de s’améliorer et la
production industrielle s’éloigne graduellement des produits et des processus à forte
intensité de matières premières. »

L’efficacité énergétique ne cesse de progresser depuis des décennies. Avec quel résultat ? Une
augmentation exponentielle de la destruction de la biosphère, de l’extractivisme, du pillage de
ses ressources, des pollutions, etc. (L’absurdité qui consiste à soutenir que la recherche de
l’efficience ou de l’efficacité permettrait à la civilisation industrielle de moins détruire la
planète est plus amplement détaillée dans l’article de Max Wilbert intitulé « Pourquoi
l’efficacité énergétique ne résout rien, bien au contraire » que j’ai récemment traduit.)
***
En outre, Isabelle Delannoy se félicite de l’intégration de la permaculture dans l’économie
capitaliste actuelle, et vante sa rentabilité déterminée par l’exemple de la ferme du Bec
Hellouin, étudiée par l’Institut national de la recherche agronomique française (INRA). Elle
présente également la croissance du bio comme un autre signe de la nouvelle économie
radicalement différente qui émerge, s’extasie sur les biomatériaux, biosourcés, et sur les
bioplastiques, et le biogaz, et la bioéconomie, et le biomimétisme, et la biomasse, etc.

La merveilleuse agriculture écolodurable encouragée par Isabelle Delannoy.

Une vue extérieure de l’agriculture écolodurable de la photo précédente.
Son économie symbiotique est un agrégat de toutes les utopies et tous les mythes associés au
progrès technologique et aux nouveaux concepts économiques promus pour donner des
illusions de changement (économie circulaire, économie du partage, économie sociale et
solidaire, économie du pair à pair, économie contributive, économie collaborative, économie
de la fonctionnalité, économie bleue, économie verte, économie régénérative, etc., ad
nauseam). De l’absurdité du cyberespace (internet) vu comme une technologie libératrice et
profondément démocratique[7] (« Internet a soufflé les structures pyramidales qui moulent et
enserrent notre organisation sociale, entrepreneuriale et mentale comme dans un corset, et a
rouvert nos sociétés et notre esprit à ce qui est probablement l’une des formes les plus
naturelles d’organisation de l’humanité : en Communs ») à l’imposture de l’entreprise
libérée[8]. Et si, dans son livre, elle cite l’états-unien William McDonough en tant que célèbre
« spécialiste de l’économie circulaire », c’est bien parce qu’elle participe, comme lui, et comme
Paul Hawken, à la promotion nuisible d’un fantasme détestable. Derrick Jensen propose
d’ailleurs, dans son livre What We Leave Behind, une excellente critique du travail de ce
« prêtre » du « développement durable » qu’est William McDonough.

Dans son livre L’économie symbiotique, toujours, Isabelle Delannoy explique que ce que vous
voyez en photo ci-dessus, à savoir le site industriel de Kalundborg, au Danemark, constitue
« un des écosystèmes industriels les plus aboutis ». Si elle précise bien qu’on y trouve une
« centrale thermique » (elle parle aussi d’une « centrale énergétique »), elle ne précise pas (un
oubli, sûrement) qu’il s’agit d’une centrale au charbon. Elle ne précise pas non plus que le cœur
de ce formidable « écosystème industriel », c’est une raffinerie de pétrole (un autre oubli,
probablement). Oserais-je suggérer qu’elle l’a fait sciemment et qu’il s’agit d’un procédé
propagandiste très classique ? Oui, c’est très probable.
Sans même parler de l’aspect social de tout cela (aucun changement, c’est toujours le

capitalisme, le règne de l’État, l’esclavage salarial, la propriété privée, etc.), présenter cela
comme un modèle de quoi que ce soit, comme l’esquisse d’une solution, comme une avancée
dans le combat pour faire cesser la destruction de la planète, relève de l’absurde. Parmi les
nombreuses choses qui font que cette « écologie industrielle » n’a rien d’écologique, il y a
notamment ce léger problème du fait que les industries qui la composent sont autant de
désastres environnementaux (centrale au charbon, raffinerie de pétrole, etc.).
Soulignons également que dans son livre, Isabelle Delannoy explique que l’association des
différentes industries du site permet à chacune d’optimiser son fonctionnement (leur fameuse
« symbiose industrielle » [sic]). Il en résulte une réduction de « la consommation de pétrole de
45 000 tonnes », de « celle de charbon de 15 000 tonnes » et de celle en eau « de 600 000
mètres cubes ». In situ (c’est important de le souligner pour comprendre la suite). Formidable,
c’est déjà ça. Mais que cela signifie-t-il en réalité ? Ces 45 000 tonnes de pétrole, 15 000 tonnes
de charbon, etc., seront-elles laissées dans le sol ? Bien sûr que non. Et l’on retrouve ici le
paradoxe de Jevons, ou effet rebond. L’augmentation de l’efficacité énergétique n’a pas pour
effet de diminuer l’impact environnemental. L’optimisation des processus industriels qui
constituent notre civilisation industrielle permet simplement à d’autres industries ou à d’autres
particuliers de consommer les ressources libérées par ces gains en efficacité. Ainsi que le
formule un célèbre mathématicien :
« Cela semble incroyable que ceux qui prônent les économies d’énergie n’aient pas
remarqué ce qui se passe : dès que de l’énergie est libérée par des économies, le
système-monde technologique l’engloutit puis en redemande. Peu importe la
quantité d’énergie fournie, le système se propage toujours rapidement jusqu’à ce
qu’il ait utilisé toute l’énergie disponible, puis il en redemande encore[9]. »
Une écologiste qui s’extasie sur les performances d’un complexe industriel composé d’une
raffinerie de pétrole, d’une centrale à charbon, d’une usine de produits pharmaceutiques, et
d’autres industries également nuisibles, et qui y voit les signes de l’émergence d’une nouvelle
économie, d’une nouvelle civilisation écolodurable, non mais franchement.
Je pourrais continuer en examinant les autres exemples absurdes qu’elle donne d’entreprises
ayant gagné en efficience, comme Rank Xerox, une entreprise « spécialisée dans la fabrication
de photocopieuses », ou « Interface, le leader mondial de la moquette en dalles », ou encore
l’entreprise Michelin, qui « a diminué de plus de 3 fois sa consommation de matière et a
augmenté sa marge », etc., mais cela n’aurait pas grand intérêt.
Bien sûr, Isabelle Delannoy fait également la promotion des énergies dites « renouvelables »
industrielles, sur lesquelles repose toute la dystopie de l’industrialisme vert, ou
« développement durable » : panneaux solaires, éoliennes et tutti quanti. Et bien sûr, il s’agit là
encore de « fausses solutions », ainsi que le soulignait récemment l’historien Jean-Baptiste
Fressoz lors d’une émission organisée par Le Média[10], intitulée « Transition, piège à con ? »,
et ainsi que le soulignent également Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans leur livre
Comment tout peut s’effondrer, et Philippe Bihouix dans son livre L’âge des low-tech, et
Frédéric Gaillard dans Le soleil en face, et ainsi de suite.

Contrairement à ce que suggèrent les écolos grand public comme Cyril Dion, Isabelle
Delannoy, etc., une civilisation industrielle verte, un industrialisme vert — et qui plus est,
démocratique —, ça n’existe pas. Et ça ne peut pas exister, par définition, étant donné que, sur
le plan social, l’industrialisme en général et les hautes technologies en particulier impliquent
une organisation étendue, très hiérarchisée, avec d’importantes spécialisation et division du
travail, autant de caractéristiques peu compatibles avec la démocratie (directe, cela s’entend).
C’est-à-dire que sans organisation sociale coercitive complexe, étendue, très hiérarchique, et
donc très inégalitaire, pas de panneaux solaires photovoltaïques, pas d’éoliennes géantes et pas
d’internet. Sur le plan écologique, face à l’idée trop répandue selon laquelle le remplacement
des énergies fossiles et nucléaire par les énergies dites « renouvelables » permettrait de la
rendre « verte », rappelons que la civilisation industrielle ravage la planète par son étalement
urbain, son agriculture, sa surexploitation de toutes les ressources (renouvelables et non
renouvelables), la fragmentation des biomes qu’imposent ses infrastructures, ses innombrables
activités industrielles polluantes, destructrices du monde naturel, et pas SEULEMENT par la
manière dont elle produit ou obtient l’énergie qu’elle utilise. Même si l’on parvenait à obtenir
toute l’énergie qu’elle consomme par des procédés véritablement respectueux du monde
naturel, c’est-à-dire même si les énergies dites « vertes » ou « renouvelables » l’étaient
vraiment et intégralement — ce qu’elles ne sont pas[11], et ce qui n’est pas possible, mais
admettons — seule une petite partie du problème aurait été résolue. Dans l’ensemble, la
civilisation industrielle continuerait de détruire le monde, de le bétonner, de l’artificialiser, de le
surexploiter, de le polluer, de le contaminer, etc., bref : une civilisation industrielle verte ça
n’existe pas. Mettre un terme à la destruction de la nature, c’est arrêter toutes les activités et
pratiques qui la détruisent (ce n’est pas bien compliqué à comprendre). Mettre un terme à
toutes les activités et pratiques qui la détruisent, c’est arrêter la quasi-totalité des activités
industrielles (sauriez-vous citer une seule industrie qui ne soit pas polluante, ou qui ne repose
pas sur des infrastructures et des pratiques nuisibles de quelque façon pour le monde naturel ?).
C’est arrêter la société industrielle.

L’écologie selon Paul Hawken : des nouveaux camions MAN plus efficients.
Tandis que dans de nombreux endroits du monde, on assiste à la montée au pouvoir de régimes
de plus en plus autoritaires (tout récemment, c’est au tour du Brésil, qui semble mal embarqué),

et que même en France « l’application de l’état d’urgence et un usage disproportionné de la
force ont restreint » le droit de manifester « de manière préoccupante » (Amnesty), rien, dans le
travail d’Isabelle Delannoy, ne présente d’intérêt pour ceux qui se demandent comment mettre
un terme aux destructions environnementales planétaires ou aux inégalités et aux oppressions
sociales grandissantes que génère la civilisation industrielle — y compris dans sa version
« durable », « verte », ou peu importe le qualificatif mensonger que l’on utilise. Rien, de tout ce
que l’on a pu observer « depuis cinquante ans », ne va « dans le sens d’une plus grande
durabilité de nos sociétés ». Au contraire, l’immense majorité de tout ce que l’on a pu observer
au cours des dernières décennies indique une intensification de la course à l’abîme que
constitue la civilisation.
Au même titre que Paul Hawken, William McDonough et tous les autres apôtres à la mode du
« développement durable », Isabelle Delannoy illustre ce dont parlait Mark Boyle dans son
article intitulé « L’écologisme se souciait de préserver le monde naturel, mais ce n’est plus le
cas », publié en mai 2017 sur le site du Guardian :
« La plupart d’entre nous sommes moins dérangés par l’idée de vivre dans un
monde sans martres des pins, sans abeilles mellifères, sans loutres et sans loups
qu’à l’idée de vivre dans un monde sans médias sociaux, sans cappuccinos, sans
vols économiques et sans lave-vaisselle. Même l’écologisme, qui a un temps été
motivé par l’amour du monde naturel, semble désormais plus concerné par la
recherche de procédés un peu moins destructeurs qui permettraient à une
civilisation surprivilégiée de continuer à surfer sur internet, à acheter des
ordinateurs portables et des tapis de yoga, que par la protection de la vie sauvage. »
Et en effet, au bout du compte, la propagande éco-industrielle des Cyril Dion et Isabelle
Delannoy (et Paul Hawken, Bertrand Piccard, Gunter Pauli, William McDonough, etc.) ne sert
qu’à encourager « la recherche de procédés un peu moins destructeurs qui permettraient à une
civilisation surprivilégiée de continuer à surfer sur internet, à acheter des ordinateurs portables
et des tapis de yoga ». Une entreprise vaine, perdue d’avance et indésirable qui ne fait que
prolonger la destruction du monde naturel et notre asservissement au désastre antidémocratique
que constitue la technocratie civilisée. Jusqu’au crash final lors duquel, espérons-le, les écolos
promoteurs du progrès technique — Delannoy, Hawken, McDonough, Dion, etc. —, incapables
d’imaginer renoncer au monde techno-industriel, réaliseront l’absurdité de leur fantasme.
Il est grotesque et indécent que l’écologie soit associée, d’un côté, à tous les « défenseurs de
l’environnement » qui se battent pour défendre la nature, depuis les zadistes, en France,
jusqu’aux nombreuses communautés — parfois et même souvent indigènes — en Amérique
centrale et latine, en Afrique, en Asie et ailleurs, qui combattent la société industrielle et son
développement, et de l’autre, à ces charlatans de l’écobourgeoisie qui refusent de comprendre
que la société industrielle est une nuisance irrémédiable, et qui continuent de soutenir son
développement.
Nicolas Casaux
NOTES :
1. « Le développement durable est un mensonge » : http://partage-le.com/2015/12/ledeveloppement-durable-est-un-mensonge-par-derrick-jensen/ ↑

2. https://www.nouvelobs.com/planete/20140930.OBS0670/infographie-52-des-animauxsauvages-ont-disparu-en-40-ans.html ↑
3. https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/le-nombre-d-animaux-marins-divisepar-deux-en-40-ans_1716214.html ↑
4. https://www.liberation.fr/sciences/2003/05/15/90-des-gros-poissons-ont-disparu_433629 ↑
5. Pour plus de détails, lire l’article de Pierre Thiesset sur Paul Hawken paru dans La
Décroissance n°153 d’octobre 2018, intitulé « Paul Hawken, l’éco-technocrate en chef ». ↑
6. Pour d’excellentes critiques de la cybernétique, véritable délire en quête de « machines à
gouverner », vous pouvez lire cet article, et d’autres, du collectif grenoblois Pièce et Main
d’œuvre : http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=439 ↑
7. Voir : https://www.youtube.com/watch?v=8OlWPY5v9mk ↑
8. Lire : https://www.scienceshumaines.com/l-entreprise-liberee-realite-ouimposture_fr_35813.html et : https://www.les-crises.fr/pas-de-patrons-pas-de-managers-laverite-derriere-la-facade-de-la-hierarchie-horizontale/ ↑
9. Il s’agit d’un extrait de ce texte : http://partage-le.com/2017/07/pourquoi-la-civilisationindustrielle-va-entierement-devorer-la-planete-par-theodore-kaczynski/ ↑
10.https://www.youtube.com/watch?v=lO0r5O4–2wU ↑
11.Concernant les « fausses solutions » que constituent les énergies dites « renouvelables », ou
« vertes », ou « propres », industrielles, vous pouvez lire : http://partagele.com/2017/02/lecologie-du-spectacle-et-ses-illusions-vertes/, et http://partagele.com/2017/07/letrange-logique-derriere-la-quete-denergies-renouvelables-par-nicolas-casaux/,
et encore : http://partage-le.com/2017/08/ce-nest-pas-seulement-la-production-delectricite-quipose-probleme-cest-son-utilisation-et-tout-le-reste/ ↑

Entre la terreur et la contrainte, il faudra choisir
Michel Sourrouille , Biosphere , 21 octobre 2018

Ecolo-totalitarisme ou fascisme tout court, tel sera notre avenir en situation de pénurie
énergétique. Hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
(TICPE), alignement de la fiscalité du diesel sur celle de l’essence et hausse du baril ajoutent
actuellement leurs effets. La fiscalité verte concentre les critiques. Lors de l’examen du projet
de loi de finances (PLF) 2019, certains députés s’enflamment : « Le problème, c’est celui de
l’acceptabilité de la fiscalité écologique quand elle vient se heurter au mur des réalités
sociales. »…« amputation hors norme du pouvoir d’achat »…« Il nous faut renforcer les
mesures redistributives »…« Prendre dans le portefeuille des Français sous prétexte de
répondre au défi climatique, ce n’est pas la bonne solution. »* Mais alors c’est quoi la bonne
solution ? Attendre que ce soit le climat lui-même qui viennent prendre dans le portefeuille des
Français ? Parce qu’au final c’est ce qui se passera. La solution, c’est donc d’avoir le courage
politique de préserver le sort des générations futures. Mais comment s’y prendre en système de
démocratie de masse où il est plus facile de se plaindre et contester que de faire preuve de
courage ?
Pour le professeur de philosophie Thomas Schauder, il nous faut des contraintes : « Si nous ne
diminuons pas nos émissions de gaz à effet de serre de 45 % d’ici à 2030, nous courons vers la
catastrophe… Comment peut-on avoir confiance dans la capacité de nos dirigeants à changer
de cap ? Mais surtout, peut-on nous faire confiance à nous-mêmes, nous autres citoyens
consommateurs ? Sommes-nous prêts à remettre en question nos manières de vivre et de

consommer ? Ainsi le problème de la contrainte mérite d’être posé. L‘absence de limite vient
se heurter à la limite des ressources. L’État doit intervenir davantage dans nos vies, obliger les
gens à covoiturer, interdire l’achat d’un nouveau téléphone tant que celui qu’on possède
fonctionne correctement, instaurer une politique de l’enfant unique. Des restrictions
comparables de nos libertés individuelles sont parfaitement acceptées dès lors qu’il s’agit de
lutter contre le terrorisme. Nous avons accepté qu’on nous filme, nous fouille, nous censure.
… Soit la loi doit contraindre la production et la consommation, soit la Terre se chargera de le
faire. »
Que l’écologisme en soit à envisager un pouvoir fort pour imposer ses mesures n’est pas
nouveau. En 1979 dans « Le principe responsabilité », Hans Jonas s’exprimait ainsi : « La
tyrannie communiste paraît mieux capable de réaliser nos buts inconfortables que le complexe
capitaliste-démocratique-libéral. » En fait la dictature du prolétariat a montré son inanité
écologique et l’extrême droite fait de même aujourd’hui ; de plus en plus de pays se tournent
vers la « démocratie illibérale », nationalisme exacerbé et volonté de museler la presse, tout en
méprisant ouvertement la question écologique. Alors la solution viendra de nos élites
dirigeantes traditionnelles qui déclareront l’état de guerre écologique quand la planète
deviendra exsangue. Prenons l’exemple de Gilles Boyer, actuel conseiller politique d’Édouard
Philippe. Cet ancien directeur de campagne d’Alain Juppé a écrit un essai incisif, Un monde
pour Stella. Sa conclusion :
« Le président des États-Unis, le Secrétaire général du parti communiste chinois, le Président
russe… ont annoncé ce jour la création d’une Organisation mondiale qui aura vocation à
réguler tout phénomène économique, social ou environnemental qui, de par ses causes ou ses
conséquences, dépasse le cadre des frontières étatiques et ne peut qu’être abordé au niveau
mondial dans l’intérêt général de l’Humanité. Ses principaux objectifs seront la maîtrise
démographique et la réduction des inégalités, la construction d’une économie mondiale saine,
l’entretien de systèmes soutenables en termes de ressources naturelles, de terres, d’énergie, de
biodiversité, et enfin la régulation du climat. Face à l’urgence , des mesures s’imposent à tous
dès le 1er septembre de cette année, notamment la limitation stricte des naissances à une par
femme dans le monde entier, une taxation mondiale sur les gaz à effet de serre, tant pour les
entreprises que pour les particuliers, une interdiction de la production et de la consommation
de viande rouge, une interdiction de l’abattage des arbres sauf dans les zones strictement
délimitées, un couvre-feu mondial à 22h30 pour économiser l’énergie dans les zones non
équipées en énergies renouvelables .» Gilles Boyer poursuivait : « Ces mesures peuvent
sembler autoritaires et brutales. Elles nous sont imposées par notre laisser-aller collectif
depuis des décennies. Toutes ont en commun la recherche de l’intérêt général du genre humain.
Leur application sera assurée par une force de police, reconnaissables par leurs casques verts,
et qui auront tout pouvoir pour signaler et réprimer les manquements constatés. La
Déclaration universelle des droits de l’Homme sera refondée pour y inclure des devoirs… »
* LE MONDE du 18 octobre 2018, Budget 2019 : la majorité se heurte au casse-tête de la fiscalité verte
** LE MONDE du 18 octobre 2018, « Après le rapport sur le climat, la question de la contrainte mérite d’être
posée »

Divisons par trois notre consommation d’énergie
20 octobre 2018

Pour ne pas dévier de la trajectoire fixée (neutralité carbone au milieu du siècle), il faudrait
« multiplier par quatre le rythme de l’amélioration de l’efficacité énergétique », et « par trois
celui de la baisse de consommation d’énergies primaires fossiles » note l’Institut du
développement durable et des relations internationales (Iddri). Or sa dernière étude* montre
que dans tous les secteurs clés – énergie, transports, bâtiments, agriculture –, l’Hexagone est en
retard sur ses objectifs climatiques. Pire, cet écart se creuse. Début juillet, Nicolas Hulot, tirant
le bilan de la première année de son plan climat, avait reconnu que « pour l’instant, le
changement n’est pas à l’échelle ». Plus la France s’écarte de son cap et plus il sera difficile de
redresser la barre. Pourtant le président du Conseil scientifique de l’Iddri sait mettre les pieds
dans le plat, les petits pas mènent au désastre. Mais la réponse est collective et demande
d’énormes efforts de sobriété énergétique de chacun de nous.

PEAGE URBAIN...
20 Octobre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

L'expérience londonienne prouve que le péage urbain... accroit la pollution... Moins d'entrées,
mais autant de congestion et plus de transport en commun, l'un annulant l'autre...
Inde, un train percute la foule, 60 morts, au minimum, mais ça ne se verra même pas dans la
masse... L'état des chemins de fer indiens, je vous le laisse deviner...
France : Roissy veut avoir la plus grosse. Piste d'atterrissage, tout le monde avait compris.
Les pauvres garçons, ils n'ont rien compris au problème des 80 $ le baril de pétrole.
Jamal a été victime et est décédé de l'inhalation d'essence de rose, les gardes du corps ont
essayé de l'amener à l'hôpital. Paniqués, ils l'ont découpé en morceaux pour le faire rentrer plus
aisément dans la voiture et aller plus vite. Ils ont simplement oublié d'emmener la colle pour le
refaire. J'ai bon là ?
Toujours est il qu'il y a 100 % de chances que le bordel ambiant au moyen orient empire.
Italie : cas d'école. La consommation pétrolière et gazière a commencé à fortement baisser
AVANT la crise de 2008. Les crétins de l'UE ont trouvé malin de rajouter une couche à la crise,
en y rajoutant un million de migrants.
LE SAVOIR N'EST PAS LA SAGESSE
Ni la compétence, d'ailleurs. Et savoir quoi ? Sortir de l'ENA, avec une doxa n'est pas le savoir.
C'est une religion.
La phrase n'est pas de moi. Elle était du premier ministre britannique, lord Melbourne, à la
reine Victoria. Ce qui est fabuleux, d'ailleurs, avec l'histoire, c'est qu'on rapporte beaucoup de
conversations qui ont eu lieu il y a très longtemps, et qui sont d'une actualité inchangée et
brutale.

Le problème de Macron, c'est qu'il n'a aucune base sociale. Ce n'est pas un problème de style,
de personnel gouvernemental.
Ou plutôt; sa base sociale, c'est même pas 1 % de la population, avec des naïfs autour, qui
croient voter contre le fascisme (dans les faits, ils votent pour), qu'il n'y a pas le choix, etc...
En réalité, ce même problème se pose de manière accrue à chaque présidence. La base
sociologique diminue d'années en années...
La manoeuvre giscardo-pompidolienne, visant à crée une classe numériquement importante de
gens à l'écart du libéralisme économique, et même en profitant un tout petit peu, comme les
fonctionnaires et les retraités fait désormais long feu.
Le pouvoir attaque cette caste bien propre sur elle, qui a été la base sociologique du socialisme
Mitterrandien, de sa bien pensance mondialiste et anti-raciste...
Il faut qu'on pense toujours qu'on fait partie des bons... Comme dans les dessins animés US, pas
seulement destinées aux enfants.
Seulement, quand on touche au larfeuille la classe de soutien devient de plus en plus celle qui
soutient le pendu.
C'est d'ailleurs une démarche inverse à celle suivie depuis 200 ans, qui vise à réintégrer dans le
jeu politique, des couches de plus en plus larges de la population.
Si on rajoute la montée des prix de l'essence, celle des taxes foncières, qui annulent simplement
la suppression promise de la taxe d'habitation et donne l'impression d'un cocufiage en règle...
D'ailleurs, la mondialisation, finie en 2008, a vu le commerce diminuer en % du pib mondial, et
les règles de calculs empêchent de voir cette baisse, qui visiblement, est en train de prendre
depuis quelques mois, une plus grande ampleur aussi.

GUERRE A LA VOITURE...
19 Octobre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Le pisseur de copie, ou le présentateur JT ne sait toujours pas de quoi il parle.
Par exemple, on nous vante le système untel, qui a permis de réduire la pollution à Rome.
En fait, il faudrait leur dire, qu'à Rome, ce qui a réduit la pollution, c'est surtout que les italiens
en particuliers, et certains peuples en général, ils ont une certaine tendance à se passer de
bagnole, parce qu'à deux zeuros le litron, ça commence à coincer.
Pour ce qui s'appelle des péages, un internaute a dit justement que ça s'appelle surtout des frais
de stationnement. Le parcmètre.
Dans "l'énergie en Italie", on s'aperçoit qu'entre 1990 et 2015 la consommation pétrolière a
baissé de 36 %, 38 % si on compte à partir de 2000, la consommation passant de 83.3 (1990) à
86.9 (2000) pour arriver à 53.6 millions de tonnes (2015).
Que la pollution automobile ait baissé de 30 % à Rome m'apparait donc normal, hors toute
mesure politique. C'est même le contraire qui eût paru farfelu.
"De plus, entre poubelles, punks à chien et autres insalubrités, payer pour accéder au centreville relève bien de cas psychiatriques lourds (gauchisme quand tu nous tient...)".

Chimiquement contaminé… et il n’y a pas de solution
Michel Sourrouille , Biosphere , 19 octobre 2018

Notre protection contre l’industrie chimique repose sur des procédures et des substances
inaccessibles au commun des mortels : REACH, BfR, BEE, ECHA, DEHP, phtalate, bisphénol
A, Chrome VI, HAP (hydrocarbure aromatique polycyclique), cancérogènes, mutagènes,
reprotoxiques, perturbateurs endocriniens, etc. Même les institutions censées prendre en charge
notre protection se révèlent impuissantes.
Entré en vigueur le 1er juin 2007, le règlement européen Reach (Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals) est inopérant. Pour l’Institut fédéral allemand
d’évaluation des risques (BfR), les données fournies par les entreprises sont insuffisantes et un
tiers des substances chimiques le plus utilisées en Europe ne respectent pas la réglementation
censée protéger la santé et l’environnement. « Ces résultats effarants montrent que les
industriels violent les lois européennes en commercialisant des centaines de substances
chimiques potentiellement dangereuses et largement répandues dans les produits de grande
consommation, commente Tatiana Santos du BEE (Bureau européen de l’environnement).
Pourtant, la loi est claire : c’est aux industriels de faire la preuve que leurs produits ne sont
pas dangereux. La loi dit : “Pas de données, pas de marché.” Cela signifie que ces substances
ne devraient pas être utilisées, tant que leur innocuité n’est pas démontrée. » Basée à Helsinki,
l’ECHA (Agence européenne des produits chimiques) croule sous les dossiers
d’enregistrement. A ce jour, ils sont plus de 40 000 (sur près de 150 000 molécules en
circulation). Mais elle n’a pu « vérifier la conformité » que de 1 780 d’entre eux. Même sur la
base de ce très faible échantillon, dans la majorité des cas, la non-conformité d’un ou de
plusieurs paramètres a été établie. Cinq pour cent de dossiers contrôlés, cela signifie surtout
que 95 % ne le sont pas. C’est très inquiétant. Prenons le cas du DEHP, phtalate toxique pour la
reproduction. Le DEHP a été identifié dès 2009 comme « substance extrêmement
préoccupante ». Pourtant, près de dix ans plus tard, certains producteurs continuent à bénéficier
d’une autorisation pour des usages spécifiques. On retrouve ainsi le DEHP dans les rideaux de
douche, les jouets, les câbles électriques, les poches de sang ou encore les sextoys.
L’explication de cette insuffisance de Reach tient à son objectif formule Macron, « en même
temps » : « Mieux protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques liés aux
substances chimiques… tout en favorisant la compétitivité de l’industrie chimique de l’Union
européenne ».* De plus les nanomatériaux n’entrent pas dans le champ du dispositif qui a un
seuil d’une tonne par an, car la moyenne de production ne dépasse pas 750 kg par an. Or une
substance sous forme de nanomatériaux possède une réactivité plus forte que sous une forme
classique, car elle passe les barrières à l’intérieur de l’organisme.
Le règlement REACH est lui-même d’une complexité insondable, nul n’en connaît tous les
recoins. Même inscription sur la listes des molécules interdites, une substance peut être encore
maintenue plusieurs années sur le marché dans certains de ses usages « si l’impact économique
est supérieur aux risques et qu’il n’existe pas de substitut »**. Autant dire que notre
civilisation thermo-industrielle imbibée de produits toxiques va s’effondrer sous le poids de sa
propre complexité.
* LE MONDE du 13 octobre 2018, Un tiers des substances chimiques les plus utilisées en Europe non
conformes à la réglementation

** LE MONDE du 13 octobre 2018, Le règlement REACH, une usine à gaz

Appel à démissionner de tous les métiers inutiles
Michel Sourrouille) , Biosphere, 18 octobre 2018

La réponse classique apportée à la question : « A quoi sert l’homme ? » à savoir : à rien, ou
plus exactement à rien d’autre qu’à lui-même et son entreprise, est la réponse la plus
destructrice qui soit pour lui-même et pour la planète. Exemple, cette histoire vraie que raconte
Florent, un jeune ingénieur : « Un jour, mon chef m’a demandé de réaliser une mission
d’expertise sur un cas de pollution environnementale. Deux conclusions étaient possibles après
enquête : soit on arrêtait une activité quelques jours pour réparer une fuite de gaz à fort effet
de serre, soit on continuait. Cette deuxième solution évitait à l’entreprise de perdre de l’argent,
j’ai préconisé la première solution. On m’a donc demandé de changer ma conclusion. J’ai
refusé. Mon chef l’a modifiée lui-même. J’ai refusé de signer le rapport. Je me suis retrouvé en
entretien disciplinaire. Mon chef m’a alors lancé cette phrase : « Florent, il ne faut pas laisser
tes valeurs personnelles interférer avec le travail. ». Pour ma hiérarchie, un travail sert avant
tout à générer un revenu. Un bon travailleur doit faire preuve de loyauté envers son entreprise,
qui le paie pour défendre les intérêts de l’entreprise. Pour moi, qui ai besoin d’être convaincu
que mon travail contribue à rendre le monde meilleur, mes chefs étaient des mercenaires
dénués de valeurs morales. »*
Tout est dit de la réalité de notre monde mercantile et destructeur. Le problème, c’est que le cas
de conscience de Florent ne devrait pas être marginal. Quel est le sens de notre boulot ? Quels
sont les métiers en France qui « rendent le monde meilleur » ? Suis-je véritablement utile ? Un
tel questionnement devrait entraîner des démissions en chaîne. Le problème de fond, c’est que
si chacun refusait de faire des boulots inutiles, c’est au moins 80 % des emplois actuels qui
disparaîtraient. Déjà que le système a besoin de croissance économique pour perdurer ! En
même temps les analystes envisagent sérieusement le chaos climatique et financier qui va
résulter un jour ou l’autre de cette croissance… Donc en fin de compte on retrouvera alors des
emplois utiles pour 20 % de personnes, mais que feront les autres ? Michel BERNARD nous
donnait dans « Silence »** quelques pistes de réflexion : « Si on adoptait une politique
écologiste, on arrêterait bon nombre de recherches inutiles (armement, biotechnologies,
nanotechnologies, gadgets informatiques, etc.) : autant d’emplois en moins. Si l’on adoptait
des mesures contre la publicité et contre l’obsolescence des objets, l’activité économique
baisserait de façon très importante : on achèterait moins d’appareils ménagers et quand on en
achèterait un, ce serait avec des durées de garantie plus longues. On importerait moins, on
produirait moins de déchets… et globalement on baisserait de manière importante le nombre
d’emplois inutiles… Le but dans la vie n’est pas de travailler. C’est pourquoi il faut soutenir
les démarches qui vont vers un partage plus important du temps de travail, ce qui évitera de
faire des activités industrielles se justifiant indûment par la création d’emplois. »
Finalement, à quoi sert l’homme ? Si on pose cette question à tout un chacun, il répondra
spontanément « Je n’en sais rien ». En effet, il n’y a pas de réponse nécessaire. Homo
sapiens/demens aux multiples facettes ne trouve de sens à son existence qu’au fur et à mesure
de son vécu, imprégné par sa socialisation, conditionné par son environnement social. Dans ce
monde occidentalisé, il a même oublié le sens de l’harmonie avec la biodiversité d’une planète
qu’il considère comme extérieure à lui-même. Le travailleur ne sert qu’à lui-même, il est

baigné dans l’anthropocentrisme des discours publicitaires. Il se sert, dans une nature taillable
et corvéable jusqu’à épuisement ! Tant qu’il en sera ainsi, les humains ne trouveront pas à quoi
il servent vraiment, si ce n’est en produisant et consommant de la futilité pour oublier à quoi ils
pourraient servir. Le sens de notre vie, c’est de chercher l’engagement écologiste qui ait du
sens… par exemple en démissionnant de tous les métiers inutiles !
* LE MONDE du 16 octobre 2018, « J’ai démissionné pour exercer un métier qui a du sens »
** De quels emplois parle le gouvernement, in mensuel Silence (novembre 2013)

Électricité : 10 associations professionnelles européennes
tirent la sonnette d’alarme
Par Michel Gay. Contrepoints.org 18 octobre 2018
10 associations professionnelles de l’industrie énergétique tirent la sonnette d’alarme.
Le 9 octobre 2018, 10 associations nationales de compagnies d’électricité de 10 pays
européens1 ont signé à Berlin une déclaration commune pour avertir de la fragilisation de la
sécurité d’approvisionnement d’électricité en Europe dans un futur proche.
Pour la France, le signataire est l’Union Française de l’Electricité (UFE) regroupant EDF,
RTE, le Syndicat des Energies Renouvelables, Direct Énergie, Total,…

World Alarm Clock - Grove Passage, London By: Bob Bob - CC BY 2.0

Les productions « fiables » diminuent
Avec l’arrêt de centrales nucléaires en Allemagne et fossiles en France, notamment au charbon,
la puissance assurée pilotable diminue dans toute l’Europe. Dans un avenir proche, les
capacités de production de différents pays européens ne suffiront plus pour répondre à la
demande.
De plus, le communiqué note que « les capacités de production d’électricité issue des énergies
renouvelables intermittentes (ENRI) continuent à se développer« . Ces productions étant
fatales, leurs variations quasi-aléatoires doivent être compensées par des apports de centrales
« pilotables », c’est-à-dire non solaires ou éoliennes.
Or, « la capacité de ces centrales pilotables diminue dans de nombreux pays. Si cette évolution
n’est pas contrecarrée dans quelques années à peine, la solidarité entre les pays, jusque-là
pratiquée, sera compromise… ». Pour éviter des coupures générales, chaque pays coupera les
échanges avec le ou les pays dont le réseau électrique s’effondrera.
La conférence de Berlin a confirmé que sur la prochaine décennie l’Allemagne ne doit pas

compter exclusivement sur les possibilités de secours frontaliers pour assurer sa sécurité
d’approvisionnement lors des épisodes de faible production d’éolien et de photovoltaïque.
La Suisse aussi se préoccupe de la capacité d’exportation décroissante de ses principaux
partenaires. « Aujourd’hui, s’en remettre aux futures importations de courant venant
d’Allemagne et de France n’est pas une bonne stratégie et représente un risque important »,
déclare le Suisse Michael Wider.
Le communiqué indique que la situation se dégrade « car les conditions actuelles du marché ne
permettent pas la construction de nouvelles centrales pilotables, ni d’installations de stockage
d’électricité ».
La fédération allemande des entreprises avaient déjà publié une analyse similaire en août 2018.
Éviter le « black-out » !
Il s’agit maintenant d’assurer la sécurité d’approvisionnement de l’Europe en électricité pour
éviter des coupures.
Jusqu’à présent, le fondement de la politique européenne a été de faire jouer la concurrence
entre compagnies d’électricité dans l’espoir de diminuer le prix de l’électricité. Le résultat est
aujourd’hui à l’opposé.
Les gigantesques subventions soutenant le développement des EnRI de certains États européens
dont les rouages financiers sont aux mains d’une écologie politique antinucléaire, l’Allemagne
en tête, ruinent cette concurrence et déstabilisent le marché.
Une vraie concurrence aurait pu, au contraire, servir le développement d’un système électrique
robuste et économiquement rationnel.
« Des mesures attrayantes doivent être prises pour la construction des centrales électriques
pilotables et d’installations de stockage de l’électricité » indique le communiqué.
Il faudrait donc subventionner la construction de nouvelles centrales thermiques pilotables, des
capacités de stockage… et tout ça en plus des aides financières grandissantes aux EnRI qui
continuent de se développer, alors que la France veut fermer Fessenheim en parfait état de
fonctionnement…
Aucune conséquence de ces mesures sur les factures des consommateurs n’est évoquée, ni
l’impact sur les émissions de CO2 des centrales « pilotables » à gaz et à charbon qu’il faudra
(re) construire.
Casser le nucléaire « trop avantageux » pour la France ?
Les 10 associations arrivent à des conclusions aussi désolantes parce que des gourous verts
régnant en maître à Bruxelles, où les représentants français n’ont que des strapontins, ont voulu
casser la position dominante et « trop » avantageuse d’EDF en Europe, grâce à son nucléaire.
Ses artisans sont en voie d’obtenir cette « casse » de la production nucléaire en France… et ils
entraînent avec elle l’ensemble du système électrique européen !
Cette falsification du marché qui subventionne abusivement les EnRI au détriment d’un

appareil productif sûr et pilotable n’a pas d’autre but que de ruiner cette concurrence du
nucléaire français. Cette production abondante et bon marché dérange les intérêts financiers
d’autres pays européens, notamment l’Allemagne dont la transition énergétique fondée sur les
EnRI est au bord de l’échec selon sa propre Cour des comptes.
Ce « laisser-faire » s’apparente à une trahison de nos responsables politiques.
Changer de cap devient urgent
L’investissement dans le stockage, quelle que soit sa forme (batteries, gaz en cavité, hydrogène,
…), serait ruineux et inefficace.
Ces 10 associations professionnelles de l’industrie énergétique tirent la sonnette d’alarme. Si
les gouvernements ne changent pas de cap dans la politique européenne de l’énergie, la
solidarité actuelle entre les pays pour se secourir mutuellement en cas de besoin sera
compromise d’ici quelques années.
Le « tocsin » sonné par de grands professionnels de la production d’énergie sera-t-il entendu
cette fois par les gouvernements européens, notamment français ?
NOTE :
1. Il s’agit de l’Union Française de l’Électricité (France), de l’Energy-UK (Royaume Uni), de
l’Energie-Nederland (Pays Bas), du BDEW (Allemagne), du VSE (Suisse), de l’E-Wirtschaft
(Autriche), de la FEBEG (Belgique), et des organisations similaires norvégiennes,
luxembourgeoises et tchèques.
Face aux catastrophes (4/4)

Collapsologie : penser l’effondrement
France Culture.fr 18/10/2018

Le rapport du GIEC est sans appel : le changement climatique affecte les populations, les
écosystèmes et les moyens de subsistance. Y a-t-il un rapport entre la crise écologique, les
crises économiques, politiques et migratoires ? Comment penser l’accélération et la
convergence des catastrophes ?

L’environnement et ses altérations peuvent en partie expliquer la survenue d’événements
sociaux avec leurs effets directs dans les domaines politiques, économiques et financiers.•
Crédits : Getty
Alors que le dernier rapport du GIEC appelle à un sursaut international pour tenir l’objectif de
limitation du réchauffement climatique à 1,5°C au-delà des niveaux préindustriels, alors que les
populations du sud, longtemps les plus vulnérables subissent de plein fouet les effets de cette
crise environnementale qui ne nous épargne pas non plus, comme en témoignent les récents
épisodes climatiques extrêmes ; alors que les migrations fragilisent la solidarité internationale
et transforment nos démocraties en forteresses nourries d’idéologie nationaliste et populiste ;
alors que plane le spectre de la crise financière et économique tout juste dépassée et toujours
susceptible de renaître, une lecture globale des crises, désastres et autres catastrophes
s’impose.
Il faut d'abord se préparer psychologiquement à la catastrophe : examiner et gérer
les émotions. C'est quelque chose que l'écologie politique n'a pas traité ces
dernières années. - Raphaël Stevens
C’est ce que propose la nouvelle discipline ou plutôt la nouvelle réflexion transdisciplinaire
nommée la collapsologie, science de l’effondrement de la civilisation industrielle dans laquelle
nous vivons, réflexion sur un après possible et surtout, sur les transformations qui doivent
s’opérer en chacun et dans le monde.
Penser l'accélération et la convergence des catastrophes naturelles, artificielles,
industrielles et culturelles
Comment penser l’accélération et la convergence des catastrophes naturelles mais aussi
artificielles, industrielles et culturelles ? Comment identifier les marques annonciatrices ou les
mécanismes habituels de la catastrophe ? Quels sont les arguments scientifiques qui mettent en
évidence l’occurrence des catastrophes, la régression de la civilisation, voire son déclin total ?
Qu’est-ce que l’effondrement d’après ces « collapsologues » ? Est-il déjà en cours ? Sinon, estil encore possible d’éviter un tel scénario ou la catastrophe est-elle inévitable ?

Une émission préparée par Marguerite Catton et Mailys André.

Les émissions liées à l'énergie devraient encore croître en
2018 selon le directeur de l'AIE
Publié par https://www.connaissancedesenergies.org/ AFP parue le 17 oct. 2018

Les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'énergie devraient encore croître en 2018,
pour la deuxième année consécutive, une "très mauvaise nouvelle" pour le climat, a indiqué
mercredi soir le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) Fatih Birol.
"Je suis désolé, j'ai une très mauvaise nouvelle," a-t-il dit à Paris lors d'un débat sur la lutte
contre le réchauffement climatique organisé à l'ambassade de Pologne, pays hôte de la COP24
prévue en décembre à Katowice.
Au vu des chiffres des neufs premiers mois, "les émissions cette année vont croître une fois
encore, et nous allons avoir une COP au moment où les émissions mondiales atteindront un
record", a-t-il ajouté.
En 2017, les émissions de CO2 liées à la combustion des énergies fossiles (gaz, charbon,
pétrole) - qui représentant plus des trois quarts des émissions globales - étaient reparties à la
hausse après trois années de stagnation.
Or pour rester sous 1,5°C de réchauffement, déjà source de forts impacts, il faudrait que les
émissions de CO2 déclinent bien avant 2030 et fortement (-45% d'ici 2030 par rapport à leur
niveau de 2010), relevaient le rapport des experts climat de l'ONU (GIEC) début octobre.
Mercredi soir, Laurent Fabius, président de la COP21, a appelé à agir "d'ici 2020". "J'insiste sur
ces deux prochaines années, les pays doivent revoir leurs engagements", a-t-il appelé, lors de ce
débat, au côté du président de la COP24, le secrétaire d'Etat polonais Michal Kurtika. "Quand
vous regardez les conséquences tragiques du changement climatique, c'est aujourd'hui, et pas
dans 50 ans", a insisté l'ancien ministre français.
La communauté internationale s'est engagée à la COP21 de Paris en 2015 à agir pour réduire
les émissions afin de limiter le réchauffement à 2°C voire 1,5°C par rapport au niveau de la
Révolution industrielle. L'accord incite les pays à revoir à la hausse leurs engagements, qui à ce
stade conduisent le monde bien au-delà de 3°C.

SECTION ÉCONOMIE

Un graphique qui fait froid, bientot vous allez
grelotter…
Bruno Bertez 19 octobre 2018

Je vous ai expliqué que nous étions dans un processus. Un processus de préparation de
l’atterrissage en douceur.
Chaque mot compte : processus- préparation- atterrissage.
-Nous sommes dans un processus, ce qui veut dire que c’est étalé.

-Nous sommes dans la phase préparation car le phénomène est à peine enclenché car les
liquidtés mondiales excédentaires sont encore considérables.
-Nous sommes en phase d’atterrissage ce qui signifie que l’on va vers le sol, et que ce qui lévite
va être soumis à la gravitation.
Toute l’habilité consiste à réalise le processus sans que le public s’en aperçoive vraiment afin
que la spoliation soit certes lourde mais indolore.
Le défi qui est celui exposé en son temps par Greenspan fin 2008 , c’est de faire en sorte
qu’aucune institution systémique ne soit prise dans le processus et que seul le public et ses
institutions à lui, les siennes, soit seul perdant.
Car l’objectif est de préserver les structures du système en disséminant le risque ( les pertes)
sur les faibles et les pauvres.
La politique monétaire qui a suivi la crise de 2008 a eu pour objectif d’une part de gonfler les
prix des actifs financiers afin de rendre le monde des institutions financières en apparence
solvable et d’autre part de donner à ces institutions la possibilité d’émettre du papier qui ne
coûte rien.
Ce que l’on a appelé la politique de l’entonnoir qui fait passer les ressources de la poche des
uns à la poche des autres.
Cette politique dite aussi de l’accordéon consiste à monter le prix des actifs financiers, c’est
dire a faire chuter leur rendement et leur coût afin que les institutions financières, les
gouvernements et les très grandes entreprises puissent émettre du papier qui ne leur coûte
quasi rien.
Il y a peu de temps encore, elles n’avaient qu’à se baisser pour ramasser « le pognon » et il y
avait même, avec les taux négatifs, des crétins pour payer pour se faire voler.
L’argent va ainsi de la poche du public et des institutions de retraite et de prévoyance vers ces
réceptacles , banques, shadow, gouvernements, très grandes entreprises.
Elles engrangent de l’argent qui ne leur a rien coûté et ne leur coûte que presque rien. Colossal
transfert.
Le coup d ‘accordéon se produit, se finalise lorsque l’on monte ensuite les taux: les dettes se
dévalorisent avec la hausse des taux. C’est mécanique, mathématique.
Donc la technique consiste à mettre les taux à zéro, à émettre lorsque les taux sont à zéro, puis
après avoir pris l’argent dans les poches du public, à remonter les taux et le tour est joué.
L’argument pour remonter les taux est que la politique monétaire non conventionnelle ne peut
durer à l’infini car il faut de temps à autre se donner les moyens de recommencer; Il faut
normaliser pour pouvoir à nouveau re-mener la même politique.
Ci dessous un graphique rare qui permet de visualiser ce qui se passe depuis le début de la
manoeuvre, c’est à dire depuis le début de 2018.
Pourquoi ce graphique est il intéressant? Parce qu’il détruit l’illusion de la diversification.
La diversification consiste à croire que si on a un porte-feuille de 60% actions et 40%

obligations, on est protégé.
Or le processus en cours dégonfle les deux, actions et obligations car le sous-jacent de la valeur
des actifs est le même, ce sont les taux.
L’habileté consiste à ne pas tout faire chuter en même temps, il faut créer des mouvements en
escaliers décalés: quelquefois ce sont les actions qui baissent et quelquefois ce sont les
obligations!
In fine l’objectif est de tout ramener, dans un premier temps, dans la zone des 80. après on
verra.

“Des taux plus élevés, des déficits plus élevés – Nous
sommes à l’aube d’une énorme crise !!”
Egon Von Greyerz Le 21 Octobre 2018

La fin d’un empire est un événement à la fois long et dramatique, durant lequel peu de gens
sont prêts à affronter la réalité. Alors que la fin approche, le déni est à son apogée. Nous
pouvons deviner COMMENT cela se terminera, mais pas vraiment QUAND. Si l’on regarde
les faits, nous sommes au début de la fin. Les signes sont clairs. Nous avons un pays qui, au
cours des 27 dernières années, a doublé sa dette tous les huit ans. Et la tendance continue. Un
pays qui, depuis des décennies, vit au-dessus de ses moyens en empruntant des montants
illimitées. Je ne parle pas d’une république bananière, ni de l’Argentine ou du Venezuela, mais
la plus grande économie du monde : les États-Unis.
L’économie américaine est comme Humpty Dumpty Dumpty : grande, grosse, grasse. Elle
mettra probablement beaucoup de temps à se remettre de sa chute.
Humpty Dumpty assis sur un mur,
Humpty Dumpty se cassa la figure,
Tous les chevaux et soldats du roi
Ne purent le remettre à l’endroit!
La dette américaine augmente depuis 58 ans d’affilée
Le chemin de la perdition est souvent parsemé d’embûches. Mais pas pour les États-Unis. Cela
a été une ligne droite vers ce qui sera la chute la plus spectaculaire de l’histoire
économique. Depuis 1960, la dette américaine a augmenté chaque année, sans
exception. Certains pensent, à tort, que la dette a diminué lors des années 90 grâce aux
excédents budgétaires enregistrés sous l’administration Clinton. Mais il s’agissait de faux
excédents et la dette a continué d’augmenter au cours de cette période.

La dette s’élevait à 286 milliards $ en 1960, avant d’atteindre 1 000 milliards $ lorsque Reagan
est devenu président en 1981. Ce président très admiré a quasiment tripler la dette américaine
pendant son mandat. Sa popularité n’a donc rien d’étonnant, d’autant plus qu’il a réussi à faire
monter le Dow après une décennie de marchés latéraux. Il est considéré comme un héros et
c’est certainement mérité. Mais devenir un héros nécessite beaucoup de chance au niveau du
timing. Après une longue période de forte inflation, de taux élevés et de faible croissance
économique, Reagan et Thatcher étaient les bons dirigeants pour guider leur pays vers des
temps meilleurs.
Emprunter et dépenser – emprunter et dépenser
Mais malheureusement, cela implique aussi de dépenser de l’argent que vous n’avez pas.
L’économie keynésienne à son paroxysme. Emprunter et dépenser, puis emprunter et dépenser
encore. C’est à ce moment-là que l’ère des riches qui s’enrichissent a véritablement débuté,
avec la concentration des richesses au profit d’une partie de plus en plus réduite de la
population. Dans le même temps, le salaire réel des travailleurs ordinaires a baissé de 55
% depuis 1974.

La dette des Etats-Unis double tous les 8 ans depuis 1981
Depuis que Reagan est devenu président en 1981, la dette américaine a en moyenne doublé
tous les 8 ans. Avec l’élection de Trump à la fin 2016, on peut anticiper une extrapolation de la
tendance historique. J’ai donc réalisé la projection ci-dessous en décembre 2016 :

L’image ci-dessus est inquiétante non seulement en raison du niveau galopant de la dette, mais
aussi parce que les recettes fiscales augmentent à un rythme effréné. La dette a été multipliée
par 23, en passant d’environ 900 milliards $ en 1981 à 21 500 milliards $ en 2018, alors

que les recettes fiscales sont seulement 6 fois plus élevées (l’image ci-dessus montre les
prévisions d’endettement jusqu’en 2021). Comment peut-on croire que les recettes fiscales
stagnantes ou en baisse suffiront un jour à réduire la dette ? L’histoire nous dit le
contraire. Pour être clair et concis, l’économie américaine se dirige vers la faillite. Le seul
remède de la Fed sera d’imprimer des quantités illimitées de monnaie jusqu’à ce que le dollar
devienne sans valeur.
La dette américaine à 40 000 milliards $ d’ici 2025
Trump a hérité d’une dette de 20 000 milliards $ et, que ce soit lui ou un autre président dans 8
ans, cette dette doublera inévitablement pour atteindre, au minimum, 40 000 milliards $ d’ici
2025.
L’Amérique se dirige droit vers la plus grande crise d’endettement de l’histoire !

Nous saurons bientôt si la dette aura atteint 28 000 milliards $ à mi-parcours en 2021, comme
je l’ai prévu dans le graphique ci-dessus. Cela représenterait un déficit moyen de 230 milliards
$ par mois au cours des 28 prochains mois. Avec un déficit de 214 milliards $ au mois d’août,
les 28 000 milliards $ ne semblent pas trop irréalistes. Nous savons déjà que la dette s’élève à
21 500 milliards $, soit 1 500 milliards $ de plus qu’il y a 19 mois lorsque Trump a pris la
relève. Et ce, avec une économie en plein essor.
Mais les finances de USA Inc. ne sont pas si bonnes. En août, par exemple, la moitié des
dépenses budgétaires a été financée par la dette – une tendance très inquiétante si elle se
poursuit.

.
Des taux plus élevés, des déficits plus élevés – La recette du désastre
Les principaux facteurs qui feront grimper la dette seront des taux d’intérêt plus élevés et des
déficits plus importants. Les intérêts débiteurs sur la dette américaine au cours de l’exercice

2017-2018 s’élevaient à 365 milliards $. Comme mentionné dans l’article de la semaine
dernière, les taux d’intérêt sont en hausse et vont probablement revenir au sommet de 16 %
atteint en 1981.
Lorsque les déficits se creuseront et que le prix des obligations s’effondreront, la Fed
perdra totalement le contrôle du marché de la dette à long terme. Les plus gros
créanciers, la Chine et le Japon, contribueront certainement au processus. La chute des
prix des obligations et la baisse du dollar les obligeront à se précipiter vers la sortie le plus
rapidement possible.
Pento: “La hausse des taux entraînera un chaos sur l’ensemble des marchés boursiers mondiaux”

Disons qu’au cours des prochaines années la dette atteigne 28 000 milliards $et les taux
d’intérêt 10%, avec des recettes fiscales en baisse de 15%. À ce moment-là, toutes les
recettes fiscales seront absorbées par les intérêts débiteurs.
Je sais que cela peut sembler irréalistes aujourd’hui. Mais à mon avis, il y a un peu trop
d’optimisme. La crise de 2007-2009 n’a jamais été résolue, mais reportée à une date ultérieure.
Tous les problèmes à l’origine de cette crise sont toujours là. Mais le coût du report a été
énorme puisque la dette mondiale a doublé, en passant de 125 000 milliards $ en 2006 à
250 000 milliards $ aujourd’hui. Si l’on y ajoute les passifs non capitalisés et les produits
dérivés, le monde est à l’aube d’une crise exponentiellement plus grave qu’en 2007. La Fed
devra probablement imprimer des milliers de milliards de dollars pour sauver le système
financier et soutenir la plupart des secteurs de l’économie, y compris les retraites et les
prestations sociales.
A ce moment-là, les obligations vont s’effondrer et les taux d’intérêt monteront au moins
jusqu’à 25% comme en Turquie, ou plus probablement 60% comme en Argentine. Les
États-Unis auront alors atteint le stade de l’hyperinflation avec un dollar qui s’effondre et
une économie défaillante. Les répercussions sociales seront terribles.
Chute des actions
Les États-Unis ne seront bien sûr pas les seuls à échouer, mais en tant que plus grande
économie, ils connaîtront la chute la plus difficile, tout comme Humpty. Dans le monde entier,
de nombreux marchés donnent maintenant des signes clairs que ralentissement mondial a
commencé.
Egon Von Greyerz: “Le plus important marché baissier de l’histoire est imminent !”
Egon Von Greyerz: “Je m’attends à une chute du marché boursier d’au moins 90%, comme après 1929”

Les marchés actions à Hong Kong, au Brésil et l’indice des marchés émergents sont tous en
baisse de 20% en 2018. La Bourse chinoise a perdu 25%. Avec l’apparition de 19 “présages
d’Hindenburg” depuis août (un signal technique très baissier), le marché américain
semble extrêmement vulnérable. Il en va de même pour la plupart des principales bourses
mondiales, après l’un des marchés haussiers les plus longs et abrupts de l’histoire. Que l’on
assiste ou non à une dernière montée n’a aucune importance. Le risque est à son maximum et

nous sommes proches du début d’un des plus grands marchés baissiers séculaires de
l’histoire. Mieux prévenir que guérir.
Fin de la correction de l’Or
Les métaux précieux montrent des signes évidents que la longue correction entamée en 2011
est sur le point de finir. Une fois le retournement confirmé, ce qui pourrait arrivé n’importe
quand, le marché haussier de 18 ans de l’or et de l’argent repartira vers de nouveaux sommets.
Mais les investisseurs qui détiennent des métaux précieux physiques pour préserver leur
patrimoine ne doivent pas s’impatienter. Ces avoirs sont la meilleure assurance que la
monnaie papier puisse acheter. Profitez des bons moments, de la qualité de vie et de la
paix que nous avons aujourd’hui. Parce que les prix beaucoup plus élevés de l’or et de
l’argent seront, malheureusement, le reflet d’un monde très différent.
Source: goldbroker

« C’est la pire bulle spéculative sur les marchés depuis
1929 et elle va exploser »
Source : Sputnik publié Par Or-Argent - Oct 22, 2018

De nombreux observateurs, dont le célèbre économiste Nouriel Roubini pointent les
risques de plus en plus importants d’une nouvelle crise économique majeure. Sylvie
Matelly, directrice adjointe de l’IRIS et Philippe Béchade, président des Éconoclastes,
nous ont aidés à analyser les nuages noirs qui s’amoncellent au-dessus de l’économie
mondiale.
«Il y a un certain nombre de facteurs aujourd’hui qui fragilisent le système financier et qui
peuvent laisser penser qu’une nouvelle crise va arriver.»
Sylvie Matelly, économiste et directrice adjointe de l’IRIS, n’est pas rassurée par les
indicateurs économiques mondiaux. Comme elle, une multitude d’experts soulignent les
similitudes entre le contexte actuel et celui qui a précédé la crise financière majeure de 2008.
C’est cette année-là, dans la ville de New York, que le 15 septembre à 01 h 45 la banque
Lehman Brothers déposait le bilan en laissant une dette de 691 milliards de dollars et 25.000

employés sur le carreau. Cet événement mettait un point d’orgue à la crise des Subprimes et
plongeait le monde dans la pire tempête économique depuis les années 30.
Début 2007, la multiplication des défauts de paiement sur des prêts hypothécaires à risque
n’était que le commencement d’un gigantesque effondrement, qui a mené tout droit vers la
faillite de la grande banque new-yorkaise. «On n’a rien vu venir!», lançait alors un employé du
groupe à Londres.
Pourtant, certains l’avaient anticipé, Nouriel Roubini en tête. Cet économiste réputé pour ses
analyses et président de Roubini global economics avait prédit la crise des Subprimes dès 2006.
«Il avait expliqué tout le déroulé des événements. Depuis cette date, on l’écoute avec attention.
Quand il prévoit une crise, on s’inquiète et on a un petit peur», explique Sylvie Matelly.
Des gouvernements sans marge de manœuvre
Nouriel Roubini a récemment publié un article au titre évocateur chez nos confrères des Échos:
«Les cinq ingrédients qui préparent la crise de 2020». Le docteur en économie voit un cocktail
composé d’une note de récession globale, d’une touche de hausse des taux d’intérêt, d’un
parfum de valorisations boursières excessives, d’un zeste de difficulté politique et
d’impuissance des banques centrales en guise de rondelle de citron. Un cocktail dur à avaler,
vous l’aurez compris. Sommes-nous vraiment dans la même situation qu’en 2007-2008, voire
pire?
Sylvie Matelly note des points communs et de nouveaux risques:
«Je pense au haut niveau d’endettement des États qui s’est renforcé après la crise de 2008, mais
également à l’endettement des ménages qui est de plus en plus inquiétant. On a aussi des bulles
spéculatives qui se sont formées, comme celle sur l’immobilier en Chine, la survalorisation des
GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) et plus globalement sur certains marchés actions
comme aux États-Unis. Ces risques d’éclatement fragilisent l’économie mondiale. De plus, les
régulations de la finance mises en place après la crise de 2008 ont été insuffisantes pour limiter
les risques.»
Commençons par la remontée des taux. Pendant des années, plusieurs Banques centrales, celles
des États-Unis, du Japon et la Banque Centrale Européenne (BCE) en tête, ont mené des
politiques ultra-accommodantes afin de soutenir l’économie. Des taux très bas conjugués à des
programmes de rachat d’actifs ont permis l’afflux de liquidité dans le système financier. Puis, la
Réserve fédérale américaine a commencé a relever progressivement ses taux d’intérêts. Le 26
septembre, elle l’a fait pour la troisième fois de l’année avec une hausse d’un quart de point,
pour les porter à une fourchette située en 2 et 2,25%. Avec une croissance de 4,1% au deuxième
trimestre, l’économie américaine surchauffe. Et la Fed craint que l’inflation, toujours
officiellement autour des 2%, ne dérape.
«La politique extrêmement favorable pour l’économie américaine mise en place par Donald
Trump, notamment au niveau des allégements d’impôts, a créé un emballement qui appellera
inévitablement à une réaction de la Réserve fédérale américaine. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle il la critique si fortement. Si la FED durcit sa politique monétaire, c’est l’ensemble du
secteur financier qui s’en trouvera fragilisée», note Sylvie Matelly.

Le locataire de la Maison-Blanche avait en effet peu goûté la décision du 26 septembre:
«Malheureusement, ils viennent juste d’augmenter un peu les taux d’intérêt parce que nous
(l’économie) nous portons bien. Je ne suis pas content.» Hausse des taux signifie augmentation
du coût du crédit, moins de liquidités, dollar plus fort et donc exportations américaines plus
chères. Mais ce n’est pas forcément le pire pour la directrice adjointe de l’Iris:
«Aux États-Unis, une augmentation des taux d’intérêt aura pour conséquence un ralentissement
de la croissance économique. Mais ce n’est pas sûr que ce soit le plus inquiétant. Dans le
contexte actuel, une telle décision rapatrierait un certain nombre de capitaux aux États-Unis du
fait des risques limités. Il faut rappeler que les taux d’intérêts sont le loyer de l’argent. Vous
allez où cela rapporte le plus avec le minimum de risques. Le problème, c’est que ces capitaux
vont venir de pays très endettés. Dans le cas de l’Europe, cela pourrait créer des crises, mais la
Banque centrale européenne et le mécanisme européen de stabilité pourrait intervenir. Mais
dans des pays émergents comme le Brésil ou l’Argentine, la fuite de capitaux vers les ÉtatsUnis pourrait avoir des conséquences désastreuses pour leurs économies.»Pour Philippe
Béchade, président des Éconoclastes, la hausse des taux que l’on voit aux États-Unis est
naturelle et fait partie d’une stratégie qui vise à se dégager des marges de manœuvre:
«On n’est pas encore dans des politiques de hausse des taux restrictives. La hausse des taux
actuelle aux États-Unis est juste une normalisation. On se situe encore entre 2 et 2,25% face à
une croissance de 4%. Et en Europe, la croissance est autour de 2% avec des taux proches de 0.
Je pense que les banques centrales sont convaincues que l’on se dirige vers un ralentissement
du cycle économique, avec ou sans hausse de taux. Elles souhaitent se ménager des marges de
manœuvre, mais la situation risque fort d’être critique.
La Fed, même avec des taux à 2,25%, n’a pas de latitude suffisante pour qu’une baisse de ce
taux ait un impact significatif sur l’économie. En Europe, c’est encore pire. La BCE ne les a
pas encore montés et elle ne le fera probablement pas avant l’automne 2019. Si le cycle se
retourne et que le marché se met à corriger, la BCE n’aura aucun instrument pour soutenir
l’économie en cas de crise.»
C’est en substance l’avis de Nouriel Roubini qui, dans son article publié par Les Échos, décrit
des gouvernements pieds et poings liés: «à la différence de 2008, époque à laquelle les
gouvernements disposaient des outils politiques permettant d’empêcher une chute libre, les
dirigeants qui affronteront la prochaine récession auront les mains liées, sachant par ailleurs
que les niveaux globaux de dette sont supérieurs à ceux d’avant-crise.»
Tensions commerciales et trading à haute fréquence
Car comme le souligne Philippe Béchade, «l’éléphant dans le corridor reste la taille des dettes,
qui sont à des niveaux bien au-delà de ceux qui étaient déjà jugés insupportables en 2008». La
crise économique a vu l’endettement de nombreux États augmenter à vitesse grand V, de même
que celui des ménages et du secteur privé. D’après le FMI, la dette mondiale a atteint un record
de 164.000 milliards de dollars en 2016. Cela représente 225% du PIB de la planète.
«Aujourd’hui, la seule raison pour laquelle on juge que la dette est tolérable est à chercher du
côté de raisonnement du type: « Il y a 4% de croissance aux États-Unis, donc ils peuvent faire
face à un déficit de 3% ». C’est un calcul totalement basique. Le problème c’est que
l’accroissement de la dette américaine est en fait beaucoup plus rapide que ces 3%. En Europe,

on n’a pas non plus réussi à se désendetter, hormis l’Allemagne. Si les taux montent et qu’il n’y
a pas de croissance pour compenser cela, on va droit dans le mur», avertit Philippe Béchade.
Le fait que les Banques centrales coupent progressivement les vivres pourrait avoir un autre
effet désastreux: un krach des marchés actions. Les politiques ultra-accommodantes ont eu pour
conséquence de faire grimper les marchés financiers à des niveaux prodigieux. À New York, les
indices Dow Jones et S&P 500 battent record sur record depuis l’élection de Donald Trump.
Privés de leur carburant, ils pourraient sérieusement dévisser… et la bulle imploser.
«C’est la plus phénoménale bulle spéculative qu’on a connue depuis 1929. Et elle va forcément
exploser. Comme le souligne l’économiste en chef d’Allianz, Mohamed Aly El-Erian, la
question est de savoir comment la correction ne s’est encore produite. Cela fait depuis 2015
que les niveaux atteints par les marchés sont délirants. Arrive là-dessus Donald Trump qui crée
un nouvel emballement de la croissance avec un choc fiscal et qui tend encore plus le ressort»,
s’alarme Philippe Béchade.
Autre avis de tempête sur l’économie mondiale: la guerre commerciale. La rhétorique
protectionniste de Donald Trump l’a mis en position de confrontation avec l’Union européenne,
mais surtout avec la Chine.
«Les tensions commerciales peuvent impacter la croissance mondiale, car elles vont ralentir le
commerce international. À partir du moment où vous imposez des droits de douane sur des
produits, vous les rendez plus chers et donc vous en limitez les échanges. Or le commerce
international est un élément clef de la croissance économique partout dans le monde», souligne
Sylvie Matelly.
Encore plus quand les deux premières économiques mondiales s’affrontent. Les milliards de
dollars d’augmentation des tarifs douaniers que s’imposent réciproquement les États-Unis et la
Chine ont tout de la dangereuse escalade. Les invectives sortent du domaine du commerce. Le
vice-président américain Mike Pence a récemment accusé Pékin d’ingérence dans les élections
américaines. Des déclarations qualifiées d’«injustifiées» et de «ridicules» par l’Empire du
Milieu. «Cette guerre commerciale devient un enjeu plus politique qu’économique et cela va
peser sur la croissance économique», s’inquiète l’économiste de l’Iris.
Un tableau d’ensemble que Nouriel Roubini saupoudre d’un peu d’inquiétude politique.
D’après lui, la montée de partis à la rhétorique anti-finance compliquera davantage la tâche des
gouvernements en cas de crise économique. «Par ailleurs, les sauvetages dans le secteur
financier seront intolérables pour des pays marqués par la résurgence de mouvements
populistes et dirigés par des gouvernements quasi insolvables», prévient-il.
«Sur le sauvetage des banques et le populisme, la question à se poser est la suivante:
« Comment vont réagir les opinions publiques? » Je pense qu’elles l’accepteront, car les
politiques qui sont mises en place pour accompagner le secteur financier dans la perspective
d’une telle crise sont des politiques de responsabilité. Ce qui n’a pas forcément été le cas en
2008. L’essentiel est d’expliquer les démarches. Ne pas sauver le secteur financier, c’est
pousser à la faillite un certain nombre d’entreprises en premier lieu desquels les plus fragiles.
C’est également ruiner des citoyens. Nous sommes prisonniers de ce système financier. Par
définition, il finance l’économie. Il n’est pas totalement déconnecté même s’il l’est en partie»,
anticipe Sylvie Matelly.

C’est justement ce manque de lien avec la réalité que dénonce Philippe Béchade, notamment
par rapport à ce qu’il se passe sur les marchés actions: «Le pire dans tout cela, c’est que les
réflexes sont toujours les mêmes. Les gérants ne croient pas vraiment à la hausse. Ils sont
parfaitement conscients que les valorisations sont tendues. Et en même temps, ils sont pris dans
une logique de réplication des performances indicielles qui les contraint à acheter toujours les
mêmes valeurs et qui de fait progressent plus vite que la moyenne. On est donc obligé de les
surpondérer ce qui a pour effet de les faire monter encore plus vite. C’est un système de spirale
complètement imbécile.» Avant de poursuivre:
«Aujourd’hui, que ce soit sur les marchés actions américains ou européens, je défie quiconque
de me donner la vraie valeur d’une entreprise. Leurs valorisations sont ce que les gens sont
prêts à payer. Qui sait ce que vaut vraiment Amazon qui a gagné plus de 50% cette année? En
cas de correction, qu’est-ce que ça vaut?»
Il réfute pourtant le terme de «finance folle» et souligne au contraire l’excès de rationalité qui
frappe les marchés et qui se matérialise dans l’utilisation du trading à haute fréquence ou
«high-frequency trading» dans la langue de Shakespeare. Il permet l’exécution de transactions
financières à une vitesse hallucinante grâce à des algorithmes informatiques. Les grandes
banques de Wall Street se sont fait une spécialité de recruter de brillants mathématiciens,
souvent en France, afin d’élaborer les équations les plus sophistiquées pour augmenter les
rendements. Déjà en 2011, des opérations pouvaient être effectuées en 113 microsecondes. Des
pratiques que dénonce Philippe Béchade:
«De l’extérieur, cela peut paraître fou de voir des titres valorisés 150 fois leurs bénéfices. On se
dit qu’on est en train de faire les mêmes erreurs que lors de l’explosion de la bulle internet en
2000. Mais en fait, paradoxalement, la finance est une addition de comportements ultrasrationnels. Quand on est dans la logique mathématique pure et l’addition de décisions
rationnellement justifiées au niveau de l’augmentation des profits, on aboutit effectivement à
une situation folle.
Là on touche aux programmes informatiques qui fonctionnent avec des algorithmes très
perfectionnés, qui achètent toujours les mêmes titres. Ils prennent des décisions qui ont
l’apparence de la rationalité pour le gestionnaire d’actifs. Mais ils ne situent pas dans un
contexte global. Ils sont coupés des réalités.»
Plus de dettes, pas vraiment plus de régulation, tensions commerciales et géopolitiques… Le
contexte pousse à l’inquiétude. Sur certains points, il est pire qu’avant la crise de 2008. Et
Nouriel Roubini ne dit pas autre chose:
«Lorsqu’elles surviendront, la crise et la récession de demain pourraient se révéler encore plus
sévères et prolongées que celles d’hier.»

L’indice du DOW global: vraiment une sale gueule!
Bruno Bertez 20 octobre 2018

L’indice du DOW global: vraiment une sale gueule!
Même sans participer aux magies chartistes on ne peut qu’être effrayé de l’allure du Dow
mondial.
Personne de bonne foi ne peut nier que le monde financier a changé de régime début 2018.
L’indice a dessiné un drapeau comme l’on dit puis il est passé dessous, deux semaines

consécutives.
Dans un premier temps, le marché mondial s’est désaggrégé, avec multiplication des
divergences , puis il s’est ré-aggrégé avec contagion des mauvaises orientations aux places du
Centre, en particulier américaines.
Les gérants de portefeuilles qui utilisent les techniques fondées sur la Tendance, c’est à dire le
Momentum, n’ont pas encore vendu car on flirte avec les moyennes mobiles 200.
Il y en a encore qui craignent que l’on soit dans une fausse sortie vers le bas.
Lisez, relisez « notre conseil du siècle » publié le 1er Aout et lisez notre dernier éditorial: Et si
je vous disais…
https://brunobertez.com/2018/10/14/editorial-et-si-je-vous-disais-ca-y-est-cest-la-fin/
En un mot.
Il est impossible de prévoir, de deviner ce que vont faire les marchés, mais une chose est sure:
il faut sortir et ne pas espérer dans la diversification, « no place to hide ».
Les taux d ‘intérêts sont le sous jacent de la valorisation imbécile de tous les actifs.
Mais il n’y a pas que les taux qui monent, il y a les primes de risque lesquelles sont encore a
minima et le niveau des liquidités excédentaires qui baisse.

Une histoire de temps
Rédigé le 22 octobre 2018 par Bill Bonner

Une dette est proposée en monnaie mais elle se rembourse en temps. Même la personne la plus
riche au monde finit par se retrouver à court de temps.

Instinctivement, nous savons qu’il y a toujours des limites. Certaines choses sont vraies que
vous y croyiez ou non.
La gravité ne cesse pas de fonctionner simplement parce que vous n’y croyez pas. On ne peut
pas enrichir les gens en leur donnant des bouts de papier imprimé. Et les actions boursières ne
grimpent pas simplement parce qu’il vous faut plus d’argent pour votre retraite.
Les vétérans disent : « l’argent ne pousse pas sur les arbres » et « les arbres ne grimpent pas
jusqu’au ciel ». La première phrase semble évidente, mais la deuxième paraît toujours un peu
boiteuse… parce que les arbres grimpent jusqu’au ciel. Où grimperaient-ils sinon ?
Mais l’idée est la bonne. Il y a des limites.
Nous savons que les actions n’ont pas une valeur infinie. Nous savons que nous ne vivrons pas
éternellement… et qu’il se passe toujours quelque chose qui empêche la situation de se
déséquilibrer à l’excès.
Ou, pour dire les choses autrement… les choses se déséquilibrent mais finissent toujours par
revenir à l’équilibre.
Il y a des boucles de rétroaction… il y a des corrections… et il y a des comptes à rendre. Des
alarmes se déclenchent… des cloches sonnent l’heure pour nous rappeler quand nous nous
couchons trop tard… des maux de tête nous indiquent que nous avons trop bu.
Il y a des patrons pour nous dire quand nous avons mal travaillé… des prêtres pour nous dire
quand nous sommes de mauvaises personnes…
Il y des maris et des femmes — c’est ce à quoi ils servent… entre autres choses — pour nous
rappeler que nous sommes des idiots et nous signaler quand nous nous comportons comme des
crétins.
Il y a des limites. La principale, c’est le temps. Et voilà l’idée…
Il faut du temps pour rembourser
Le crédit est fourni par la Fed et le système bancaire. Il est utilisé par Wall Street pour faire
grimper les prix des actifs… mais il est remboursé par l’économie réelle.
Cette dette est proposée en dollar, yuan, yen ou euros. Mais elle est remboursée en temps.
Nous devons passer du temps à gagner de l’argent pour rembourser les intérêts et le principal
de cette dette. Et nous sommes en train de nous retrouver à court de temps.
C’est toujours le temps qui finit par nous manquer…
Nous avions l’intention d’épargner pour notre retraite… nous avions l’intention de manger
moins… nous avions l’intention de passer plus de temps avec nos parents quand ils étaient
encore en vie, ou plus de temps avec nos enfants quand ils étaient encore petits.
Mais nous n’avions pas assez de temps. Nous voilà désormais à court.
C’est toujours le temps, jamais l’argent. Même la personne la plus riche au monde finit par se
retrouver à court de temps, comme nous tous.
Nous voulions dire quelque chose à quelqu’un à qui nous tenions… mais le temps nous a

manqué.
Nous aurions voulu… nous aurions dû… nous aurions pu… mais à chaque fois, le temps nous a
manqué.
De grosses erreurs peuvent-elles rester toujours impunies ?
Nous les humains, nous sommes capables de grandes vilenies. Nous faisons parfois de grosses
erreurs. Il suffit de lire quelques livres d’Histoire : vous nous retrouverez — collectivement et
individuellement — en train de faire des choses d’une idiotie vertigineuse.
Prenez la campagne russe de Napoléon, par exemple. Ses propres officiers l’ont supplié de ne
pas la faire, tant c’était imprudent et sans espoir…
La construction des pyramides égyptiennes a absorbé l’intégralité du surplus de production
économique d’une civilisation entière sur 1 000 ans environ…
Avec le communisme — dans le cadre duquel les gens se soumettaient à une planification
centrale insensée et se sont appauvris pendant 70 ans en Russie et 30 ans en Chine — il
suffisait de regarder de l’autre côté de la frontière, vers Hong Kong… l’Allemagne de
l’Ouest… Singapour… ou le Japon.
Même maintenant, il suffit de jeter un œil de l’autre côté de la frontière, en Corée du Nord,
pour voir clairement que le système expérimental communiste soviétique/chinois d’une
économie de planification centrale est un échec.
Les seules choses qu’on produisait de manière fiable — et en quantité suffisante — en Russie
étaient la vodka, le ciment et le carburant. Parfois, on n’arrivait pas à faire la différence entre
les trois.
Les gens ont bu tant de vodka que l’espérance de vie en Russie a chuté… et a continué à chuter
même après la disparition de l’Union soviétique.
Lorsque nous y réfléchissons aujourd’hui, nous restons bouche bée, nous demandant : à quoi
pensaient-ils ?
Dans nos vies privées, les erreurs sont corrigées plus rapidement et plus facilement — sans trop
de souffrance.
Le mauvais cuisinier ouvre un restaurant et ne tarde pas à faire faillite. L’électricien négligent
oublie de couper le courant et se prend une châtaigne (ou pire).
L’homme qui oublie l’anniversaire de sa femme… le conducteur ivre… le musicien qui n’a pas
l’oreille… le prof de tennis qui louche… le commercial à la mine revêche… le camionneur
aveugle…
Vous voyez l’idée.
Chaque jour, dans des millions de transactions, les erreurs sont punies. Le succès, la vérité et la
compétence sont récompensés. C’est ainsi qu’une société — et une économie — sont censées
fonctionner.
C’est pour cela que, d’une manière générale, les choses vont en s’améliorant, non en empirant.

Les erreurs et l’incompétence sont éliminées.
Dans la vie publique, en revanche, c’est une toute autre histoire… comme nous le verrons
demain.

Un actif insensible au temps
Rédigé le 22 octobre 2018 par Simone Wapler

Les banquiers centraux continuent à manœuvrer pour tromper les marchés financiers mais le
temps passant, leur puissance de feu s’érode.
Après une semaine rouge sur les marchés financiers, nous avons eu droit pendant que nous
dormions à une belle hausse des actions chinoises.
Vendredi soir, les camarades capitalistes ont ordonné au peuple et à la banque centrale de
racheter des actions, ce qui fut fait et a occasionné un rebond de plus de 4% à la bourse de
Shanghai.
Les banquiers centraux ont pratiquement nationalisé les marchés financiers. Les marchés
obligataires en premier lieu, mais aussi les marchés actions par effet d’entraînement.
Vendredi aussi, l’agence de notation Moody’s a très gentiment dégradé la note de l’Italie,
conservant à la dette italienne son statut d’investissement et écartant ainsi un risque immédiat.
En effet, si Moody’s avait considéré que la dette italienne rentrait dans la catégorie
« investissement pourri » (junk bonds), de nombreux fonds institutionnels auraient été obligé de
vendre leurs titres. Mais Mario Draghi rachèterait tout au besoin, donc à quoi bon noter de
façon réaliste ?
Pourtant, comme le rappelle Bill Bonner, toutes ces manipulations ne dureront pas
éternellement.
La dette se rembourse avec du temps… et le temps va bientôt venir à manquer. Les projections
de croissance économique inscrites dans le budget italien sont largement fantaisistes.

Le gouvernement italien ne va pas tarder à dénoncer que la France n’est pas en tellement
meilleure posture que lui, avec son budget qui ne prévoit pas de sevrer son État obèse.
La crise de l’euro saison 2 est bien toujours d’actualité.
La surprise est que le dollar, malgré la hausse des taux de la Fed, n’attire plus les foules. Le
dollar chute par rapport aux devises autres que l’euro et son pouvoir d’achat en pétrole baisse.
Plus surprenant encore, la Fed a oublié de « rouler » sa dette et de la transformer en dette de
long terme. De nombreux titres vont arriver à maturité dans les un à cinq ans qui viennent. Les
finances publiques américaines sont donc très vulnérables à la hausse des taux courts.

Les marchés financiers flaireraient-ils quelque chose de louche malgré leur anesthésie par la
nationalisation ? Sur un mois, l’or coté en dollar est en hausse de 2,07% et de 4,08% coté en
euro.
L’or, lui, n’est la dette de personne ; il se moque des agences de notation et du temps qui passe.
Il est intemporel. Peut-être que M. le Marché commence à s’en rappeler.

La classe moyenne paie tandis que l’élite esquive les pertes
(2 / 4)
Rédigé le 22 octobre 2018 par Jim Rickards

La classe moyenne américaine, qui supporte la plus lourde charge d’impôts, a observé la crise
de 2008 et a le sentiment que les coupables se sont enrichis.
Nous avons vu précédemment qu’aux Etats-Unis, les riches devenaient encore plus riches
tandis que les pauvres s’appauvrissaient.
Des données plus segmentées produiraient des résultats encore plus choquants que ceux que
nous avons présentés. Voici un résumé de ce que détiennent les Méga Riches, tiré du livre de
Walter Schneidel, The Great Leveler (2017) :
« Combien de milliardaires se partagent-ils l’équivalent de la richesse nette de la moitié de la

population mondiale ? En 2015, la richesse nette des 62 personnes les plus riches de la planète
équivalait à celle de la moitié de la population la plus pauvre de la planète, à savoir plus ou
moins 3,5 milliards de personnes. […] L’année précédente, il fallait compter 85 milliardaires
pour atteindre ce seuil. […] Et il n’y a pas si longtemps, en 2010, il fallait encore réunir les
ressources de 388 d’entre eux pour parvenir à l’équivalent des actifs de l’autre moitié du
monde.
[…] Ces disparités ne sont pas simplement provoquées par d’énormes différences de revenus
moyens entre économies développées et en cours de développement. De semblables
déséquilibres existent au sein des sociétés.
A l’heure actuelle, les 20 Américains les plus riches possèdent autant, à eux seuls, que la
moitié des ménages américains réunis, et les revenus des 1% les plus riches représentent
environ 1/5ème de la totalité des revenus du pays. […] Aux États-Unis, au sein des 1% les plus
riches, les 1% qui gagnent le mieux leur vie (les 0,01% de la fourchette des revenus les plus
élevés) ont augmenté leur part de près de six fois, par rapport aux années 1970. […] Et même
au sein de ce groupe rare, ceux qui caracolent en tête continuent de distancer tous les autres.
La plus grande fortune américaine représente actuellement environ un million de fois le revenu
annuel moyen d’un foyer, soit 20 fois plus qu’en 1982. »
Que l’on analyse l’économie américaine par quintiles, tranches de revenus, types d’emplois ou
sur une base plus segmentée concernant les 0,01% les plus riches, le résultat est le même : les
revenus et la richesse nette, aux États-Unis, varient énormément avec un haut niveau de
concentration des revenus et des actifs chez les plus riches, et un groupe bien plus vaste qui se
débat pour préserver sa part de Rêve américain.
En prenant toutes ces données en compte, nous avons développé notre propre définition, plus
simple, de la classe moyenne.
Nous divisons la population ainsi : Riches, Classe Moyenne Supérieure, Classe Moyenne
Inférieure, Classe Ouvrière, Pauvres.
Les Riches correspondent aux 1% dont le revenu annuel est égal ou supérieur à 500 000 $. La
Classe Moyenne Supérieure gagne un revenu de 100 000 à 500 000 $. La Classe Moyenne
Inférieure gagne un revenu de 35 000 à 100 000 $. La Classe Ouvrière gagne un revenu de 15
000 à 35 000 $. Les Pauvres ont un revenu inférieur à 15 000 $ et perçoivent des aides de
l’Etat.
Cette répartition est forcément arbitraire. Bon nombre de lecteurs pourraient critiquer l’une ou
l’autre de ces tranches. Il est difficile de se considérer dans la Classe Moyenne Supérieure avec
100 000 $ par an, lorsque vous vivez à Manhattan ou à San Francisco, tandis qu’un revenu de
100 000 $ vous offre un train de vie confortable à Vero Beach, en Floride. Mais ces tranches
nous permettent de poursuivre l’analyse en suivant une approche que le lecteur comprendra
clairement.
Il est important de conserver à l’esprit qu’au sein de ces tranches, les revenus peuvent être
biaisés en faveur des plus aisés, et qu’ils sont extrêmement inégaux dans la tranche que j’ai
qualifiée de « Riche ». Cette indication est essentielle pour comprendre les problèmes et
avertissements qui vont suivre.

Le fardeau injuste qui pèse sur la Classe Moyenne
La structuration en classes sociales décrite ci-dessus fait ressortir que la Classe Moyenne (y
compris les enfants et les conjoints) pourrait représenter 85% des 270 millions de personnes
que compte la population américaine.
Comment cette notion de « mort » ou de « disparition » peut-elle apparaître alors que la vaste
majorité des Américains fait partie de la Classe Moyenne ?
Il convient d’apporter plusieurs éclaircissements autour de cette définition.
Premièrement, ce chiffre de 270 millions de personnes comprend les conjoints et les enfants.
Un foyer moyen comptant en moyenne 3,5 personnes, le nombre de travailleurs de la classe
moyenne est plus proche des 80 millions, ce qui représente tout de même un chiffre élevé, mais
seulement 25% de la population totale américaine.
Le deuxième facteur est fiscal. Les données représentent des chiffres « avant imposition ».
Lorsqu’un taux marginal d’imposition de 30% est appliqué, les chiffres « après imposition »
chutent considérablement par rapport à leur niveau « avant imposition ».
Après imposition, un revenu de 200 000 $ chute à 140 000 $, et un revenu de 100 000 $ chute à
70 000 $. Ces chiffres après imposition sont plus réalistes que les chiffres avant imposition.
Le fardeau fiscal pèse de façon disproportionnée sur la classe moyenne, comme le montrent les
données suivantes :

Ces données émanant du Pew Research Center indiquent que la classe moyenne, telle que nous
l’avons définie, paye plus de 60% de la totalité de l’impôt sur le revenu. Les pauvres ne payent
pratiquement aucun impôt en raison de la faiblesse des taux, des exonérations et des crédits.
Les riches payent environ 38,3% de la totalité de l’impôt sur le revenu mais ne représentent que
50% du revenu total, en raison des reports et des taux d’imposition préférentiels sur les plusvalues financières.
La classe moyenne a raison de penser qu’elle est surtaxée par rapport aux riches et aux pauvres.
La notion de disparition de la classe moyenne tient plus à l’avenir qu’au présent. Si les chiffres
témoignent bien qu’il existe une vaste classe moyenne, son humeur est résolument morose. Elle

a l’impression que les enfants ne gagneront pas aussi bien leur vie que leurs parents. Elle
ressent l’insécurité de l’emploi. Elle a l’impression de payer plus d’impôts que certains autres
échelons de la société.
Surtout, elle a l’impression que les dés sont pipés, que les riches ont accès à des
informations privilégiées, que les pauvres sont subventionnés et que la classe moyenne
accomplit tout le travail et ne reçoit ni respect ni reconnaissance de la part des élites, ni des
dirigeants politiques.
Aucune de ces impressions n’est fausse ou déplacée. Le fardeau que l’on fait peser sur la classe
moyenne n’a jamais été aussi important, tandis que les avantages sont récupérés par de superriches investisseurs et les bénéficiaires des prestations sociales de l’Etat.
Rien ne l’illustre mieux que la formation de la crise financière de 2008 et ses suites. Au cours
des années précédant la crise, Alan Greenspan et la Réserve fédérale ont maintenu des taux
d’intérêt artificiellement bas. Cela a permis aux banques commerciales d’émettre des crédits
hypothécaires à risque (subprime), et aux banques d’investissement d’intégrer ces prêts dans
des pots-pourris de titres bien notés qui ont été vendus à des investisseurs institutionnels.
Les banques commerciales ont gagné des milliards de dollars grâce aux frais de dossier et de
prise en charge des prêts, et les banques d’investissement ont gagné des milliards de plus en
frais de souscription et en recettes liées aux ventes et au trading.
Les 1 000 Mds$ de subprime et autres prêts pourris émis jusqu’en 2007 sont peu de choses à
côté des 6 000 Mds$ de dérivés de crédits hypothécaires qui ont été créés par les banques,
« d’un coup de baguette magique », en partant de ces 1 000 Mds$ de prêts réels.
Fin septembre 2008, les marchés actions se sont effondrés, les banques ont commencé à subir
des retraits massifs, et les États-Unis sont passés à quelques jours d’une faillite globale de
toutes les plus grandes banques.
Pour calmer la panique, il a fallu l’intervention de la Réserve fédérale et du FDIC, avec
notamment une garantie des dépôts illimitée, des garanties sur tous les fonds monétaires, des
émissions d’argent frais massives et des milliers de milliards de dollars de swaps de devises
avec la Banque centrale européenne. Enfin, en mars 2009, le marché actions a atteint un plusbas, et une lente et longue reprise s’est amorcée.
La classe moyenne a observé ces évènements avec un sentiment de peur et d’étonnement. Les
investisseurs savaient que les crises se produisent de temps à autres, et que l’expansion du
marché actions n’est pas éternelle. La classe moyenne aurait pu se résigner à avoir perdu de
l’argent si elle avait eu l’impression que les grandes banques, les PDG et les régulateurs allaient
devoir rendre des comptes. Mais ce n’est jamais arrivé.

« Pourquoi Macron et la France sont condamnés à
échouer ! »
par Charles Sannat | 22 Oct 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Non, je ne fais pas de l’antimacronisme primaire, bien au contraire, je souhaite profondément la
réussite du président, non pas pour lui, mais pour l’intérêt de chacun de nous.Je raillais la
semaine dernière notre pays et ses dirigeants, qui, dans un délire technocratique et
bureaucratique digne de l’URSS de feu Staline « le Petit Père des peuples », voulaient créer une
carte grise pour les vélos.
Peu importe le nom que l’on donne à ce fichier. Que nos pauvres naïfs ne se rassurent pas avec
les mots. Le fichier des cartes grises est avant tout un fichier. Peu importe que vous ayez en
main un parchemin ou pas. Plus cela ira, moins vous aurez de papiers, et plus vous aurez de «
fichiers ».
Je me moquais donc de cette mesure totalement délirante, dans un pays qui, chaque jour, part
un peu plus en vrille sous la dislocation de tout ce qui fait l’armature d’une nation.
Une morale qui vole en éclat.
Une incapacité à se définir comme un peuple, mais comme des juxtapositions de communautés.
Une souveraineté piétinée.
Une autorité de la police qui ne s’applique qu’aux automobilistes. Pardon, aux « délinquants de
la route » comme il faut le dire maintenant, des délinquants de la route qui font de la « violence
routière » et vont rouler à 80 !!!
(De vous à moi, j’ai enfin récupéré mes 12 points et rouler à 80 ne me dérange pas… On les
atteint presque jamais… surtout à Paris !!! Mais on se trompe de sujet, et de débat.)
La famille recomposée, mot politiquement correct pour parler des familles explosées.
Une parité homme/femme, qui a pour effet de remplacer l’aliénation de la femme par son mari
par celle de son patron et du marché de l’emploi. Au bout de compte, il n’y a plus personne
pour préparer les petits déjeuners aux gamins le matin… Mais l’État, mère nourricière de tous,
donnera les tartines à l’école…
Justement, les tartines seront données par l’école, dont les enseignants, après 40 ans de
démagogie et de « pédagogisme » crétins, récoltent exactement ce qu’ils ont semé.
Désormais, en France, on fiche les vélos, ce qui est indispensable, alors qu’au même moment,
des « élèves » braquent des profs au collège un flingue sur la tempe pour se faire marquer «
présent » au lieu d’absent… Pauvres profs, pauvre France, pauvres de nous…
Dans la mesure où l’arme était factice, le jeune, mineur, je suppose, écopera d’un rappel à la loi
et d’une mesure dite « éducative », où il sera reçu par une « professionnelle de l’enfance »
d’une association quelconque, qui le verra 3 fois….
Macron pose avec les braqueurs !
Pour résumer, si nous n’exigeons pas de notre président qu’il fasse le vigile dans chaque classe
« de quartier populaire » (dénomination politiquement correcte des quartiers de merde), nous
attendons de lui a minima qu’il ne vienne pas nous mettre sur le devant de la scène des petites
frappes obscènes.
Vous vous souvenez de cette histoire de Saint-Martin. Le jeune homme en question est retourné
en tôle la semaine dernière… Malgré le fait que le Président avait dit « pauvre petit chéri, ta

maman mérite mieux »… Eh bien pas sûr !!
Si on ne récolte pas toujours bien, quand on sème mal, on récolte toujours mal !
C’était une insulte à tous nos concitoyens méritants, issus de la diversité – comme il faut dire
en novlangue politiquement correcte pour désigner celles et ceux qui, venus d’ailleurs, ont fait
le choix de devenir des Français, peut-être de papier dans un premier temps, mais avec la
volonté de participer et d’avancer dans un pays.
Il existe des centaines de milliers de Français « basanés » avec papier et sans casier ! C’est avec
ceux-là que nous souhaiterions voir notre président.
Mais de la part d’un président qui a fait un véritable « hold-up » sur l’élection présidentielle, il
ne faut pas s’étonner que ce quinquennat se résume à une histoire de braqueurs…
Mais Macron agit… Il « touitte » !

Voilà donc. Macron agit. Macron a « touitté », ce qui fait gazouiller évidemment de plaisir et
trembler de peur nos jeunes braqueurs, de Saint-Martin à Créteil (« tweeter » veut dire
« gazouiller » en « angliche »).
Que dis-je, je préside, donc je « touitte ».
Macron demande, exige, que toutes les mesures soient prises.
Excusez-moi… 30 secondes …
Hahahahahahahaha
Hahahahahahahahahah
Hahahahahahahhahaah
Hahahahahahahahahhaha
Hahahahahhahahahahahah !
Ouh lalalalala….
Excusez-moi, une envie irrépressible de rire face à tant d’humour présidentiel et à tant
d’autorité de la part du chef de l’État…
J’en pleure encore de rire.

Dites-moi Monsieur le Président ?
C’est quoi les « toutes les mesures » ?
Des gardes armés pour protéger les profs ?
Une équipe de vigiles ?
Des portiques de sécurité comme dans les avions ? Non parce que pour éviter les armes dans
une école, je vous assure, il faut des portiques de sécurité et une fouille systématique.
Des policiers dans les salles de classe ?
J’imagine déjà les réactions outrées des profs qui n’ont encore été ni tabassés, ni frappés, ni
agressés, ni braqués… Il y en a encore, surtout dans les postes planqués des syndicats
d’enseignants.
Meuh… Nan ! Voyons, rien. On va ficher les bicyclettes. C’est important les bicyclettes et les
vols de bicyclettes.
Il y a aussi le sujet des trottinettes, c’est important les trottinettes… Faut légiférer sur les
trottinettes, à moteur, à pieds, à pédales, électriques, ouh la la la la, il ne faut pas oublier les
trottinettes dans la loi sur « les mobilités »… Hahahahahaha !
Quand un gouvernement s’occupe du futile pour fuir l’essentiel et pour ne pas affronter le réel,
alors sachez que la fin est inéluctable. Cela se terminera mal. Il n’y aura aucune autre issue que
funeste. Quand ? Aucune idée. Cela peut être demain ou dans 10 ans. Je n’en sais rien.
Ce que je sais, c’est que quand on se trompe à ce point-là, que l’on se ment à ce niveau-là, que
l’on occulte la vérité de cette manière-là, il n’y a aucune chance de réussite. Aucune.
Quand un gouvernement s’occupe de ficher les bicyclettes, et de laisser les enfants de la
République braquer les profs l’école, en demandant que cela ne se reproduise pas, mais en
s’interdisant les mesures le permettant, nous marchons, comme le dit si bien lui-même le
Président, comme des somnambules.
Pourtant, le Président oublie une chose importante.
Le premier des somnambules, c’est lui. Et quand les vents de l’histoire se mettront à souffler, il
sera le premier à s’effondrer.
Ne nous en réjouissons pas.
Quand les pouvoirs s’effondrent, quand les institutions vacillent, ce n’est jamais une bonne
nouvelle pour les sans-dents d’en bas que nous sommes, car c’est le retour à la loi du plus fort.
Et les petits et les sans-grade n’ont jamais rien à attendre de l’anarchie.
Finalement, cette histoire de petit déjeuner à l’école est une bonne idée, mais de grâce,
Monsieur le Président, remplacez les tartines par une distribution de tartes qui remettraient les
idées en place à un certain nombre de petits crétins que nous laissons prospérer par nos failles
éducatives, notre refus d’exercer notre devoir d’autorité et notre laxisme généralisé et suintant
de lâcheté.

Tant que personne ne remettra les choses à l’endroit dans ce pays, elles resteront… à l’envers !
C’est pour cette seule et unique raison que notre pays s’enfonce jour après jour.
« Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. »
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

« C’est la pire bulle spéculative sur les marchés depuis 1929 et elle va exploser »

« C’est la pire bulle spéculative sur les marchés depuis 1929 et elle va exploser », c’est sous ce
titre d’article que Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS, et Philippe Béchade nous livrent
leurs regards croisés sur la crise à venir et les risques qui pèsent sur l’économie mondiale.
Des événements dont nous risquons tous d’être les victimes collatérales.
Charles SANNAT

L’Italie dégradée !
Dette : Moody’s dégrade la note de l’Italie
Si Matteo Salvini, ministre de l’Intérieur et homme fort du gouvernement, a assuré samedi
« que les agences de notation se trompaient sur l’Italie », Moody’s a tout de même procédé à la
dégradation de la note de nos amis transalpins qui vont devoir faire face à la montée des
tensions sur leurs taux d’intérêt.
Pour l’agence de notation Moody’s qui a abaissé d’un cran la note de l’Italie, le problème ce
sont les choix budgétaires du gouvernement, déjà engagé dans un bras de fer avec Bruxelles à
ce sujet.
Pour Moody’s, les prévisions de croissance italiennes (1,5 % en 2019) sont trop optimistes et la
dette italienne devrait poursuivre son augmentation.
L’agence de notation vient de faire passer la note italienne de BAA2 à BAA3, mettant la qualité
de la dette italienne, 3e économie de la zone euro, au même rang que la dette hongroise ou
roumaine et juste un cran au-dessus de la catégorie dite « spéculative ».
Dit autrement, et de façon plus claire, nous sommes avec l’Italie au bord d’une crise majeure
sur les dettes souveraines en Europe.

Annoncée hors marché et pendant le week-end, il se pourrait que cette nouvelle provoque
quelques remous au moment où vous lirez ces lignes, lundi matin, à l’ouverture des marchés
boursiers.
Charles SANNAT

Source RFI ici

Les craquements se précisent
Rédigé le 19 octobre 2018 par Simone Wapler

Seules les actions américaines surnagent encore tandis que les nuages s’amoncellent sur les
marchés financiers. Préparez-vous à affronter la crise ultime, la crise des monnaies.
Ça se complique sur les marchés financiers : la Chine qui ralentit et les Chinois qui, en
réponse, gonflent encore plus leur bulle de crédit ; l’Arabie Saoudite qui menace de dégainer
l’arme pétrolière ; l’Europe qui tousse à propos du budget de l’Italie ; la croissance française
qui s’étouffe…
Les marchés actions européens et émergents accusent les coup. Pour le moment, les marchés
actions américains encaissent bien.
Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, les actions chinoises et européennes
divergent des actions américaines depuis plusieurs mois déjà. L’Europe (en rouge) a d’abord
décroché, puis la Chine (en jaune).

Au total, depuis le début 2018, les actions chinoises ont perdu plus de 20% et les actions
européennes plus de 10%.
Comment se fait-il que les actions américaines affichent une telle surperformance alors que les

taux d’intérêt montent aux Etats-Unis ?
Vous connaissez la solution de l’énigme si vous nous suivez depuis un moment, cher lecteur.
Non, ce n’est pas la magie Trump ni la suprématie de quelques géants. C’est la pratique des
rachats d’actions.
Au deuxième trimestre 2018, ces rachats d’actions par les entreprises ont atteint un record
inégalé. Un peu comme fin 2007, si vous voyez ce que je veux dire…

Ce grand écart va-t-il pouvoir durer ? Si le crédit est plus cher, les rachats d’actions vont coûter
plus cher. Les zombies, qui dépendent du crédit bon marché, vont avoir plus de mal à se
maintenir en vie.
Certains craquent déjà, comme la chaîne de magasin Sears.
Les bonnes résolutions de Jerome Powell quant à remonter les taux d’intérêt ne devraient pas
tenir très longtemps.
La Fed en reviendra alors au troisième temps de sa valse à trois temps.
1) Maintenir les taux trop bas pendant trop longtemps, 2) Augmenter les taux pour tenter de
compenser les dommages causés par l’Erreur n°1 3) Réduire les taux, en panique, lorsque les
marchés chutent.
Lorsque cela se produira, nous affronterons une crise monétaire, une fuite devant les monnaies.
Car il apparaîtra évident que toutes les manoeuvres tentées depuis 2008 ont été vaines pour
l’économie réelle.

Que faire avec votre pauvre petit argent ?
Louchez d’un oeil sur l’or et de l’autre sur les cryptomonnaies, deux actifs qui échappent au
contrôle total des banquiers centraux. Espérez qu’un jour vous n’ayez plus à loucher et qu’une
cryptomonnaie adossée à l’or s’impose. Ce jour-là, les cobayes des expériences monétaires
désastreuses et les contribuables esclaves de la dette pourront enfin s’affranchir et protéger leur
épargne.

Les renards dirigent le Marigot
Rédigé le 19 octobre 2018 par Bill Bonner

L’équipe Trump est arrivée au pouvoir avec ce qui aurait pu être une opportunité historique
d’assainir le Marigot et de rabattre un peu le caquet des autorités.
M. Trump a même annoncé qu’il éliminerait la dette nationale en huit ans.
Au lieu de ça, il a fait équipe avec les démocrates pour pulvériser le plafond de la dette, a
donné aux dépensiers du Pentagone encore plus d’argent, a réduit les impôts et a encore creusé
le Marigot.
Comme on pouvait s’y attendre, les recettes fiscales ont chuté ; le déficit a augmenté. La dette
nationale a grimpé de plus de 1 000 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois.
Dans le New York Times :
« Les recettes des impôts sur les personnes ont progressé mais les recettes des impôts sur les
sociétés ont perdu environ un tiers par rapport à l’an dernier ».
La chute semble pire lorsqu’on tient compte de l’inflation. Aujourd’hui, un dollar achète
environ 2% moins de choses qu’il y a un an, selon l’indice de l’inflation utilisé par la Réserve
fédérale pour décider de la politique monétaire.
Le gouvernement a donc encaissé légèrement moins d’argent par rapport à la même époque
l’an dernier, et cet argent valait moins que la somme équivalente il y a un an.
On se débarrasse de la graisse
Et maintenant… que fait-on ? Reuters nous en parle :

« Le président américain Donald Trump, confronté à un déficit budgétaire au plus haut depuis
six ans, a demandé mercredi à son cabinet de lui faire des propositions permettant de réduire
de 5% les dépenses de leurs agences [respectives] — mais il a suggéré que le secteur de la
défense serait largement épargné.
‘J’aimerais que vous reveniez tous avec une baisse de 5%’, dit Trump à ses secrétaires de
cabinet lors d’une réunion à laquelle assistaient des journalistes.
‘Si vous faites plus que cela, nous serons très heureux. Certaines des personnes assises à cette
table… elles peuvent faire bien plus’, a-t-il encore dit.
‘Débarrassez-vous de la graisse. Débarrassez-vous du gâchis’. »
Mitch McConnell, chef de la majorité au Sénat US, était lui aussi sur le coup. Dans Newsweek :
« C’est décevant mais ce n’est pas un problème républicain’, a déclaré McConnell au sujet du
déficit, qui a augmenté de 17%, à 779 milliards de dollars durant l’exercice fiscal 2018.
McConnell a expliqué à Bloomberg que c’était ‘un problème bi-partite’… »
A la Chronique, nous regardons le cirque de Washington d’un œil cynique. Aucune situation
n’est si désespérée… si absurde… et si désastreuse que les autorités ne puissent l’aggraver.
Aucune politique n’est trop stupide… trop contre-productive… et trop corrompue qu’elle ne
puisse devenir la loi du pays.
Et aucun homme n’est trop veule… trop dégénéré ou trop idiot pour être démis de ses fonctions
officielles.
Une occasion bipartite d’arnaque
McConnell a raison. Toute cette question est bipartite — une occasion bipartite d’arnaquer la
population.
Chaque côté feint un engagement sincère et éternel au service du public. Et aucun des deux ne
souhaite décevoir ses propres contributeurs, soutiens, électeurs et compères.
Les deux partis ont donc plus de choses en commun que de choses qui les séparent. Chacun
veille aux intérêts des initiés au pouvoir — et que les citoyens aillent se faire voir. Les
différences sont culturelles et esthétiques.
Nous sommes bien conscients que cela va complètement à l’encontre du fantasme politique
actuel.
Les électeurs rouges (républicains) pensent que les électeurs bleus (démocrates) sont le diable.
Les bleus pensent que ces sont les rouges qui ont des sabots et des cornes.
Chacun pense que les dirigeants de son propre parti sont des mélanges de Gandhi et du roi
Salomon. Quant à l’opposition, ils sont aussi vicieux qu’Attila et bêtes comme chou.
Cette approche « eux contre nous » de la politique rend bien service aux deux partis. Grâce à
elle, les électeurs sont divertis, engagés et distraits.
Les fans sont si occupés à applaudir leur propre camp qu’ils ne se rendent pas compte que les
deux équipes sont en fait la même : les élites… les bénéficiaires des politiques du Deep State.

On pille l’économie réelle
Toutes les sociétés ont besoin d’une élite… et elles l’obtiennent qu’elles le veuillent ou non.
Certaines personnes sont naturellement plus fortes, plus ambitieuses ou plus rusées que
d’autres. Peu importe le nom que vous donnez à ces initiés, ils prennent le pouvoir…
Comme le disait le grand économiste italien Vilfredo Pareto, les « renards » trouvent toujours
comment utiliser le gouvernement à leur propre avantage.
L’individu moyen n’a ni le temps ni les compétences nécessaires pour disséquer le budget
fédéral. Il compte sur ses élites — les comptables du Bureau du budget du Congrès, par
exemple… ou les experts du conseil économique de la Maison Blanche… ou encore les élus du
Congrès et les fonctionnaires de l’administration — pour examiner les chiffres et s’assurer
qu’ils ne nuisent pas à la nation.
Cela fonctionne passablement bien… lorsque les gouvernements sont encore petits et
relativement récents.
Au début du cycle, les élites aident à faire en sorte que le véhicule reste sur la route. Plus tard,
elles le mènent dans le fossé.
Au fil du temps, le système dégénère et les élites deviennent des parasites. Ensuite, les intérêts
des renards ne sont plus alignés avec ceux du citoyen moyen.
Au lieu de cela, les élites cherchent des moyens — non plus de servir le public mais de le
tromper… et d’utiliser les finances fédérales pour ses propres objectifs, pillant l’économie
réelle, dans les faits, pour se récompenser elles-mêmes.
Les électeurs n’ont aucun moyen de savoir ou de comprendre ce qui se passe vraiment, mais ils
sentent que quelque chose ne va pas. L’adolescence de Brett Kavanaugh ou les toilettes unisexe
semblent être des distractions. Et 40 ans sans augmentation de salaire, cela ressemble fort à du
vol.
Pendant de nombreuses années aux Etats-Unis, les républicains et les démocrates se sont battus
pour le centre… tentant d’y capturer l’électeur marginal.
Désormais, c’est au centre que se trouve le problème toxique… dans le Marigot… plein
d’arnaqueurs glissants et visqueux, veillant à leurs propres intérêts… bourré de fantasmes et de
distractions…
Les électeurs vont donc plus à gauche — passant d’Hillary Clinton à Bernie Sanders… ou plus
à droite — passant de Jeb Bush à Donald Trump.
Trump a brillamment joué son rôle, promettant du neuf avec tant d’enthousiasme et de
franchise inédite, qu’une bonne partie du public l’a cru… et continue de le croire.
Jusqu’à présent, aucun de ses accords ne sous semble franchement raisonnable. Mais s’il
pouvait réduire le budget fédéral de 5%, ce serait assurément une réussite aussi bienvenue
qu’inattendue.
Notre prédiction : le soleil se lèvera demain à l’heure habituelle. Le déficit se creusera. Les
dépenses grimperont, elles ne diminueront pas. Et la dette augmentera.

“Nouriel Roubini voit une crise d’ici 2020: qu’en
penser ?”
Philippe Herlin Source: goldbroker Le 19 Octobre 2018

Dans une tribune récemment publiée, Nouriel Roubini, l’un des économistes les plus écoutés
de la planète, prophétise : “D’ici 2020, les conditions tendront vers une crise financière, suivie
d’une récession mondiale.” Il identifie dix raisons, synthétisons-les succinctement : aux ÉtatsUnis, la croissance va fortement ralentir à cause de l’essoufflement de la relance budgétaire,
des tensions commerciales et de la remontée des taux d’intérêt. L’Europe et les pays émergents
connaîtront eux aussi une croissance plus lente. “L’endettement sur de nombreux marchés
émergents et dans certaines économies développées se révèle clairement excessif,” explique
l’économiste américain, et il pointe des marchés boursiers trop hauts et un “risque d’illiquidité,
de ventes en catastrophe”.
Nous pouvons globalement partager cette analyse même si nous y voyons un biais anti-Trump
assez évident. Nouriel Roubini prévoit même que le président américain déclarera la guerre à
l’Iran pour “faire diversion” face à la chute de la croissance… Il nous semble au contraire que
l’expansion de l’économie américaine s’avère robuste, car basée sur la déréglementation
(notamment l’abandon des normes écologiques contraignantes) et le rapatriement des profits
des multinationales grâce à une fiscalité accommodante, même s’il y a, bien sûr, de la relance
budgétaire (avec un déficit au plus haut depuis 2012, à 3,9% du PIB) et que le relèvement des
taux d’intérêt par la Fed fait peser un risque sérieux.
Sur l’Europe, par contre, nous suivons tout à fait Roubini quand il pose cet avertissement : “Le
cercle vicieux encore non résolu entre les États et les banques détenant de la dette publique
amplifieront les problèmes existentiels caractéristiques d’une union monétaire incomplète.” Et
il en conclut gravement : “Dans ces conditions, une nouvelle récession mondiale pourrait
conduire l’Italie et d’autres pays à quitter purement et simplement la zone euro.”
D’autant que Roubini révèle cette information cruciale : “Aux États-Unis, le législateur a
limité la capacité de la Fed à fournir de la liquidité aux institutions financières non bancaires
et étrangères présentant des passifs libellés en dollars.” La crise de 2008 était une crise
des subprimes, bien entendu, mais aussi des banques européennes qui ont eu les plus grandes
difficultés à se refinancer en dollars, on le sait moins (c’est ce qu’explique Adam Tooze dans
son dernier livre, Crashed). Prêter des dollars (à long terme) aux pays émergents en se
refinançant (à court terme) sur le marché américain, ça rapporte, mais c’est très risqué, on le
voit en ce moment avec la Turquie qui met sous tension nombre de banques européennes.
La crise viendra peut-être d’Europe et non pas des États-Unis, une fois n’est pas
coutume ; c’est un scénario que nous avons évoqué, d’autant que les banques françaises et
européennes sont en moins bonne posture que leurs consœurs américaines, nous l’avons
signalé. Quant à fixer une date pour la prochaine crise, chacun sait ce que valent les prévisions
économiques, mais prêtons-nous au jeu : ce sera en août 2021. D’où vient cette prédiction aussi
précise ? Eh bien, ce sera exactement 50 ans après la décision qui a, selon nous, enclenché tout
le cycle actuel d’explosion de la dette et d’hypertrophie de la finance : la fin de la convertibilité
du dollar en or annoncée par Richard Nixon le 15 août 1971. Plus rien ne retenait les

gouvernements d’accuser un déficit budgétaire persistant. Nous y sommes toujours. Il serait
caustique que la fin de partie soit sifflée exactement un demi-siècle plus tard.
Quoi qu’il en soit, cette crise sera plus grave que la précédente, comme l’explique justement
Nouriel Roubini : “À la différence de 2008, époque à laquelle les gouvernements disposaient
des outils politiques permettant d’empêcher une chute libre, les dirigeants politiques qui
affronteront la prochaine récession auront les mains liées, sachant par ailleurs que les niveaux
globaux de dette sont supérieurs à ceux d’avant-crise. Lorsqu’elles surviendront, la crise et la
récession de demain pourraient se révéler encore plus sévères et prolongées que celles d’hier.”

Toujours plus …de tout ce qui échoue! L’avenir dans le
rétroviseur.
Billet de Bruno Bertez 19 octobre 2018

j’ai expliqué à longueur de colonnes que la solution à la crise de surendettement après 2008
avait été si on ose dire de produire toujours plus d’endettement.
j’ai expliqué que la solution à l’insuffisance du taux de profit pour mettre en valeur le capital
avait été de créer toujours plus de capital fictif, c’est dire de créer de faux effets de richesses.
j’ai expliqué que face à l’insuffisance de la demande pour faire tourner la machine économique,
on faisait pression pour baisser le pouvoir d’achat des salaires et des retraites.
J’ai expliqué que …. les élites ont un pet dans la tête, elles ne savent pas se remettre en
question, elles ne savent que faire toujours plus de tout ce qui échoue et que leur argument pour
expliquer leur échec est toujours le même: on n’en a pas fait assez!
Lisez l’affirmation de Macron ci dessous, elle est révélatrice de ce que je souligne: on n’en a
pas fait assez …
C’est une idéologie que ce « on n’en a pas fait assez« .
Cette idéologie n’a aucun fondement logique d’une part et aucun fondement pratique d’autre
part car tout indique, c’est une vérité scientifique , qu’un système s’adapte mieux, est plus
efficace et plus adapté au monde extérieur quand il est diversifié. C’est la diversité qui permet
la multiplication des essais et erreurs, la sélection de ce qui marche le mieux; et non pas la
standardisation/ uniformisation.
Chaque pays a besoin d’une monnaie adaptée a ses caractéristiques, à ses atouts , a ses projets
et grâce à cette monnaie qui est scientifiquement l’équivalent d’un catalyseur des échanges,
grâce à cette monnaie il prospère . Et si il prospère alors, il a les moyens de sa souveraineté et
de sa non-dépendance.
D’où d’ailleurs les travaux remarquables qui sont effectués sur les systèmes à deux monnaies ,
travaux inspirés des découvertes de la physique et de la thermo-dynamique.
Macron est un idéologue, pas un penseur. Ma conviction est qu’il y a un potentiel en lui, mais
que ce potentiel ne peut se manifester car il est sous influence, il est englué dans ce que l’on
appelle « la dette ». Dis moi qui t’a fait roi? Macron doit advenir, se libérer. C’était une
digression.

Plus loin encore, au-dela de l’euro et de la dépendance à l’égard du système
allemand, comment oser soutenir que l’appartenance au système impérial du dollar par exemple
facilite la souveraineté comme il le suggère ci dessus alors que ce système produit une
dépendance, une vassalisation dégradante pour les Périphériques dont nous sommes et une
rente de seigneuriage pour les américains. Que ce soit vis à vis des Allemands ou vis à vis des
Américains, c’est nous qui leur donnons les moyens de nous dominer. Et ils osent nous dire:
« vous n’avez qu’à faire comme nous »!
Comment oser dire cela alors que l’ordre américain inique, profiteur et historiquement dépassé
est imposé par les sanctions, par l’overreach des juridictions américaines?
Comment oser dire cela alors que nous subissons l’humiliation de l’affaire iranienne?
Non, ce qui est globalement, à l’échelle du système, efficace, productif et porteur de liberté, de
dignité et de prospérité c’est la diversité, pas l’alignement. Ce qui produit c’est l’animus des
peuples , leur élan vital, leur génie, pas celui des politiciens et des ponctionnaires.
Il faut non pas renforcer l’Europe mais un faire un nouveau système non centralisé, avec
diversité et compétition à l’intérieur avec l’objectif que celui qui s’adapte le mieux tire
l’ensemble vers le haut. Voila comment il eut fallu raisonner avec les britanniques au lieu de
faire du Brexit une médiocre punition politicienne étriquée à la Merkel et Schauble.
L’idéologie de Macron est celle des élites financiarisées: il ne s’agit pas pour elles d’intérêt
général, il s’agit d’un intérêt de classe: maintenir en exploitation le maximum de capital
possible, le rentabiliser au maximum alors même que les valeurs sociales indiquent que ce
capital est inadapté, excédentaire et qu’il asphyxie le pays. Le capital, c’est le mort et le pays
c’est le vif; le mort se nourrit du vif, pourquoi pas, mais au moins qu’il n’empêche pas son
progrès.
l’idéologie de Macron c’est: le mort doit primer sur le vif. C’est suicidaire car le mort ne peut
se reproduire lui même il lui faut exploiter le vif qui, comme l’âne porte le fardeau mais a
besoin d’eau et de fourrage. Et d’un fourrage non pas stagnant, mais d’un fourrage de plus en
plus riche au fur et à mesure que les besoins sociaux s’enrichissent et se diversifient.
L’idéologie qui domine en Europe, idéologie néo libérale attardée maintenant est une idéologie
qui correspondait aux besoins du système dans les années 60 et 70. elle est dépassée.
Le modernisme de Macron nous adapte aux problèmes des années 70, c’est à dire d’il y a 50
ans. Macron fait ce que les gens comme Chirac par exemple auraient du faire au lendemain du
choc pétrolier des années 70. Il construit notre avenir dans le rétroviseur.
Pourquoi? Parce qu’il n’est ni nommé, ni choisi par le peuple. Il a été imposé d’en haut par la
classe qui représente précisément ces années passées, la classe qui est nostalgique des années
30, cette classe qui n’a pas digéré les années folles du Front Populaire, celle qui a admiré le
système allemand, celle qui ne voit d’autre salut pour elle que dans la kollaboration. Cette
classe qui est au pouvoir depuis les années 60 , cette élite cooptée de capitalisme
monopolistique d’état, incapable d’imaginer autre chose que la voie de la surexploitation du
facteur travail, incapable qu’elle est d’innover.
La preuve, cette élite est absente de tout ce qui marche, de tout ce qui est porteur, c’est une
élite compradore, une élite à la remorque.

À la recherche de la classe moyenne perdue (1/4)
Rédigé le 19 octobre 2018 par Jim Rickards

La classe moyenne américaine est en voie d’extinction parce que les élites ont perverti le
système à leur profit. Mais il existe une échappatoire.
Combien de fois avez-vous entendu vos concitoyens se plaindre de la « disparition de la classe
moyenne » ? Même si les termes « disparition » et « classe moyenne » ne sont jamais bien
définis, tout le monde comprend parfaitement.
Ces dernières années, il est indéniable que les riches sont devenus encore plus riches. Les
pauvres sont « scotchés » à leur canapé, jouent aux jeux vidéo, regardent la télé et récoltent des
allocations. Les membres de la classe moyenne, quant à eux, travaillent dur, assument souvent
une famille, contribuent à la majeure partie des impôts fédéraux, perçoivent peu d’aides au
cours de leur vie active, et semblent supporter tout le poids de la société.
La classe moyenne n’est pas en train de disparaître (aux Etats-Unis, elle compte peut-être 100
millions de personnes, selon la définition retenue), mais elle lutte pour s’accrocher à ce statut.
Bien que la classe moyenne ne disparaisse pas vraiment, une grande partie de ses membres ont
l’impression que leur pouvoir d’achat et leur statut se dégradent.
Le statut et les dilemmes de la classe moyenne américaine sont lourds de conséquences pour les
investisseurs et les marchés. Nous montrerons que les tendances négatives affectant
actuellement la classe moyenne se sont déjà souvent produites, au sein de toutes les sociétés, et
à toutes les époques, du moins si l’on remonte jusqu’à l’Age de Bronze.
Au vu de ces tendances, la capacité des gens de la classe moyenne à y résister, ou à les inverser,
est limitée. L’idéal, pour un investisseur de la classe moyenne, est de se préparer à l’inévitable
durcissement de la société grâce à un portefeuille de placements bien construit, qui résistera
aux tendances défavorables, notamment à la question de l’inflation/déflation et aux troubles
sociaux. Bien préparé, vous ne vous retrouverez pas sans défense. Mal préparé, vous serez
désavantagé et mis sur la touche.
Comment sont définies les classes sociales ?
Les définitions comptent, en matière d’analyse. La classe moyenne ne répond pas à une seule
définition : on distingue plusieurs modèles théoriques.
Le modèle développé par Allyn Pearson et Leonard Beeghley, dans le cadre de leur étude
intitulée The Structure of Social Stratification in the United States (2004) [NDR : « Structure
des différentes strates sociales, aux États-Unis », uniquement disponible en anglais], répartit la
société américaine sur cinq groupes :
Les Super-Riches (1%), les Riches (4%), la Classe Moyenne (45%), la Classe Ouvrière
(40%) et les Pauvres (10%).
Selon cette répartition, les Super-Riches (revenu annuel supérieur à 350 000 $) et les Pauvres
(vivant au-dessous du seuil de la pauvreté) ressortent de façon évidente.
Cependant, les trois catégories intermédiaires peuvent, dans une certaine mesure, toutes être

considérées comme relevant de la « classe moyenne ». Les Riches ont un patrimoine net de 1
M$, voire plus. Toutefois, il s’agit essentiellement d’une plus-value latente sur leur maison, ce
qui ne constitue pas des liquidités.
Bon nombre d’individus dont la plus-value latente s’élève à 1 M$ considèrent sans doute
appartenir à la « Classe Moyenne Supérieure », si ce n’est à la catégorie des « Riches », en
fonction du quartier dans lequel ils vivent. De même, la Classe Ouvrière de Pearson et
Beeghley concerne des personnes gagnant 40 000 $ par an, un groupe qui pourrait considérer
appartenir à la « Classe Moyenne Inférieure ». Si l’on retient ces définitions, la classe moyenne
pourrait représenter 89% de la population, les Super-Riches représentant 1% et les Pauvres
10%.
Dans leur étude intitulée Society in Focus (2005) [NDR : « Une société bien définie »], William
Thompson et Joseph Hickey définissent une autre répartition. Leur classement est plus proche
de ma version revue et corrigée du classement de Pearson et Beeghley.
Ils définissent une Classe Supérieure (1%) et une Classe Inférieure (20%). Au milieu se
trouvent une Classe Moyenne Supérieure (15%), une Classe Moyenne Inférieure (32%) et
une Classe Ouvrière (32%).
La Classe Supérieure dispose d’un revenu annuel égal ou supérieur à 500 000 $. La Classe
Moyenne Supérieure gagne entre 75 000 $ et 499 000 $ par an. La Classe Moyenne Inférieure
gagne entre 35 000 $ et 74 000 $ par an. La Classe Ouvrière gagne entre 16 000 $ et 35 000 $
par an. La Classe Inférieure perçoit des aides de l’État ou bien occupe des emplois faiblement
rémunérés.
Enfin, Dennis Gilbert propose une troisième répartition, dans son livre intitulé The American
Class Structure (2002) [NDR : « Structure de la classe sociale américaine »].
Il propose six niveaux de classes sociales, au lieu des cinq niveaux traditionnels : une Classe
Capitaliste (1%), une Classe Moyenne Supérieure (15%), une Classe Moyenne Inférieure
(30%), une Classe Ouvrière (30%), les Travailleurs Pauvres (13%) et la Classe Inférieure
(11%).
Pour identifier ces classes sociales, Gilbert s’appuie sur les profils de poste et les niveaux de
formation plutôt que sur les niveaux de revenu, bien qu’une estimation de ces derniers puisse
facilement être rattachée à chaque groupe.
La Classe Capitaliste est constituée de PDG et de politiciens. La Classe Moyenne Supérieure
est constituée d’experts et de cadres supérieurs. La Classe Moyenne est constituée de semiexperts et d’artisans. La Classe Ouvrière est constituée de « cols bleus ». La Classe des
Travailleurs Pauvres est constituée d’employés subalternes. La Classe Inférieure ne fait
généralement pas partie de la main-d’œuvre et perçoit des aides de l’État.
Il existe beaucoup d’autres études, et d’autres définitions, utilisées par les économistes et les
chercheurs en sciences sociales. La manière la plus courante d’aborder ce problème consiste à
diviser la société en cinq tranches (ou « quintiles ») égales (exactement le même nombre de
personnes), chaque tranche étant ensuite divisée par niveau de revenu, indépendamment du
type d’emploi ou de formation. C’est ce qu’illustre le graphique ci-dessous.

Ce graphique montre qu’en 2016, 20% des Américains les plus riches ont perçu 51,5% du
revenu total. Les 20% de ménages suivants en ont perçu 22,9%. Les 20% de ménages
intermédiaires 14,2%. Les 20% suivants 8,3%, et les 20% restants 3,1%. Autrement dit, 40%
des ménages les plus riches ont perçu 74,4% du revenu total, alors que 60% des moins
riches n’en ont perçu que 25,6%.
Des riches encore plus riches : c’est un fait
Ce graphique en quintiles met en lumière plusieurs réalités concernant la répartition actuelle
des revenus aux États-Unis.
Première réalité : ces chiffres représentent le revenu des ménages, lequel peut être plus ou
moins important en fonction de la taille du foyer. Si ces chiffres étaient calculés par individu, le
degré de concentration du revenu chez les Riches pourrait être encore plus déformé que ne le
montre le graphique.
Deuxième réalité : aux États-Unis, la tendance s’oriente vers un accroissement des inégalités
de revenu. En 1970, les 60% les moins riches percevaient 32,3% du revenu total, au lieu de
25,6% à l’heure actuelle. Cela représente une chute stupéfiante de 21%, au sein de la catégorie
des 60% les moins riches sur ces 48 dernières années. Dans le même temps, les 20% les plus
riches affichent un gain de 19% (en passant de 43,3% à 51,5%) de la captation de la richesse
sur la même période.
Aujourd’hui, aux États-Unis, les riches deviennent encore plus riches et les pauvres encore plus
pauvres. C’est un fait.
Nous verrons prochainement pourquoi cette dérive.

La barque européenne déjà lourdement chargée et ce
n’est pas fini
Françcois Leclerc 19 octobre 2018 https://décodages.com/
Comme si la barque européenne n’était pas déjà assez pleine, le secrétaire d’État au Commerce

américain Wilbur Ross a fait part au commissaire européen Cecilia Malmström de l’impatience
de Donald Trump. Un signal préludant à la réactivation des hostilités devant la lenteur des
discussions engagées à la suite de la mission de Jean-Claude Juncker à Washington. Des
résultats tangibles sont attendus, qui ne viennent pas et chacun en fait le reproche à l’autre.
Au gré des négociations mondiales qu’il mène à son bon vouloir, Donald Trump ne dédaigne
pas donner des coups de patte ici ou là afin de rappeler qu’il est le maitre du jeu. Avec comme
seule limitation qu’il évite d’activer simultanément plusieurs fronts. Mais s’il décidait de taxer
les voitures européennes n’ayant que suspendu la mesure, la coupe serait pleine pour
l’Allemagne, son industrie automobile déjà secouée par la crise du diesel. Ses exportations en
subiraient directement les conséquences.
Les modèles américain et allemand ne sont pas compatibles. Et, pour protéger l’industrie
automobile allemande, les Européens devraient s’engager à des baisses générales des tarifs
douaniers, notamment sur la production agricole, touchant de plein fouet d’autres intérêts
nationaux, dont ceux des Français. Difficile, une fois de plus, de parler d’une seule voix dans
une Europe à moitié construite.
Les Européens peuvent espérer que les dirigeants chinois, désormais sur la défensive, vont
envoyer à Donald Trump des signaux d’ouverture, mais c’est fort peu probable. L’année
prochaine devrait être plutôt ponctuée par de nouveaux épisodes de guerre commerciale,
laissant toutefois la place à un intermède européen.
La croissance économique chinoise est revenue à son taux de 2009, lors du démarrage de la
crise financière mondiale, et la direction chinoise ne peut plus la soutenir en ouvrant à nouveau
le robinet du crédit, cela a été déjà fait. Il lui faut tout au contraire le restreindre, et les
investissements stagnent en conséquence. Avec les exportations, les deux grands moteurs de la
croissance sont atteints.
Et ces dernières vivent leurs derniers beaux jours en attendant les effets qui ne vont pas tarder
de la surtaxation américaine de 250 milliards de dollars de produits chinois par an. Ce qui
représente la moitié des exportations aux États-Unis. La faiblesse du yuan, qui a perdu 10% par
rapport au dollar depuis avril dernier, a en attendant amorti le choc, sans que l’administration
américaine entonne le grand air de la dévaluation compétitive.
Pour soutenir la croissance, il reste la consommation intérieure, mais celle-ci ne permettra pas
d’atteindre à elle seule les taux de croissance auxquels le Parti-État était habitué, présentés à
l’époque comme un plancher à ne pas enfoncer.
Pour apprécier au mieux les intentions de Donald Trump vis-à-vis de la Chine, il fallait écouter
le violent réquisitoire prononcé le 2 octobre dernier au Hudson Institute par son vice-président
Mike Pence. Celui-ci a été dans sa diatribe bien au-delà des reproches habituels de son patron
et dévoilé le pot aux roses : il n’est tout simplement pas question de permettre à la Chine
d’accéder au leadership mondial de l’économie et de détrôner les États-Unis. Il est encore
temps, pense à tort le vice-président américain, d’interrompre sa montée en puissance et la
modification des rapports de force mondiaux qui sont en cours. Car la domination américaine
ne se partage pas.
Soumise à un lent démantèlement, l’Europe est mal partie dans cet affrontement de géants. Le
sommet venant de réunir dans leur grande diversité 50 pays asiatiques et européens ne permet

pas d’aller beaucoup plus loin que la réaffirmation du multilatéralisme, mais on ne force pas à
boire un âne qui n’a pas soif.

Comment des banques américaines gagnent de l’argent
sans risque grâce à la FED
Par Or-Argent - Oct 19, 2018

Non seulement les banques américaines perçoivent des intérêts sur leurs réserves
excédentaires déposées à la FED, mais, comme vient de le dévoiler la FED de Saint-Louis,
elles ont également pu emprunter de l’argent pour obtenir automatiquement, et sans
risque, du rendement. Fernando Martin, économiste et chercheur de cette institution
officielle, a écrit un long article consacré à ce sujet.
Dans son article, Fernando Martin revient sur les mesures qui ont été prises par la FED pour
combattre la crise de 2008, et la récession qui s’en est suivie, à savoir :
• Des taux bas en abaissant son taux directeur à un niveau proche de zéro ;
• Le paiement de taux d’intérêt sur les réserves des banques (en septembre, le taux était
fixé à 1,98 %) ;
• L’achat à grande échelle d’actifs (QE).
Bizarrement, jamais les taux sur les dépôts au jour le jour où les taux repo n’ont dépassé le taux
d’intérêt sur les réserves excédentaires, comme le montre le graphique ci-dessous :

Cela signifie, pour citer Monsieur Martin :
« Comme nous pouvons le constater, l’IOER (taux sur les réserves excédentaires) a presque
toujours été supérieur à ces 2 taux, ce qui signifie que des banques ont été en mesure
d’emprunter de l’argent sur 24 heures et de le déposer à la FED pour encaisser l’écart de
rendement. En bref, d’effectuer du carry trade sur les marchés de la liquidité. »
Comme il le précise par la suite, la hausse des taux signifie, comme on peut le voir aussi sur le
graphique ci-dessus, que cet écart de rendement ne peut plus être exploité. Si on peut apprécier
qu’un employé d’une FED régionale écrive un papier sur un sujet aussi sensible, il est tout de
même dommage qu’il le fasse lorsque la porte se ferme, et après qu’elle ait été ouverte durant 9
ans…

Certaines auraient néanmoins trouvé une autre astuce, mais plus risqué : emprunter en devises
étrangères, où les taux restent bas (par exemple en euros), convertir en dollars et déposer cet
argent à la FED pour encaisser l’écart. M. Martin pense avoir la preuve que cette pratique est
courante en raison de l’augmentation importante des réserves en cash des institutions bancaires
américaines à la FED, alors que traditionnellement, ces réserves étaient détenues en titres
obligataires.
Ce qui est encore plus frappant, c’est que ce sont surtout des succursales aux États-Unis de
banques étrangères qui détiennent près de 40 % de ces réserves, soit de petites institutions. Cela
signifie que la justification de réserves en cash aussi importantes n’est pas dictée par des
considérations prudentielles ou légales. Il ne reste donc plus qu’une seule option : le carry trade
, soit les opérations spéculatives sur écart de rendement.
Comme le note l’auteur, cette pratique est évidemment plus risquée, en raison du risque de
change.

38,4 milliards distribués aux banques
Sur base des réserves de 1,747 trillion parquées à la FED par les banques américaines, cela
signifie qu’elles perçoivent plus de 38,4 milliards d’intérêts annuels. Les consommateurs, quant
à eux, doivent se contenter le plus souvent de… 0,01 % (Wells Fargo, Bank of America, Chase
Bank, HSBC), 0,04 chez Citibank, jusqu’à 1,85 % si vous déposez dans une petite banque
provinciale (source).

« Sauver les riches, taxer les pauvres. Fraude à 55
milliards d’euros ! »
L’édito de Charles SANNAT 19 Oct 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Lorsque j’affirme qu’il faut qu’un État laisse se développer une zone économique dite « grise »
afin de favoriser la créativité, et aussi de permettre aux petits et aux sans-dents de bricoler dans
leur coin tant que cela ne pose pas de problème de sécurité publique, on me prend à parti pour
me faire remarquer que dire cela, c’est être pour l’anarchie, pour un monde sans règles, etc.
Plus grave, certains ne paieraient pas leurs impôts et ce serait de la haute trahison fiscale.
Eh bien je le dis : c’est faux.
La trahison fiscale ce n’est pas le pauvre type qui fait de la peinture 10 heures par semaine au
noir.
Cela énerve peut-être nos pandores de Bercy, mais cela ne pose pas un seul problème d’un
point de vue macroéconomique. En termes macroéconomiques, il suffit de définir combien de
quantité d’espèces on laisse en circulation, et on limite ainsi la zone grise que l’on maintient
sous contrôle.
Non, le vrai problème c’est la fraude, la vraie, celle des très, très riches aidés par des avocats et
qui profitent de la mondialisation pour fuir toutes les obligations.
Le problème c’est la fraude des très riches, des multinationales qui profitent de la
mondialisation.
Alors oui, j’ai du mal à exécuter en place publique le petit qui cherche à s’en sortir même en
trichotant un peu et à voir les gros poissons soustraire des dizaines de milliards d’euros à nos
États impécunieux et en manque d’argent.
Et là, c’est une nouvelle histoire, encore une, après les « Panama papers » et tous les autres
scandales d’évasion fiscale.
Celui-ci est européen, et les banques françaises ne sont pas exemptes de tout reproche, semblet-il.
« Un vaste système de fraude sur les dividendes a fait perdre 55 milliards d’euros aux États
européens. Ce système a permis à plusieurs actionnaires de se faire rembourser indûment
l’impôt sur les dividendes. »
Baptisée « CumEx Files », l’enquête révèle qu’un trafic d’actions sophistiqué impliquant des
banques françaises comme la BNP Paribas et la Société Générale a été réalisé.
C’est un nouveau scandale d’évasion fiscale. Plusieurs États de l’Union européenne, parmi
lesquels la France, l’Allemagne et le Danemark, ont perdu quelque 55 milliards d’euros à cause
d’un vaste montage financier impliquant des traders, des banques et des avocats, révèlent jeudi
18 octobre Le Monde et dix-sept autres médias européens qui ont enquêté conjointement.
Contrairement aux affaires précédentes d’évasion fiscale, telles que celle des « Panama
papers », ce scandale ne concerne pas l’utilisation de paradis fiscaux. Il consiste en fait à duper
les États européens qui ont mis en place une taxe sur les dividendes des actionnaires. La
France, par exemple, prélève une taxe de 15 à 30 % à chaque fois qu’une entreprise reverse une
partie de ses bénéfices à ses actionnaires. Mais certains actionnaires étrangers peuvent
bénéficier d’un remboursement de cet impôt au titre de conventions établies entre plusieurs

pays.
En attendant, les GAFA ne sont toujours pas taxés…
C’est évidemment des milliards d’euros qui échappent à toutes les impositions nationales. Ce
n’est pas grave, nous taxerons les petits, les sans-dents, ceux qui prennent leur voiture et
désormais même bientôt les horribles détenteurs de vélo qui vont finir avec une carte grise.
Les GAFA ne sont pas taxés, les entreprises qui produisent à bas coût en délocalisant ne sont
pas taxées, les multinationales font du dumping social et fiscal un art qui leur permet
d’échapper à la taxation.
Au bout du compte, c’est un système injuste qui évidemment rapine les petits et protège les
gros.
Ne pas justifier un tel système ni le défendre ne fait pas de ses détracteurs d’horribles
anarchistes favorables à un monde sans lois ! Au contraire, c’est l’inverse, c’est ceux qui
justifient un tel système fiscal qui justifient l’injustifiable.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !
[Blague du jour] L’économie américaine est la plus compétitive au monde
[… en ne tenant pas compte des déficits et des dettes astronomiques non remboursables
des USA. Nous aussi nous sommes tous riches si nous ne tenon pas compte de nos dettes.]
Les USA sont le pays le plus compétitif. Pour le moment, cela ne se voit pas trop dans les
statistiques économiques. En attendant, les États-Unis subissent encore les conséquences d’une
énorme désindustrialisation.
Or il n’y a pas de compétitivité crédible… sans industrie importante.
Charles SANNAT

Et maintenant, la carte grise pour vélo… ou notre effondrement par la
complexité
L’annonce de la création d’une plaque d’immatriculation pour vélo a provoqué des remous.
Mais Élisabeth Borne assure qu’il ne s’agit nullement de faciliter la verbalisation des
cyclistes…
Certes, mais le système pour pouvoir le faire est mis en place.
Alors on va me dire, et je vois d’ici les commentaires de certains lecteurs, mais Monsieur
SANNAT, par exemple,
• mon fils vient de se faire voler son vélo avec stabilisateur au square ;
• ma femme vient de se faire voler son vélo électrique à la gare ;
• ma fille a été agressée et son vélo, dérobé…
Donc, le marquage et le certificat, qui n’est rien d’autre qu’une carte grise, vont limiter les
risques de vol…
Et ma sœur !!!
C’est de la foutaise.

Vous savez pourquoi ?
Parce que dans ce pays, on peut, en gros, violer des femmes sans trop s’en faire, insulter les
flics en s’en fichant complètement, balancer quelques pavés, ne pas payer ses loyers sans se
faire expulser, ne pas payer ses billets de train sans se faire arrêter, voler une voiture sans se
faire tirer dessus, et cramer une bagnole de flics avec les flics dedans sans risquer de se prendre
du plomb dans l’aile..
Alors, franchement, de vous à moi, vous pensez vraiment que les policiers vont ne serait-ce que
se fatiguer (et ce n’est pas un reproche à leur égard) 30 secondes pour un vol de bicyclette ?
Comme le dit une grande « intellectuelle » française…
Non mais allo quoi !
Un peu de sérieux.
Comme à chaque fois, cette nouvelle loi ne va faire qu’emmerder celles et ceux qui la
respectent.
Tous ceux qui sont des voleurs en rigolent d’avance.
Ils ne risquent rien, ils sont dans l’impunité totale pour des faits bien plus graves et coûteux
pour la société.
L’asphyxie par la complexité.
Voilà un exemple qui illustre parfaitement la thèse du professeur Tainter sur l’effondrement des
sociétés complexes.
Quand on commence à tenir un registre des vélos, c’est que nos ministres ont un vélo eux
aussi… mais dans la tête.
On ne doit pas passer de loi inutile que l’on ne pourra pas faire appliquer, comme un officier ne
donne jamais un ordre qu’il ne pourra pas faire respecter.
C’est la base du commandement et de la gestion « humaine ».
Au fait, un tricycle? On immatricule aussi? A partir de quel âge l’enfant doit avoir son certificat
de propriété de biclou?
Charles SANNAT Source Ledauphine.com ici

