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L’idéologie sociale de la bagnole – 1973
Date: 23 octobre 2018 Author: Piero Amand
« L’idéologie sociale de la bagnole » est le texte fondateur d’André Gorz, publié dans la
revue Le Sauvage en septembre-octobre 1973.

L’idéologie sociale de la bagnole
Le vice profond des bagnoles, c’est qu’elles sont comme les châteaux ou les villa sur la Côte :
des biens de luxe inventés pour le plaisir exclusif d’une minorité de très riches et que rien, dans
leur conception et leur nature, ne destinait au peuple. A la différence de l’aspirateur, de
l’appareil de T.S.F. ou de la bicyclette, qui gardent toute leur valeur d’usage quand tout le
monde en dispose, la bagnole, comme la villa sur la côte, n’a d’intérêt et d’avantages que dans
la mesure où la masse n’en dispose pas. C’est que, par sa conception comme par sa destination

originelle, la bagnole est un bien de luxe. Et le luxe, par essence, cela ne se démocratise pas : si
tout le monde accède au luxe, plus personne n’en tire d’avantages ; au contraire : tout le monde
roule, frustre et dépossède les autres et est roulé, frustré et dépossédé par eux.

La chose est assez communément admise, s’agissant des villas sur la côte. Aucun démagogue
n’a encore osé prétendre que démocratiser le droit aux vacances, c’était appliquer le principe :
Une villa avec plage privée pour chaque famille française. Chacun comprend que si chacune
des treize ou quatorze millions de familles devait disposer ne serait-ce que 10 m de côte, il
faudrait 140 000 km de plages pour que tout le monde soit servi ! En attribuer à chacun sa
portion, c’est découper les plages en bandes si petites — ou serrer les villas si près les unes
contre les autres — que leur valeur d’usage en devient nulle et que disparaît leur avantage par
rapport à un complexe hôtelier. Bref, la démocratisation de l’accès aux plages n’admet qu’une
seule solution : la solution collectiviste. Et cette solution passe obligatoirement par la guerre au
luxe que constituent les plages privées, privilèges qu’une petite minorité s’arroge aux dépens
de tous.
Or, ce qui est parfaitement évident pour les plages, pourquoi n’est-ce pas communément admis
pour les transports ? Une bagnole, de même qu’une villa avec plage, n’occupe-t-elle un espace
rare ? Ne spolie-t-elle pas les autres usagers de la chaussée (piétons, cycliste, usagers des trams
ou bus) ? Ne perd-elle pas toute valeur d’usage quand tout le monde utilise la sienne ? Et
pourtant les démagogues abondent, qui affirment que chaque famille a droit à au moins une
bagnole et que c’est à l’ « Etat » qu’il appartient de faire en sorte que chacun puisse stationner à
son aise, rouler à 150 km/h, sur les routes du week-end ou des vacances.
La monstruosité de cette démagogie saute aux yeux et pourtant la gauche ne dédaigne pas d’y
recourir. Pourquoi la bagnole est-elle traitée en vache sacrée ? Pourquoi, à la différence des
autres biens « privatifs », n’est-elle pas reconnue comme un luxe antisocial ? La réponse doit
être cherchée dans les deux aspects suivants de l’automobilisme.
1. L’automobilisme de masse matérialise un triomphe absolu de l’idéologie bourgeoise au
niveau de la pratique quotidienne : il fonde et entretient en chacun la croyance illusoire que
chaque individu peut prévaloir et s’avantager aux dépens de tous. L’égoïsme agressif et cruel
du conducteur qui, à chaque minute, assassine symboliquement « les autres », qu’il ne perçoit
plus que comme des gênes matérielles et des obstacles à sa propre vitesse, cet égoïsme agressif

et compétitif est l’avènement, grâce à l’automobilisme quotidien, d’un comportement
universellement bourgeois (« On ne fera jamais le socialisme avec ces gens-là », me disait un
ami est-allemand, consterné par les spectacle de la circulation parisienne).
2. L’automobile offre l’exemple contradictoire d’un objet de luxe qui a été dévalorisé par sa
propre diffusion. Mais cette dévalorisation pratique n’a pas encore entraîné sa dévalorisation
idéologique : le mythe de l’agrément et de l’avantage de la bagnole persiste alors que les
transports collectifs, s’ils étaient généralisés, démontreraient une supériorité éclatante. La
persistance de ce mythe s’explique aisément : la généralisation de l’automobilisme individuel a
évincé les transports collectifs, modifié l’urbanisme et l’habitat et transféré sur la bagnole des
fonctions que sa propre diffusion a rendues nécessaires. Il faudra une révolution idéologique («
culturelle ») pour briser ce cercle. Il ne faut évidemment pas l’attendre de la classe dominante
(de droit ou de gauche).
Voyons maintenant ces deux points de plus près.
Quand la voiture a été inventée, elle devait procurer à quelques bourgeois très riches un
privilège tout à fait inédit : celui de rouler beaucoup plus vite que tous les autres. Personne,
jusque-là, n’y avait encore songé : la vitesse des diligences était sensiblement la même, que
vous fussiez riches ou pauvres ; la calèche du seigneur n’allait pas plus vite que la charrette du
paysan, et les trains emmenaient tout le monde à la même vitesse (ils n’adoptèrent des vitesses
différenciées que sous la concurrence de l’automobile et de l’avion). Il n’y avait donc pas,
jusqu’au tournant du dernier siècle, une vitesse de déplacement pour l’élite, une autre pour le
peuple. L’auto allait changer cela : elle étendait, pour la première fois, la différence de classe à
la vitesse et au moyen de transport.
Ce moyen de transport parut d’abord inaccessible à la masse tant il était différent des moyens
ordinaires : il n’y avait aucune mesure entre l’automobile et tout la reste : la charrette, le
chemin de fer, la bicyclette ou l’omnibus à cheval. Des êtres d’exception se promenaient à bord
d’un véhicule autotracté, pesant une bonne tonne, et dont les organes mécaniques, d’une
complication extrême, étaient d’autant plus mystérieux que dérobés aux regards. Car il y avait
aussi cet aspect-là, qui pesa lourd dans le mythe automobile : pour la première fois, des
hommes chevauchaient des véhicules individuels dont les mécanismes de fonctionnement leur
étaient totalement inconnus, dont l’entretien et même l’alimentation devaient être confiés par
eux à des spécialistes.
Paradoxe de la voiture automobile : en apparence, elle conférait à ses propriétaires une
indépendance illimitée, leur permettant de se déplacer aux heures et sur les itinéraires de leur
choix à une vitesse égale ou supérieure à celle du chemin de fer. Mais, en réalité, cette
autonomie apparente avait pour envers une dépendance radicale : à la différence du cavalier, du
charretier ou du cycliste, l’automobiliste allait dépendre pour son alimentation en énergie,
comme d’ailleurs pour la réparation de la moindre avarie, des marchands et spécialistes de la
carburation, de la lubrification, de l’allumage et de l’échange de pièces standard. A la
différence de tous les propriétaires passés de moyens de locomotion l’automobiliste allait avoir
un rapport d’usager et de consommateur — et non pas de possesseur et de maître — au
véhicule dont, formellement, il était le propriétaire. Ce véhicule, autrement dit, allait l’obliger à
consommer et à utiliser une foule de services marchands et de produits industriels que seuls des
tiers pourraient lui fournir. L’autonomie apparente du propriétaire d’une automobile recouvrait

sa radicale dépendance.
Les magnats du pétrole perçurent les premiers le parti que l’on pourrait tirer d’une large
diffusion de l’automobile : si le peuple pouvait être amené à rouler en voiture à moteur, on
pourrait lui vendre l’énergie nécessaire à sa propulsion. Pour la première fois dans l’histoire, les
hommes deviendraient tributaires pour leur locomotion d’une source d’énergie marchande. Il y
aurait autant de clients de l’industrie pétrolière que d’automobilistes — et comme il y aurait
autant d’automobilistes que de familles, le peuple tout entier allait devenir client des pétroliers.
La situation dont rêve tout capitaliste allait se réaliser : tous les hommes allaient dépendre pour
leurs besoins quotidiens d’une marchandise dont une seule industrie détiendrait le monopole.
Il ne restait qu’à amener le peuple à rouler en voiture. Le plus souvent, on croit qu’il ne se fit
pas prier : il suffisait, par la fabrication en série et le montage à la chaîne, d’abaisser
suffisamment le prix d’une bagnole ; les gens allaient se précipiter pour l’acheter. Il se
précipitèrent bel et bien, sans se rendre compte qu’on les menait par le bout du nez. Que leur
promettait, en effet, l’industrie automobile ? Tout bonnement ceci : « Vous aussi, désormais,
aurez le privilège de rouler, comme les seigneurs et bourgeois, plus vite que tout le monde.
Dans la société de l’automobile, le privilège de l’élite est mis à votre portée. »
Les gens se ruèrent sur les bagnoles jusqu’au moment où, les ouvriers y accédant à leur tour,
les automobilistes constatèrent, frustrés, qu’on les avait bien eus. On leur avait promis un
privilège de bourgeois ; ils s’étaient endettés pour y avoir accès et voici qu’ils s’apercevaient
que tout le monde y accédait en même temps. Mais qu’est-ce qu’un privilège si tout le monde y
accède ? C’est un marché de dupes. Pis, c’est chacun contre tous. C’est la paralysie générale
par empoignade générale. Car lorsque tout le monde prétend rouler à la vitesse privilégiée des
bourgeois, le résultat, c’est que rien ne roule plus, que la vitesse de circulation urbaine tombe
— à Boston comme à Paris, à Rome ou à Londres — au-dessous de celle de l’omnibus à cheval
et que la moyenne, sur les routes de dégagement, en fin de semaine, tombe au-dessous de la
vitesse d’un cycliste.
Rien n’y fait : tous les remèdes ont été essayés, ils aboutissent tous, en fin de compte, à
aggraver le mal. Que l’on multiplie les voies radiales et les voies circulaires, les transversales
aériennes, les routes à seize voies et à péages, le résultat est toujours le même : plus il y a de
voies de desserte, plus il y a de voitures qui y affluent et plus est paralysante la congestion de la
circulation urbaine. Tant qu’il y aura des villes, le problème restera sans solution : si large et
rapide que soit une voie de dégagement, la vitesse à laquelle les véhicules la quittent, pour
pénétrer dans la ville, ne peut être plus grande que la vitesse moyenne, dans Paris, sera de 10 à
20 km/h, selon les heures, on ne pourra quitter à plus de 10 ou 20 km/h les périphériques et
autoroutes desservant la capitale. On les quittera même à des vitesses beaucoup plus faibles dès
que les accès seront saturés et ce ralentissement se répercutera à des dizaines de kilomètres en
amont s’il y a saturation de la route d’accès.
Il en va de même pour toute ville. Il est impossible de circuler à plus de 20 km/h de moyenne
dans le lacis de rues, avenues et boulevards entrecroisés qui, à ce jour, étaient le propre des
villes. Toute injection de véhicules plus rapides perturbe la circulation urbaine en provoquant
des goulots, et finalement le paralyse.
Si la voiture doit prévaloir, il reste une seule solution : supprimer les villes, c’est-à-dire les

étaler sur des centaines de kilomètres, le long de voies monumentales, de banlieues
autoroutières. C’est ce qu’on a fait aux Etats-Unis. Ivan Illich (Energie et Equité. Ed. Le Seuil )
en résume le résultat en ces chiffres saisissants : « L’Américain type consacre plus de mille
cinq cents heures par an (soit trente heures par semaine, ou encore quatre heures par jour,
dimanche compris) à sa voiture : cela comprend les heures qu’il passe derrière le volant, en
marche ou à l’arrêt ; les heures de travail nécessaires pour la payer et pour payer l’essence, les
pneus, les péages, l’assurance, les contraventions et impôts… A cet Américain, il faut donc
mille cinq cents heures pour faire (dans l’année) 10 000 km. Six km lui prennent une heure.
Dans les pays privés d’industrie des transports, les gens se déplacent à exactement cette même
vitesse en allant à pied, avec l’avantage supplémentaire qu’ils peuvent aller n’importe où et pas
seulement le long des routes asphaltées. »
Il est vrai, précise Illich, que dans les pays non industrialisés les déplacements n’absorbent que
2 à 8 % du temps social (ce qui correspond vraisemblablement à deux à six heures par
semaine). Conclusion suggérée par Illich : l’homme à pied couvre autant de kilomètres en une
heure consacrée au transport que l’homme à moteur, mais il consacre à ses déplacements cinq à
dix fois moins de temps que ce dernier. Moralité : plus une société diffuse ces véhicules
rapides, plus — passé un certain seuil — les gens y passent et y perdent de temps à se déplacer.
C’est mathématique.
La raison ? Mais nous venons à l’instant de la voir : on a éclaté les agglomérations en
interminables banlieues autoroutières, car c’était le seul moyen d’éviter la congestion
véhiculaire des centres d’habitation. Mais cette solution a un revers évident : les gens,
finalement, ne peuvent circuler à l’aise que parce qu’ils sont loin de tout. Pour faire place à la
bagnole, on a multiplié les distances : on habite loin du lieu de travail, loin de l’école, loin du
supermarché — ce qui va exiger une deuxième voiture pour que la « femme au foyer » puisse
faire les courses et conduire les enfants à l’école. Des sorties ? Il n’en est pas question. Des
amis ? Il y a des voisins… et encore. La voiture, en fin de compte, fait perdre plus de temps
qu’elle n’en économise et crée plus de distances qu’elle n’en surmonte. Bien sûr, vous pouvez
vous rendre à votre travail en faisant du 100 km/h ; mais c’est parce que vous habitez à 50 km
de votre job et acceptez de perdre une demi-heure pour couvrir les dix derniers kilomètres.
Bilan : « Les gens travaillent une bonne partie de la journée pour payer les déplacements
nécessaires pour se rendre au travail » (Ivan Illich).
Vous direz peut-être : « Au moins, de cette façon, on échappe à l’enfer de la ville une fois finie
la journée de travail. » Nous y sommes : voilà bien l’aveu. « La ville » est ressentie comme «
l’enfer », on ne pense qu’à s’en évader ou à aller vivre en province, alors que, pour des
générations, la grande ville, objet d’émerveillements, était le seul endroit où il valût la peine de
vivre. Pourquoi ce revirement ? Pour une seule raison : la bagnole a rendu la grande ville
inhabitable. Elle l’a rendu puante, bruyante, asphyxiante, poussiéreuse, engorgée au point que
les gens n’ont plus envie de sortir le soir. Alors, puisque les bagnoles ont tué la ville, il faut
davantage de bagnoles encore plus rapides pour fuir sur des autoroutes vers des banlieues
encore plus lointaines. Impeccable circularité : donnez-nous plus de bagnoles pour fuir les
ravages que causent les bagnoles.
D’objet de luxe et de source de privilège, la bagnole est ainsi devenue l’objet d’un besoin vital :
il en faut une pour s’évader de l’enfer citadin de la bagnole. Pour l’industrie capitaliste, la

partie est donc gagnée : le superflu est devenu nécessaire. Inutile désormais de persuader les
gens qui désirent une bagnole : sa nécessité est inscrite dans les choses. Il est vrai que d’autres
doutes peuvent surgir lorsqu’on voit l’évasion motorisée le long des axes de fuite : entre 8
heures et 9 h 30 le matin, entre 5 h 30 et 7 heures le soir et, les fins de semaine, cinq à six
heures durant, les moyens d’évasion s’étirent en processions, pare-chocs contre pare-chocs, à la
vitesse (au mieux) d’un cycliste et dans un grand nuage d’essence au plomb. Que reste-t-il
quand, comme c’était inévitable, la vitesse plafond sur les routes est limitée à celle,
précisément, que peut atteindre la voiture de tourisme la plus lente.
Juste retour des choses : après avoir tué la ville, la bagnole tue la bagnole. Après avoir promis à
tout le monde qu’on irait plus vite, l’industrie automobile aboutit au résultat rigoureusement
prévisible que tout le monde va plus lentement que le plus lent de tous, à une vitesse
déterminée par les lois simples de la dynamique des fluides. Pis : inventée pour permettre à son
propriétaire d’aller où il veut, à l’heure et à la vitesse de son choix, la bagnole devient, de tous
les véhicules, le plus serf, aléatoire, imprévisible et incommode : vous avez beau choisir une
heure extravagante pour votre départ, vous ne savez jamais quand les bouchons vous
permettront d’arriver. Vous êtes rivé à la route (à l’autoroute) aussi inexorablement que le train
à ses rails. Vous ne pouvez, pas plus que le voyageur ferroviaire, vous arrêter à l’improviste et
vous devez, tout comme dans un train, avancer à une vitesse déterminée par d’autres. En
somme, la bagnole a tous les désavantages du train — plus quelques-un qui lui sont spécifiques
: vibrations, courbatures, dangers de collision, nécessité de conduire le véhicule — sans aucun
de ses avantages.
Et pourtant, direz-vous, les gens ne prennent pas le train. Parbleu : comment le prendraient-ils
Avez-vous déjà essayer d’aller de Boston à New York en train ? Ou d’Ivry au Tréport ? Ou de
Garches à Fontainebleu ? Ou de Colombes à l’Isle Adam ? Avez-vous essayé, en été, le samedi
ou le dimanche ? Eh bien ! essayez donc, courage ! Vous constaterez que le capitalisme
automobile a tout prévu : au moment où la bagnole allait tuer la bagnole, il a fait disparaître les
solutions de rechange : façon de rendre la bagnole obligatoire. Ainsi, l’Etat capitaliste a d’abord
laissé se dégrader, puis a supprimé, les liaisons ferroviaires entre les villes, leurs banlieues et
leur couronne de verdure. Seules ont trouvé grâce à ses yeux les liaisons interurbaines à grande
vitesse qui disputent aux transports aériens leur clientèle bourgeoise. L’aérotrain, qui aurait pu
mettre les côtes normandes ou les lacs du Morvan à la portée des picniqueurs parisiens du
dimanche, servira à faire gagner quinze minutes entre Paris et Pontoise et à déverser à ses
terminus plus de voyageurs saturés de vitesse que les transports urbains n’en pourront recevoir.
Ça, c’est du progrès !
La vérité, c’est que personne n’a vraiment le choix : on n’est pas libre d’avoir une bagnole ou
non parce que l’univers suburbain est agencé en fonction d’elle — et même, de plus en plus,
l’univers urbain. C’est pourquoi la solution révolutionnaire idéale, qui consiste à supprimer la
bagnole au profit de la bicyclette, du tramway, du bus et du taxi sans chauffeur, n’est même
plus applicable dans les cités autoroutières comme Los Angeles, Detroit, Houston, Trappes ou
même Bruxelles, modelées pour et par l’automobile. Villes éclatées, s’étirant le long de rues
vides où s’alignent des pavillons tous semblables et où le paysage (le désert) urbain signifie : «
Ces rues sont faites pour rouler aussi vite que possible du lieu de travail au domicile et vice
versa. On y passe,, on n’y demeure pas. Chacun, son travail terminé, n’a qu’à rester chez soi et
toute personne trouvée dans la rue la nuit tombée doit être tenue pour suspecte de préparer un

mauvais coup. » Dans un certain nombre de villes américaines, le fait de flâner à pied la nuit
dans les rues est d’ailleurs considéré comme un délit.
Alors, la partie est-elle perdue ? Non pas ; mais l’alternative à la bagnole ne peut être que
globale. Car pour que les gens puissent renoncer à leur bagnole, il ne suffit point de leur offrir
des moyens de transports collectifs plus commodes : il faut qu’ils puissent ne pas se faire
transporter du tout parce qu’ils se sentiront chez eux dans leur quartier, leur commune, leur
ville à l’échelle humaine, et qu’ils prendront plaisir à aller à pied de leur travail à leur domicile
— à pied ou, à la rigueur, à bicyclette. Aucun moyen de transport rapide et d’évasion ne
compensera jamais le malheur d’habiter une ville inhabitable, de n’y être chez soi nulle part,
d’y passer seulement pour travailler ou, au contraire, pour s’isoler et dormir.
« Les usagers, écrit Illich, briseront les chaînes du transport surpuissant lorsqu’ils se remettront
à aimer comme un territoire leur îlot de circulation, et à redouter de s’en éloigner trop souvent.
» Mais, précisément, pour pouvoir aimer « son territoire », il faudra d’abord qu’il soit rendu
habitable et non pas circulable : que le quartier ou la commune redevienne le microcosme
modelé par et pour toutes les activités humaines, où les gens travaillent, habitent, se détendent,
s’instruisent, communiquent, s’ébrouent et gèrent en commun le milieu de leur vie commune.
Comme on lui demandait une fois ce que les gens allaient faire de leur temps, après la
révolution, quand le gaspillage capitaliste sera aboli, Marcuse répondit : « Nous allons détruire
les grandes villes et en construire de nouvelles. Ça nous occupera un moment. »
On peut imaginer que ces villes nouvelles seront des fédérations de communes (ou quartiers),
entourées de ceintures vertes où les citadins — et notamment les « écoliers » — passeront
plusieurs heures par semaine à faire pousser les produits frais nécessaires à leur subsistance.
Pour leur déplacements quotidiens, ils disposeront d’une gamme complète de moyens de
transport adaptés à une ville moyenne : bicyclettes municipales, trams ou trolleybus, taxis
électriques sans chauffeur. Pour les déplacements plus importants dans les campagnes, ainsi
que pour le transport des hôtes, un pool d’automobiles communales sera à la disposition de tous
dans les garages de quartier. La bagnole aura cessé d’être besoin. C’est que tout aura changé :
le monde, la vie, les gens. Et ça ne se sera pas passé tout seul.
Entre-temps, que faire pour en arriver là ? Avant tout, ne jamais poser le problème du transport
isolément, toujours le lier au problème de la ville, de la division sociale du travail et de la
compartimentation que celle-ci a introduite entre les diverses dimensions de l’existence : un
endroit pour travailler, un autre endroit pour « habiter », un troisième pour s’approvisionner, un
quatrième pour s’instruire, un cinquième pour se divertir. L’agencement de l’espace continue la
désintégration de l’homme commencée par la division du travail à l’usine. Il coupe l’individu
en rondelles, il coupe son temps, sa vie, en tranches bien séparées afin qu’en chacune vous
soyez un consommateur passif livré sans défense aux marchands, afin que jamais il ne vous
vienne à l’idée que travail, culture, communication, plaisir, satisfaction des besoins et vie
personnelle peuvent et doivent être une seule et même chose : l’unité d’une vie, soutenue par le
tissu sociale de la commune.
André Gorz, L’idéologie sociale de la bagnole, Le Sauvage, septembre-octobre 1973.
Qui est André Gorz ?
André Gorz, de son vrai nom Gerhard Hirsch puis Gérard Horst, né le 9 février 1923 à

Vienne, mort le 24 septembre 2007 à Vosnon (Aube), est un philosophe et journaliste
français. Personnalité discrète, il est l’auteur d’une pensée qui oscille entre philosophie,
théorie politique et critique sociale. Disciple de l’existentialisme de Jean-Paul Sartre, il
rompt avec celui-ci après 1968 et devient l’un des principaux théoriciens de l’écologie
politique.

ON ROULE SUR L'OR...
25 Octobre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Des autres. Enfin, un or noir extrait à coups de milliards de prêts qui ne seront jamais
remboursés.
La totalité de la valeur des pétroles de schistes devraient servir au service de la dette... Autant
dire que cela n'arrivera jamais.
Les français crient contre le gouvernement, à cause de l'augmentation des taxes sur l'essence, et
cela risque même de les amener à la jacquerie. En tout cas, pas à la popularité du
gouvernement.
Quand Macron a fondé son mouvement, "En Marche", la plupart des gens n'avaient pas
compris qu'il parlait de la marche à pieds, pour 90 % de la population.
En effet, avec plus de 50 % de taxes sur un produit, c'est davantage un produit fiscal qu'un
produit tout court. La politique Macron, fut elle couronnée de succès (ce qu'elle n'est pas, loin
de là), serait simplement invalidée par cette hausse.
D'ailleurs, certains ont compris, ils marchent sur les USA qu'ils haïssent, transformant
notamment, pour beaucoup, Trump, de sale type, en prophète. Bon, bientôt ils s'apercevront
qu'ils sont arrivés nulle part, mais c'est un autre problème. Autre paramètre qui pourrait devenir
important, la défense des frontières pourrait qu'on renoue avec les traditions : on tire sur celui
qui essaie de la franchir, sans prévenir.
Dans ce monde en décadence ou la légion d'honneur est accordé à n'importe qui, et qu'on joue
"I vow to Thee, My Country", à l'enterrement d'une ex-princesse de Galles, dont le seul mérite
était la capacité de dépenser 100 000 francs par jours (oui, je sais, c'est ancien, ça a perdu en
pertinence, maintenant elle dépenserait 100 000 livres ou 100 000 euros), les choses perdent de
leur importance, en attendant un grand rééquilibrage, qui se fera dans une douleur sans pareil.

SECTEUR AUTOMOBILE EN COQUETTERIE...
25 Octobre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Ce qu'il y a de bien avec les hommes politiques, c'est leur incompétence crasse et leur
ignorance complète des mécanismes économiques profond, même et surtout s'ils s'en
gargarisent et ne parlent que d'entreprise.
La preuve par Raymond Barre, haut fonctionnaire, Macron, énarque, Chirac, tous n'ayant
jamais travaillé et toujours bien gagné leur vie.
Le secteur automobile, on peut l'aimer ou le haïr, mais, visiblement, ils ne comprennent pas
qu'ils sont en train de le flinguer.

Il est visible désormais que les articles de presse voient l'effondrement en cours. Même la
francophone.
Les mauvaises langues de zerohedge, eux, voient un carnage.
Dans la voiture du parti démocrate US, on panique et on fait des tentatives risibles d'attentats
sous fausse bannière. Les pauvres garçons, ils n'en peuvent plus. Même Paul Jorion vient de
s'en apercevoir, c'est dire.
Donald Trump, a déployé 800 hommes sur la frontière sud, et voit se profiler le problème. Que
faut il faire pour gagner les élections, et qu'est ce qui les lui fera gagner ou perdre ? Tirer dans
le tas de la caravane ou la laisser passer ? S'il l'a laisse passer, il perd. C'est une certitude.
Mentalité US aidant, je mise sur les sommations, et le déluge de feu après.

L’addition des énergies mène droit à la crise ultime
Michel Sourrouille , Biosphere, 25 octobre 2018

Transition énergétique, un mot valise qui édulcore une sinistre réalité. Jean -Baptiste Fressoz*
souligne à juste titre que la « transition » devrait s’appeler « crise énergétique » ou « gap
énergétique ». Mais dire « transition » plutôt que « crise » rend le futur beaucoup moins
anxiogène en l’arrimant à une rationalité planificatrice et gestionnaire. Ainsi va un monde où
il ne faut plus culpabiliser les gens, ni parler d’écologie punitive, encore moins de sang, de
larmes et de sueurs. La croissance économique s’est transformée en oxymore avec le
développement durable , puis en imbécillité avec la croissance verte. Cette mollesse de la
pensée qui s’appelle transition nous a incité à aller de l’avant sans se soucier des
conséquences.
C’est cet optimisme irréaliste qui nous a fait accumuler les « additions énergétiques » et non
amorcer une profonde transformation, pour ainsi dire une révolution. Le gaz d’éclairage n’a
pas supprimé les bougies, les machines à vapeur n’ont pas remplacé la force musculaire, on
ajoute le bois au charbon, le charbon au pétrole, le pétrole au nucléaire, le renouvelable au
nucléaire. Toujours plus est le maître mot de notre période qui vit sur l’illusion d’une
croissance basée sur l’épuisement de toutes les sources d’énergie sans exception. Dans ce
contexte, la vulgate gouvernementale d’opérer la transition énergétique par l’appel aux
énergies non renouvelables oublie le fondement du nécessaire changement de comportement :
la meilleure énergie est celle qu’on ne consomme pas.
Si nous voulions réellement ne pas dépasser les 1,5 °C de plus en 2100, il s’agit bel et bien de
soustraire de notre mix énergétique les 85 % qui sont issus du charbon, du pétrole et du gaz. Si
nous voulions une société véritablement durable, il faudrait en outre sortir du nucléaire et des
énergies renouvelables utilisant des métaux rares. La force musculaire, il n’y a rien de mieux.
Et avec près de 7,7 milliards de personnes sur Terre, ce n’est pas cela qui manque !
* LE MONDE du 23 octobre 2018, Jean-Baptiste Fressoz : « L’expression “transition énergétique” est source
de confusion »

La transition écologique a échoué, vivons avec l’idée
d’effondrement
26 octobre 2018 / Valérie Garcia et Marc Pleysier Reporterre

Il est bien difficile de parler d’effondrement dans les associations écologistes, ont observé les
auteurs de cette tribune. Ils constatent que l’idée de transition écologique a échoué, et estiment
que le concept d’effondrement, loin d’être anxiogène, pousse à agir avec humilité à la mesure
de chacun.
Valérie Garcia est sophrologue et Marc Pleysier est ingénieur. Ils vivent dans le Béarn, dans un
écolieu collectif, décroissant, et ouvert sur l’extérieur. Ils reviennent d’un tour de France à
vélo sur le thème de l’effondrement.

Depuis quelques années, le sujet de l’effondrement de la civilisation thermo-industrielle
s’impose, notamment en francophonie avec le livre Comment tout peut s’effondrer (Pablo
Servigne et Raphaël Stevens, éditions du Seuil, 2015).
Conversations entre amis, dans notre groupe local Amis de la Terre, podcasts, web-séries,
articles… le sujet nous interpelle fin 2017 et, en avril 2018, nous partons à vélo pour un voyage
d’étude sur le sujet. Après deux mois et demi à travers la France, 21 animations publiques,
environ 500 personnes rencontrées et encore deux mois pour rédiger une synthèse de notre
étude, nous avons appris au moins deux choses :
• D’une part, le public, en tout cas celui que nous avons rencontré, est en demande
d’espace de discussion sur le sujet de l’effondrement, sujet qui ne fait donc pas fuir, sujet
pas plus démoralisant ou démobilisant qu’une soirée bien documentée sur le risque
climatique. De nombreux participants nous ont remerciés pour ces moments d’échanges,
cette occasion d’exprimer leurs doutes, leurs peurs et leurs espoirs.
• D’autre part, alors que nous collections le plus méthodiquement possible des avis et

émotions sur le sujet, nous avons voulu porter le débat au niveau national dans notre
organisation. L’accueil fut beaucoup plus froid. Il aura fallu beaucoup de persévérance et
de naïveté de notre part pour que nous aboutissions finalement à un groupe de travail
interne sur le sujet, réunissant quelques autres muselés.
Il semble bien qu’aucune stratégie ne fonctionne
Il semble bien que les plus agressés par le sujet de l’effondrement soient ceux qui portent la
stratégie dominante du mouvement écologiste, la « transition », que notre petit groupe de
travail a définie comme ceci : « Mouvement ayant pour objectif la transformation progressive
de nos sociétés industrielles en sociétés soutenables, c’est-à-dire ne dégradant pas le milieu
naturel qui leur permet d’exister. » Dans le mouvement de la transition, le constat est aussi
terrible et catastrophiste que dans les groupes traitant d’effondrement. Mais la stratégie en place
ne souffre pas de voir apparaître ce mot : le but est de mobiliser largement pour éviter
l’innommé, car il n’est pas trop tard, il nous reste 10 ans, ou cinq, ou deux, suivant les sources.
La nécessité de stopper la machine extractiviste est clairement exprimée, les méchants sont
clairement identifiés, banques et multinationales. Mais les conséquences de cette transition sur
notre mode de vie, notre consommation et notre niveau de confort sont, elles, plutôt discrètes
dans cette communication léchée. Le mot « décroissance » est utilisé, il aura fallu 10 bonnes
années pour qu’il soit adopté, mais le mot seul suffit, sans donner de détails, au risque qu’ils
soient démobilisateurs.
Exemple parmi d’autres de ce désaccord au sujet de l’effondrement, nous avons lu récemment
sur Reporterre que le catastrophisme écologique aurait échoué, preuve en serait la démission de
Nicolas Hulot, son plus médiatique représentant, jetant l’éponge et constatant son impuissance :
l’argumentation ne nous a pas convaincu. Néanmoins, nous partageons le constat de l’échec de
ce catastrophisme éclairé, ainsi que celui de toutes les autres approches de la question
écologique. Car il semble bien qu’aucune stratégie ne fonctionne : la probabilité du pire ne
cesse de croître, son échéance se rapproche et le chantier pour l’éviter apparaît de plus en plus
irréalisable. C’est le mouvement écologiste dans son ensemble qui est en échec, et bien peu de
ses porte-paroles semblent disposés à le reconnaître.
Le changement de direction de la société, après plusieurs décennies de luttes écologistes, a-t-il
été opéré ? Non, ces luttes ont seulement apporté quelques victoires à la marge.
Ce qui était appelé « changement de société » ou « révolution » dans les années 1970 et qui se
nomme maintenant « transition » ou « changement de système » est-il en cours ? Non, la
transition en est toujours au stade de la théorisation et de la médiatisation.
L’effondrement n’est plus un avenir à éviter, mais une période qui s’ouvre, une période à
vivre
La proportion de militants qui portent cette transition est-elle plus importante que pendant les
années 1970 ? Nous en doutons, même si récemment des branches hyperactives mobilisent un
nombre important de jeunes. Combien de personnes pour le Tour Alternatiba ? Quelques
milliers. Combien de personnes dans la rue pour la mort de Johnny ? Des centaines de milliers.
Combien de personnes pour les récentes Marches pour le climat ? Quelques dizaines de

milliers. Combien de personnes dans la rue pour le dernier épisode footballistique ? Des
millions. La population, malgré sa passivité actuelle, est-elle prête à accepter les changements
qu’induirait une transition à la hauteur des enjeux ? Non, il faudrait pour cela un retournement
complet de la propagande médiatique et encore 10 à 20 ans d’éducation populaire intense.
Vraiment, le compte n’y est pas pour que nous puissions scander « Alternatiba, la transition est
là ! » ce que nous avons pourtant fait le 6 octobre à Bayonne, portés par un grand élan
d’enthousiasme et d’illusion collective.
L’effondrement est inévitable et cela ne veut pas dire démobilisation générale, cela ne veut pas
dire qu’il n’y a plus rien à faire. Cela veut dire que nous devons être plus modestes, plus
humbles.
Nous avons perdu sur l’objectif principal, rendre nos sociétés écocompatibles, mais la vie et les
luttes continuent. La plupart de nos actions passées et en cours restent pertinentes mais
l’objectif global est à reformuler.
L’effondrement n’est plus un avenir à éviter, il n’est pas non plus un événement à passer mais
une période qui s’ouvre, une période à vivre, une période qui sera brève à l’échelle de notre
civilisation mais probablement longue dans nos agendas d’écologistes. Créer des espaces de
résilience, préserver de l’humanité et de la dignité au sein de la tourmente, accueillir tous ceux
qui voudront bien nous rejoindre sont des objectifs certes plus modestes que celui de la
transition de l’ensemble de la société mais ils sont à notre mesure.

« Moins émettre, facile ?
Jean-Marc Jancovici 26 octobre 2018

Dans les discours, c'est certain. Mais quand on regarde comment ont évolué les émissions par
personne en un siècle et demi, et en prenant tous les gaz à effet de serre et toutes les sources en
compte, on réalise qu'elles ont augmenté "seulement" d'un facteur 2, notamment parce que ce
qui vient de l'alimentation (méthane et déforestation) n'a que peu baissé - par personne - sur
cette période. C'est la croissance démographique qui a le plus contribué à faire passer les
émissions mondiales de 5 à 60 milliards de tonnes de CO2 équivalent sur la même période.
Alors, baisser rapidement les émissions par personne, fastoche ? Ce qui est certain, c'est que ce
n'est pas avec juste trois slogans sympathiques que l'on va y arriver ! »
source du graphe : «C'est "fait maison" :-). J'ai utilisé le bilan mondial du carbone pour le
méthane, la calcination à la chaux et la déforestation, Shilling et al pour la consommation
d’énergie jusqu’en 1965, le CO2 provenant des combustibles fossiles, du BP Statistical Review
pour la consommation d’énergie après 1965 et de l’ONU pour la population.»
(publié par J-Pierre Dieterlen)

Le fleuve Amazone, maillon essentiel du cycle mondial
du carbone
Domitille Louchard Doctorante en océanographie biogéochimique, Swiss Federal Institute of
Technology Zurich 26 octobre 2018

Le fleuve Amazone deverse en 8 heures le volume d’eau potable consomme par les Francais en un an.

Jaïr Bolsonaro, vainqueur le 7 octobre du premier tour de l’élection présidentielle brésilienne
avec plus de 46 % des voix, a promis s’il était élu de faire sortir son pays de l’Accord de Paris
sur le climat.
Et pourtant, le Brésil – qui abrite une grande part de la forêt amazonienne et du bassin versant
du fleuve Amazone –, a un rôle fondamental à jouer dans la lutte contre le réchauffement
climatique.
L’Amazone est un fleuve gigantesque. Avec un débit moyen de 206 000 m³ d’eau par seconde,
il déverse en 8 heures le volume d’eau potable consommé par l’ensemble des Français en un

an. Traversant la forêt la plus étendue et la plus productive au monde, il transporte avec lui des
feuilles mortes, l’eau de pluie ruisselant des sols environnants, des sédiments de diverses
origines, en un mot une « soupe de carbone » sous forme particulaire ou dissoute.
Dans les régions tropicales où l’eau des fleuves descend rarement en dessous de 25°, ce
carbone organique (c’est-à-dire issu des plantes terrestres ou aquatiques) est dégradé
rapidement par des bactéries. Il peut être converti en CO2 (ou en méthane, autre gaz à effet de
serre) et repartir dans l’atmosphère en quelques heures, voire en quelques minutes seulement.

Bassin versant de l’Amazone selon les estimations les plus récentes. Joshua Stevens/NASA
Earth Observatory
Le rôle de l’Amazone dans le flux global de CO2
De façon générale, les fleuves sont des sources de CO2 pour l’atmosphère. Ces dernières
années, les estimations du flux global de CO2 en provenance des fleuves et des lacs n’ont fait
qu’augmenter, passant de 0,7 Gt C par an (Gt désignant gigatonnes, c’est-à-dire un milliard de
tonnes) jusqu’à 2,9 Gt C annuels.
Il ne s’agit pas là d’une augmentation réelle du flux mais d’un réajustement considérable des
estimations. Cette augmentation est en partie liée à une meilleure estimation des surfaces d’eau
douce, à plus grand nombre de mesures effectuées dans les systèmes aquatiques terrestres et à
des progrès dans notre compréhension du transfert gazeux. Mais cela s’explique aussi et surtout

par une meilleure prise en compte du fleuve Amazone qui représenterait dans les estimations
les plus récentes près de 50 % du flux global de CO₂ issus des eaux continentales.
Quand l’Amazone rencontre l’Atlantique
Mais l’impact de l’Amazone ne s’arrête pas à son embouchure. L’énorme masse d’eau douce
déversée par le fleuve forme, à la surface de l’océan, une pellicule d’eau moins salée, moins
dense, qui s’étend sur des centaines de kilomètres carrés.
Ce panache est riche en nutriments – tels que le nitrate, le phosphate ou encore le fer – et
fertilise ainsi des algues microscopiques, appelées phytoplancton. Bien qu’invisibles à l’œil nu,
ces micro-algues ont un rôle essentiel dans le cycle global du carbone.
Comme les plantes terrestres, le phytoplancton pratique la photosynthèse : il consomme de très
grandes quantités de carbone dissous et rejette de l’oxygène. Une fois le phytoplancton mort ou
brouté par le zooplancton, une partie de ce carbone fixé est entraîné sous forme de détritus vers
les profondeurs de l’océan ; il peut y rester stocké pendant des centaines, voire des milliers
d’années s’il atteint les sédiments marins.
La prolifération phytoplanctonique générée par l’Amazone réduit ainsi la concentration en
carbone des eaux du panache. Quand la surface de l’océan est sous-saturée en CO 2, c’est-à-dire
que la pression partielle de CO2 de l’eau est inférieure à celle de l’air, l’océan a tendance à
absorber le CO2 atmosphérique.
C’est exactement ce qui se passe dans le panache de l’Amazone alors que le reste de l’Océan
Atlantique tropical, le plus souvent sur-saturé, a tendance à rejeter du CO 2. Selon une étude
récente, environ 34 millions de tonnes de carbone seraient exportés chaque année par les eaux
en marge continentale guyanaise, qui ne représentent qu’une partie du panache.
Barrages et sécheresses
Cet équilibre de sources et puits de CO2 est actuellement menacé par les activités humaines.
Ainsi les barrages hydro-électriques, en stoppant ou ralentissant l’écoulement de l’eau, ont
tendance à augmenter le dégazage de CO₂ mais aussi et surtout de méthane.
Or malgré un infléchissement récent du gouvernement brésilien, plusieurs centaines de
barrages sont encore en projet sur l’Amazone et ses tributaires, tandis que 140 barrages sont
déjà construits ou actuellement en construction.
Par ailleurs, les preuves s’accumulent et tendent à montrer que les cycles hydrologiques du
bassin amazonien sont en train de changer. Ces dernieres décennies, des périodes de sécheresse
extreme (en 2005, 2010 et 2015) ont alterné avec des inondations violentes et spatialement
étendues. Ces évenements sont attribuables à la fois à des phénomenes locaux et globaux.

Exemple des anomalies de précipitations en octobre 2016, pendant la sécheresse de 2015-2017
(données compilées par le Global Precipitation Climatology Center). NOAA
Localement, la déforestation entraine un déficit d’évapotranspiration, c’est-à-dire qu’il y a
moins de vapeur d’eau dans l’air, ce qui provoque des sécheresses. De plus, les zones déboisées
facilitent le ruissellement de l’eau et aggravent les inondations et les glissements de terrain.
De facon plus globale, le régime des pluies dans le bassin amazonien est contrôlé par les
anomalies de température de l’eau de surface dans l’océan Pacifique équatorial (phénomene
ENSO) et celles de l’océan Atlantique tropical. Il reste difficile de discriminer, pour chaque
évenement extreme, entre l’effet d’une variabilité naturelle du climat et l’impact du
changement climatique.
Cependant, ce dernier a une influence certaine sur les phénomenes météorologiques de grande
échelle, comme l’ENSO, et donc sur la quantité d’eau entrant dans le bassin amazonien.
Recherches en cours

En réduisant la croissance des arbres et en accroissant leur mortalité et le risque d’incendie,
chaque période de sécheresse diminue pendant des années la capacité de la foret amazonienne à
absorber du CO₂.

Impact de la sécheresse de 2010 sur la végétation. Les zones rouges indiquent un nombre de
feuilles réduit ou qui contiennent moins de chlorophylle. Données acquises par satellite
(MODIS).
De plus, l’intensification du cycle hydrologique pousse le débit de l’Amazone vers des
extremes, augmentant le pic de mai-juin et diminuant le bas débit de septembre-novembre. Ces
plus grandes variations du débit modifient l’apport en nutriments à l’océan, bouleversant en
conséquence la dynamique phytoplanctonique et le cycle du carbone marin.
Ces perturbations n’ont pas encore été clairement identifiées ou quantifiées et font l’objet de
plusieurs recherches en cours (comme ici, là ou encore ici).
Jaïr Bolsonaro, s’il est élu dimanche prochain, le 28 octobre, peut désengager son pays de
l’Accord de Paris mais cela n’empechera pas l’Amazone d’etre un maillon important du cycle
global du carbone, impacté et impactant le systeme climatique mondial.

Nouvelle hausse des émissions de CO2 liées à
l’énergie en 2018
Par Johan Lorck le octobre 18, 2018

Les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’énergie devraient encore croître en
2018 après avoir atteint un niveau record en 2017, d’après le directeur de l’Agence
internationale de l’énergie (AIE).
« Je suis désolé, j’ai une très mauvaise nouvelle » s’est excusé Faith Birol, le directeur de
l’AIE, lors d’un débat organisé à l’ambassade de Pologne à Paris.

« Les émissions cette année vont encore augmenter, et la COP24 va se tenir alors que les
émissions mondiales atteindront un niveau record« . La COP24 est prévue en décembre à
Katowice (Pologne).
La réunion de Katowice est censée finaliser l’accord de Paris qui entrera en vigueur en 2020 et
appelle à limiter le réchauffement climatique « bien en dessous » de 2°C , voire 1,5°C si
possible.
En 2017, les émissions de CO2 liées à la combustion des énergies fossiles étaient déjà reparties
à la hausse. Après trois années de stagnation, la double augmentation de 2017 et 2018 montre
que le pic tant attendu n’a peut-être pas été atteint. Le secteur de l’énergie représente 80% du
total des émissions de CO2 avec trois postes majeurs : le pétrole, le charbon et le gaz.
On peut voir ci-dessous l’estimation préliminaire pour 2018 (en violet) communiquée par Faith
Birol :

Source : Faith Birol/AIE.
La notion de concentration de CO2 est à distinguer de ces chiffres concernant les émissions de
CO2. Les émissions représentent ce qui entre dans l’atmosphère en raison des activités
humaines, la concentration indique ce qui reste dans l’atmosphère au terme des interactions
entre l’air, la biosphère et les océans.
D’une année à la haute, la hausse concentration peut accélérer ou ralentir en raison de
phénomènes naturels comme El Nino, ce qui signifie que la tendance n’est pas forcément
exactement la même que pour les émissions de CO2 liées à la combustion des énergies fossiles.

Concentration de CO2 à Mauna Loa. Source : NOAA.
Du point de vue des lois de la physique et de la chimie, la limitation du réchauffement
planétaire à 1,5 ºC est possible, mais il faudrait, pour la réaliser, des changements sans
précédent, d’après le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat publié le 8 octobre. Au rythme actuel, le seuil de 1,5°C serait atteint entre 2030 et
2052.
Pour rester sous 1,5°C de réchauffement, il faudrait une baisse émissions de CO2 de 45% d’ici
2030 par rapport à leur niveau de 2010 pour parvenir à un bilan nul des émissions aux alentours
de 2050.
Sur Twitter, Faith Birol a commenté : « Le monde ne se dirige pas vers les objectifs de l’accord
de Paris exigeant des émissions à pic dès que possible, il s’en éloigne« .
« Alors que les énergies renouvelables ont fortement augmenté, leur croissance n’est pas assez
importante pour inverser les tendances des émissions de CO2« , a-t-il ajouté. « Nous avons
besoin de plus d’énergies renouvelables (y compris plus de bioénergie), plus d’efficacité
énergétique et une gamme d’autres technologies et sources de carburant pour corriger la
tendance. »
En 2017, la consommation mondiale d’énergie primaire avait avoisiné les 14 050 Mtep selon
l’AIE, ce qui correspond à une hausse de 2,1% par rapport à 2016 et de 40% par rapport à
2000. La part des énergies fossiles dans la demande énergétique mondiale est à un niveau stable
depuis plus de trois décennies malgré la forte croissance des énergies renouvelables.
La consommation de charbon avait augmenté de près de 1% en 2017, après deux années de
déclin, en raison d’une forte demande asiatique pour sa production d’électricité. Les
consommations de pétrole et de gaz naturel au niveau mondial avaient quant à elles
respectivement augmenté de 1,6% et 3%. La production du parc nucléaire mondial avait

augmenté de 3% .
Les énergies renouvelables ont représenté près d’un quart de la hausse de la consommation
mondiale l’an dernier. Leur développement est tirée par les filières productrices d’électricité
(+6,3% en 2017), en particulier par l’éolien, le solaire photovoltaïque et l’hydroélectricité.

Le CO2 de l’océan Austral a bien contribué à mettre
fin à la période glaciaire
Par Johan Lorck le octobre 25, 2018

De nouvelles données sur le pH de l’océan montrent comment le CO2 a contribué à la fin
de la dernière période glaciaire. L’étude confirme que l’océan autour de l’Antarctique a
bien joué un rôle de premier plan.
La cause de l’augmentation du dioxyde de carbone atmosphérique au cours des dernières
périodes glaciaires n’a pas encore reçu d’explication définitive même si l’Océan Austral est
suspecté d’en être une des causes principales.
Sur le dernier million d’années, la planète a connu de longues périodes froides de 100 000 ans
entrecoupées de phases plus chaudes de 10 000 à 20 000 ans. Les recherches ont permis
d’identifier deux mécanismes principaux pour expliquer ces variations du climat : la position de
la Terre par rapport au Soleil et la teneur de l’atmosphère en CO2. Mais d’où vient ce CO2 ?

Concentrations de CO2 et températures de l’Antarctique des 800 000 dernières années
(source : NASA)
Les résultats d’une nouvelle étude publiée dans la revue Nature indiquent que le CO2 stocké
dans les profondeurs de l’océan Austral au cours de la dernière période glaciaire a bien été
relâché dans l’atmosphère à la fin de la période glaciaire. Il y a environ 18 000 à 11 000 ans, le
système climatique de la Terre a connu un changement radical. La concentration de CO2 dans
l’atmosphère a augmenté d’environ 80 ppm, accompagnée d’une élévation du niveau de la mer
de près de 120 mètres due à la fonte des inlandsis.
L’étude, dirigée par le Dr James Rae (Université de St Andrews), fournit des preuves
déterminantes des processus qui contrôlent le CO2 et le climat pendant les périodes glaciaires
et interglaciaire. Grâce aux carottes de glace de l’Antarctique, les scientifiques savent depuis
longtemps que l’augmentation du CO2 a contribué à sortir de la dernière période glaciaire, mais

l’origine de cette impulsion de gaz à effet de serre n’est pas établie avec certitude.
De nombreux scientifiques soupçonnent l’océan bordant l’Antarctique de modifier les niveaux
de CO2 mais les données qui en apportent la preuve formelle manquent. L’océan Austral peut
jouer le rôle de source nette de CO2 de l’océan profond vers l’atmosphère ou de puits, en
fonction de l’équilibre entre l’apport de CO2 régional via la circulation et l’élimination du CO2
via la productivité biologique.
Divers enregistrements ont montré que de grands changements dans la circulation et la
productivité biologique se produisaient dans l’océan Austral, capables d’affecter de façon
significative la répartition du carbone entre l’océan profond et l’atmosphère. Cependant, les
reconstructions de la chimie du CO2 dans les grands fonds océaniques sont rares et difficiles à
interpréter.
À l’aide d’échantillons de fossiles de coraux d’eaux profondes (1 000 mètres sous la surface de
la mer), James Rae et son équipe ont effectué des mesures chimiques qui leur ont permis de
reconstituer le contenu en CO2 de l’océan. Les chercheurs ont découvert que l’enregistrement
de CO2 dans les grands fonds océaniques affichait une tendance inverse à celle du CO2 dans
l’atmosphère.
Lors des période à faible niveau de CO2 atmosphérique, le pH de l’océan est faible, ce qui
reflète un stockage accru du carbone dans l’océan. Pendant des intervalles marqués par une
augmentation du CO2 dans l’air, le pH de l’océan augmente, reflétant la perte de carbone de
l’océan vers l’atmosphère.
En revanche dans les sites moins profonds, les chercheurs ont observé une diminution
extrêmement rapide du pH (à l’échelle du centenaire) lors de la montée subite du CO2, reflétant
le transfert de carbone des profondeurs de l’océan vers la surface l’océan et l’atmosphère.

Les nouvelles données sur le pH de l’océan profond dans le passé permettent aux scientifiques de

suivre la perte de CO2 de l’océan vers l’atmosphère à la fin de la dernière période glaciaire. Source :
University of St Andrews.

L’augmentation de la concentration de CO2 au cours de la dernière période glaciaire s’est faite
par étapes et sauts associés à des changements climatiques rapides. Les coraux des grands
fonds capturent des informations sur ces changements climatiques dans la chimie de leurs
squelettes mais sont difficiles à trouver.
Pour ramener ces échantillons importants, l’équipe a passé des mois dans les eaux glacées du
passage de Drake, entre l’Amérique du Sud et l’Antarctique. Les coraux sont habituellement
vus comme des créatures tropicales mais ils peuvent aussi vivre en profondeur dans des eaux
très froides.

Corail de haute mer. Source : University of St Andrews.
Les prélèvements dans les calottes de glace de l’Antarctique et du Groenland montrent que les
concentrations actuelles de gaz à effet de serre sont les plus élevées depuis au moins 800 000
ans.
Bien que l’augmentation du CO2 via des processus naturels ait contribué à mettre fin à la
dernière période glaciaire, l’augmentation du CO2 due aux activités humaines au cours des 100
dernières années est encore plus importante et environ 100 fois plus rapide.

Le fédéral approuve un nouveau port minier sur le
Saguenay
Alexandre Shields Le Devoir.com 22 octobre 2018
Le gouvernement Trudeau a approuvé lundi en fin de journée la construction d’un nouveau
port commercial majeur sur le Saguenay, afin de permettre le développement du projet minier
Arianne Phosphate. Cela aura pour effet d’augmenter le trafic maritime dans le seul parc marin
du Québec.
Par voie de communiqué, la ministre fédéral de l’Environnement, Catherine McKenna, a
soutenu que ce projet de 260 millions de dollars « n’est pas susceptible d’entraîner des effets
environnementaux négatifs importants ».

Photo: Alexandre Shields Le Devoir Le projet Arianne Phosphate doit entraîner une hausse
importante du transport maritime commercial dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent.
« Ma décision est fondée sur des données scientifiques rigoureuses, l’expertise des ministères
fédéraux et la consultation approfondie du public et des Premières Nations », a-t-elle ajouté,
dans un communiqué publié à 17 h. Selon la ministre, les « mesures d’atténuation » prévues
permettront de « réduire les risques sur le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent ».
Le fédéral dit d’ailleurs avoir inscrit 70 « conditions » à son autorisation, et ce, afin de
« protéger l’environnement, incluant les mammifères marins, le poisson et son habitat, les
oiseaux, le patrimoine naturel et culturel et la santé humaine ».
Le projet, proposé par l’Administration portuaire du Saguenay, comprend la construction et
l’exploitation d’un nouveau terminal portuaire « multiusagers » à Sainte-Rose-du-Nord, située
à environ 45 kilomètres de la ville de Saguenay, au Québec.
En se rendant au port, mais aussi en repartant, les navires traverseront le parc marin du
Saguenay — Saint-Laurent, mis en place à l’origine pour protéger le béluga, une espèce « en
voie de disparition » particulièrement affectée par la pollution sonore, dont celle générée par le
trafic maritime.
Examen fédéral
Ce projet portuaire majeur a été évalué uniquement par le gouvernement fédéral. Dans un
rapport produit en 2015, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE)
soulignait pourtant que le projet minier Arianne Phosphate devrait être autorisé seulement à la
suite d’une évaluation environnementale québécoise du projet de port.
Dans une analyse produite par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et déposée plus tôt cette année à
l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE), le MDDELCC a d’ailleurs remis
en question la construction de l’imposant terminal maritime d’exportation.
Les experts du MDDELCC estiment dans cette analyse qu’il n’est pas possible de « conclure à

l’acceptabilité environnementale » d’un tel terminal, qui aurait une longueur de 280 mètres sur
la rive du Saguenay. Ils soulignent ainsi qu’« un empiétement supplémentaire significatif sur le
fond marin, en rive ou en milieu terrestre serait occasionné par la présence d’infrastructures
d’un tel équipement », mais aussi que « son implantation modifierait de façon importante et
irréversible le paysage du fjord ».
Dans ce contexte, ils recommandent la construction d’une infrastructure « de moindre
envergure », uniquement destinée au projet d’Arianne Phosphate.
Doutes sur la rentabilité
En annexe de ce document du MDDELCC, on trouve par ailleurs une analyse économique
datée du 21 mars 2018 et qui remet sérieusement en doute la viabilité du projet minier. Le
document est signé par Dick McCollough, économiste senior à la direction générale de
l’évaluation environnementale et stratégique du ministère de l’Environnement du Québec.
« Malgré le ton optimiste des gestionnaires d’Arianne Phosphate et des autorités portuaires
constaté dans les communiqués et les documents officiels, la situation financière de Arianne
Phosphate semble précaire, sinon insoutenable à court et moyen termes, en raison
principalement de l’importance des investissements requis pour l’ensemble du projet, de la
faiblesse des prix [du phosphate sur les marchés], d’un marché saturé et de l’absence de
partenaires financiers », souligne-t-il en conclusion de son analyse.
« Aussi, sans même prendre en compte les différents enjeux environnementaux et sociaux
associés aux trois composantes du projet minier [la mine, le chemin d’accès au terminal
portuaire et le terminal], le projet pris dans son ensemble ne semble pas justifiable
économiquement à court ou moyen terme, sur un horizon d’au moins 10 ans », ajoute
M. McCollough.
L’économiste rappelle que le contexte du marché du phosphate (l’apatite est composée de
phosphate) semble pour le moins incertain pour les prochaines années. Selon les prévisions de
la Banque mondiale, le prix de la tonne de phosphate, qui se situe sous les 100 $ US depuis
plus de deux ans, ne devrait pas atteindre 125 $ avant au moins 2030. Or, selon les données
d’Arianne Phosphate citées par l’économiste du MDDELCC, le seuil de rentabilité du projet se
situerait entre 125 $ et 130 $ la tonne.
Preuve que le marché international est difficile, l’autre projet de mine d’apatite dont le
gouvernement du Québec est actionnaire, Mine Arnaud, à Sept-Îles, est toujours au point mort
malgré son approbation en mars 2015 et les millions injectés par Québec.
Arianne Phosphate, dont la mine à elle seule nécessiterait des investissements de plus de
1,2 milliard de dollars, ne doute toutefois pas de la rentabilité de son projet. Le gouvernement
du Québec injecté jusqu’à présent 3,4 millions de dollars dans le projet.

Fiscalité carbone inepte, carte carbone inéluctable
Michel Sourrouille, biosphere, 26 octobre 2018

La taxe carbone a été introduite en 2014, sous forme d’une composante incorporée dans les
accises énergétiques (taxes sur les volumes d’énergie consommés), au prorata de leurs contenus

respectifs en CO2. Entre 2014 et 2017, le taux de cette taxe a augmenté, mais son impact sur
les énergies fossiles a été moindre que celui de la baisse de leurs prix hors taxe résultant de
l’affaiblissement des cours mondiaux. Pour les ménages, le renchérissement de la taxe a donc
été indolore. Mais en 2017, le cours du brent était voisin de 40 dollars le baril. Pour discuter du
projet de loi de finances pour le budget 2019, il cotait à plus de 80 dollars*. La hausse du
carburant devient cette fois visible, les consommateurs poussent des hauts cris. Alors le
gouvernement opte pour des rustines, pour des mesures financières d’accompagnement, par
exemple le chèque énergie, en fait un « bon d’achat » qui facilite l’abaissement des factures
pour les seuls usages du chauffage. Ou bien une prime à la casse ou, abomination, l’aide à
l’achat d’un véhicule électrique. « Il faut faire une bonne alliance entre la protection de la
planète et la protection du porte-monnaie. Quand on fait des économies d’énergie, on pollue
moins et on dépense moins », a déclaré M. de Rugy, le ministre de la transition écologique et
solidaire**.
Or l’objectif des taxes « vertes » est d’abord de changer le comportement des Français. La
fiscalité écologique est la seule composante de la fiscalité du budget de l’État qui ait une
justification autre que celle de procurer des recettes. Il s’agit d’inciter les Français par un signal
prix à réduire l’utilisation des énergies fossiles et donc les émissions de gaz à effet de serre :
rouler moins, utiliser le vélo, améliorer l’isolation de son logement, etc. Toute hausse de 10 %
du prix des carburants et combustibles fossiles entraîne une baisse d’environ 5 % de leur
consommation***. Faut-il utiliser les recettes de la taxe carbone pour modifier les
comportements, lutter contre la précarité énergétique, financer l’achat des hybrides, réduire le
déficit public ou baisser d’autres impôts ? Faux dilemme puisqu’on envisage une transition
énergétique indolore. Le signal prix amoindri par la distribution de prébendes ne change ni la
diminution des ressources fossiles en voie de disparation, ni le réchauffement climatique en
voie de dépasser 3°C.
Un gouvernement responsable de notre avenir commun mettrait en place un système
directement égalitaire et non relié à la question budgétaire : la carte carbone. Malheureusement
les gouvernements ne basculeront vers ce système de rationnement que contraint et forcé, juste
après le prochain choc pétrolier ressenti comme tel. La dernière goutte de pétrole ira sans doute
à un véhicule militaire… hybride !
* LE MONDE éco du 24 octobre 2018, « Pour la fiscalité carbone, c’est l’heure de vérité »
** LE MONDE du 19 octobre 2018, Fiscalité verte : le gouvernement annonce des coups de
pouce pour les plus modestes
*** LE MONDE éco du 24 octobre 2018, « Il ne faut pas blâmer la fiscalité écologique »

Ecolomaniak chante « en voiture Simone »
Michel Sourrouille , biosphere, 25 octobre 2018

Ecolomaniak se réjouit à l’avance du fait de savoir qu’une voiture autonome peut choisir de
tuer un vieillard* : l’imbécillité de la civilisation motorisée apparaît de jour en jour plus
palpable. En tant que maniaque de l’écologie, je déclare donc ouverte la période du
dévoiturage. Bien sûr il y aura toujours des partisans de l’ancien monde, dopés au carburant
liquide, pour faire une pétition** contre la hausse des prix à la pompe. Peu m’en chaut. Les
automobiliste en colère me comblent de joie. Ils peuvent toujours appeler au blocage des

routes, tout embouteillage conséquent me rend euphorique ; plus c’est le bordel, plus on en aura
marre de la bagnole. En un an, les prix à la pompe ont grimpé de 23 % pour le diesel et de 14 %
pour l’essence. Victoire, enfin le signal-prix va affoler le conducteur. La pétitionnaire Priscilla
Ludosky, demande de baisser les taxes, écolomaniak voudrait le litre d’essence à 10 euros…
pour commencer. Essence ou diesel, je m’en fous, c’est la même merde du diable issue des
entrailles de ma mère Terre, qui tue le vivant et emmerde le climat. La mémère mégère
Ségolène Royal déconne comme d’habitude, elle parle pour la taxe carbone de « matraquage
fiscal par l’écologie », à l’unisson de la droite viscéralement anti-écolo.
Car qu’on se le dise, « L’automobile nuit gravement à la planète*** ». LE MONDE a du culot
avec un tel titre, lui qui fait la promotion des grosses cylindrées. Un journal qui vit de la
publicité ne peut s’étonner que les SUV et autres 4×4 ont constitué le tiers des ventes
aujourd’hui. La planète des hommes est en délire, plus c’est gros plus ça passe ! Un véhicule
est immobilisé à 95 % du temps, vivement qu’il le soit à 100 %.
Finalement le bon temps, c’est quand les femmes ne conduisaient pas. « En voiture Priscilla,
c’est moi qui conduis, c’est toi qui klaxonnes ! ». Il y avait moins de bagnoles sur les routes,
même s’il y avait plus d’accident. Le futur temps, c’est quand il y aura égalité des sexes et plus
du tout de bagnoles…
NB : si vous voulez nous raconter une histoire d’écolomaniak, envoyez votre pensum à
biosphere@ouvaton.org, merci. (environ 2000 caractères)
* LE MONDE du 25 octobre 2018, Les dilemmes moraux de l’humanité à l’épreuve de la
voiture autonome
** Le Monde.fr avec AFP | 25/10/2018, Succès d’une pétition
*** LE MONDE du 26 octobre 2018, L’automobile nuit gravement à la planète
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BlackRock dévisse de plus de 35 %
par Charles Sannat | 26 Oct 2018

BlackRock est le plus gros fonds d’investissement mondial.

À ce titre, il gère et détient beaucoup d’argent.
Quand ce fonds dévisse en Bourse, c’est généralement que les marchés n’anticipent pas
forcément de bonnes nouvelles !
Comme le dit ce tweet, les cours de BlackRock c’est un peu le canari dans la mine… du krach
boursier.
Charles SANNAT

Le déficit budgétaire US au plus haut depuis six ans
Source : Sputnik Par Or-Argent- Oct 26, 2018

Le déficit budgétaire des États-Unis a atteint 779 milliards de dollars en 2018 sous l’effet
d’un accroissement des dépenses militaires et de sécurité nationale, combiné à une baisse
des recettes fiscales.
Sur les douze mois de l’année budgétaire clôturée fin septembre, il représente désormais 3,9%
du produit intérieur brut (PIB), contre 3,5% en 2017, selon les chiffres du
Trésor américain rendus publics lundi.
Il s’agit de son plus haut niveau depuis 2012, a précisé l’administration Trump, même s’il reste
inférieur à celui anticipé par les services du budget du Congrès (CBO).
Au total, les dépenses publiques se sont inscrites en hausse de 3%, à 4.108 milliards de dollars,
tandis que les recettes sont restées quasiment stables, à 3.329 milliards, après 3.315 milliards en
2017.Dans le détail, le budget consacré aux programmes militaires est en hausse de 6%, à 601
milliards de dollars, et celui alloué à la sécurité nationale a augmenté de 35%, à 68 milliards,
selon les données détaillées du Trésor.
Le rapport prévoit la hausse ultérieure du déficit pour atteindre 981 milliards de dollars en
2019, soit 4,6% du PIB.

Obéissez, ne combattez pas les autorités, vous serez
récompensés.

Billet de Bruno Bertez 26 octobre 2018

Le marché financier joue les prolongations depuis 18 mois à 2 ans, car il a été boosté une
dernière fois par la reflation dite du consensus de Shanghai.
Mais ce n’est qu’en février 2018, qu’il a vraiment donné les premiers signes clairs et crédibles
de perte de momentum. Il a fléchi, il a cessé d’être rémunérateur, il a cessé performer, les
hedges funds ne gagnent plus d’argent, la volatilité est réapparue, il est devenu sélectif,
l’unanimité a disparu et finalement tout a baissé à l’unisson.
C’est presque un cas d’école tant les évènements se déroulent selon un schéma classique. Mais
c’est vrai, les intervenants ont perdu la mémoire et le sens de l’histoire , ils croient à TINA et
au « dorénavant ce n’est plus comme avant »!
La hausse des valeurs boursières a/a eu pour moteur la production de liquidités qui ne coûtent
rien, le gonflement des bilans des banques centrales, la recherche de rendement à tout prix, la
montée dans l’échelle des risques, et la croyance que tout cela conjugué peut produire de la
croissance, des bénéfices et donc des cours de Bourse en perpétuelle hausse. On a branché une
loterie sur le casino boursier et comme les joueurs exagèrent toujours leurs chances de gagner,
ils sont venus, ils sont tous là comme le disait Charles. Et maintenant c’est le temps du deuil.
Car, hélas , tout cela est réversible: si l’expansion monétaire produit la hausse , la contraction
monétaire produit son symétrique. la baisse. Ce qui veut dire qu’après une phase tampon de
résorption des liquidités excédentaires, la mécanique déflationniste du prix des valeurs
boursières se met en branle, les marchés se mettent à baisser et les bulles crèvent.
Tout cela est évident mais l’actualité quotidienne, les commentaires imbéciles, les déclarations
manipulatrices font que les investisseurs voient les arbres des oscillations courtes et ne
perçoivent pas la forêt de la baisse tendancielle. Ils oublient le point de départ, la crise, puis
les processus qui ont suivi et surtout le fait que les arbres ne montent pas jusqu’au ciel.
En 2006/ 2007, le sous jacent de l’euphorie boursière était le prix de l’immobilier: on a cru que
jamais ils ne pourraient baisser; c’était l’invariant qui constituait la clef de voûte du système.
En 2017, jusqu’au début 2018, le sous jacent de l’euphorie boursière a été la profusion de
liquidités, les taux bas et l’illusion/promesse de l’absence de risque.
C’est en fait un seul et même sous jacent qui , synthétiquement, s ‘énonce: les politiques
monétaires non conventionnelles sont là pour durer. « ils » n’oseront pas les inverser, il n’y
aura pas de retour en arrière.
En ce moment, c’est encore l’invariant dominant, c’est lui qui soutient les convictions de
nombreux investisseurs.
C’est cet invariant qui sous tend les politiques de « buy the dip », cette politique qui consiste à
acheter chaque fois que les marchés baissent.
La prise de conscience de la réalité de la situation est lente, elle se fait selon différentes vitesses
car les intervenants ont une intelligence inégale. Grâce a cette diffusion inégale de la prise de
conscience, les marchés restent ordonnées, il y a chaque jour autant d’acheteurs que de
vendeurs.
Les autorités font semblant de débattre de l’opportunité de continuer ou non la normalisation

monétaire, c’est le jeu normal des soviets, entretenir l’incertitude et l’illusion du pluralisme,
mais en fait la ligne est bien : normalisation.
La normalisation en une image

La normalisation produit la baisse, cela commence par les titres des sociétés sensibles au
niveau des taux d’intérêt. Regardez la courbe blanche, elle fait un premier top en début 2018,
puis construit une belle figure de baisse.

Depuis de nombreuses années la recette pour gagner au jeu boursier c’est « don’t fight the
Fed », croyez ce que dit la Fed et faites ce qu’elle veut que vous fassiez. Ici compte tenu du
fait que Powell est le chef et qu’il vient encore de réitérer sa volonté de normaliser, alors vous

n’avez qu’une chose à faire: le croire et donc l’aider à dégonfler le prix des actifs financiers.
Aidez le, aidez la Fed à réduire la pression dans les bulles.
Cela ne durera pas toujours, car lorsque des craquements se produiront, en profondeur, la Fed
cessera de fermer les robinets et en douceur, si ce n’est en cachette elle recommencera à les
ouvrir. Mais ce n’est pas demain la veille, pour l’instant faites ce qu’elle dit, adaptez vous,
facilitez lui la tache, elle veut que l’on atterrisse et bien atterrissez. Soyez des bons sujets et
vous serez récompensés.
Ne croyez pas au catastrophisme, c’est à ce stade, une idiotie, car les autorités ont encore la
situation bien en mains. Elles pilotent bien. Un jour il faudra être catastrophiste mais ce n’est
pas le moment. Il y a encore beaucoup d’armes, beaucoup de munitions, beaucoup de
vilenies possibles pour durer.
J’ai toujours une grande admiration pour Alan Greenspan, je ne suis pas de ces gens qui, après
l’avoir reconnu comme Maestro, lui ont ensuite craché au visage. Non c’est un grand homme et
il a fait ce que le Système demandait lorsqu’il était aux affaires. C’est le Système qui
commande, qui impose sa Loi, ce ne sont pas les hommes, quelles que soient leur compétence
et leur volonté. Le Système avait besoin d’un Greenspan tout comme ensuite il a eu besoin d
‘un Bernanke pour éponger les « saletés » de Greenspan, c’est cela le mode de fonctionnement
du gouvernements des hommes. « On » fait, « on » défait, « on » embrouille tout, mais « on »
dure et c’est l’essentiel: durer.
Ci dessous vous trouverez le rappel d’une exceptionnelle interview de Greenspan qui a du
être enregistée fin janvier 2018 et publiée le 1 er février , sur Blomberg TV.
C’est un monument.
Avec ma traduction rapide.
Greenspan a prévenu qu’il y avait une exubérance irrationnelle à la fin des années 90, lors
de la bulle des dot-com. Il vient de déclarer que Wall Street est actuellement dans une autre
bulle. En fait il s’agit de deux bulles: une bulle du marché des actions et une bulle du
marché obligataire.
Finalement la bulle du marché obligataire va éclater . Et c’est le point le plus important, le
point critique.
La hausse des taux à long terme va faire éclater la bulle obligataire, laquelle fera éclater la
bulle du marché des actions. Et cela aura un impact colossal car les taux longs ont une
influence considérable sur la structure de toute l’économie.
Greenspan considère que la hausse des taux aura pour origine le déficit fédéral croissant
non financé, que ces déficits vont enraciner l’inflation et que la hausse des taux quand elle
s’enclenchera provoquera la stagflation.
Ce qui veut dire que les marchés vont finalement souffrir des trois choses:
-hausse des taux,
-hausse de l’inflation,
-stagnation économique.

Alan Greenspan, who warned of “irrational exuberance” during the dot-com bubble of the
1990s, said Wednesday that Wall Street is in another bubble. Two, in fact.
“There are two bubbles: We have a stock market bubble, and we have a bond market
bubble.”
Alan Greenspan
“At the end of the day, the bond market bubble will eventually be the critical issue,” the former
Fed chairman said in an interview with Bloomberg TV.
“For the short term it’s not too bad,” Greenspan said. “But we’re working, obviously, toward a
major increase in long-term interest rates, and that has a very important impact, as you know,
on the whole structure of the economy.”
Greenspan, who led the Fed from 1987 to 2006, cited the growing federal deficit as the reason
behind the bond bubble, and said he worries that raising interest rates too quickly will fuel
inflation.
“We are dealing with a fiscally unstable long-term outlook in which inflation will take hold,”
he said. “In fact I was very much surprised that in the State of the Union message yesterday all
those new initiatives were not funded and I think we’re getting to the point now where the
breakout is going to be on the inflation upside. The only question is when.”
Add meager productivity growth and a falling dollar, and “we are working our way towards
stagflation,” he said.

Le Big Data a-t-il volé votre liberté ?
Rédigé le 26 octobre 2018 par Bill Bonner

La technologie a toujours influencé la liberté — en bien ou en mal. De quel côté les nouvelles
technologies actuelles vont-elles faire pencher la balance ?
Le Dow continue de chuter. Bloomberg nous explique pourquoi les professionnels abandonnent
le navire :
« Les actions du S&P 500 ont chuté 18 jours sur 23 depuis leur sommet de
septembre, soit le double, environ, de la fréquence des trois dernières corrections.
Cela a été tel que l’un des indicateurs techniques de plus long terme, la moyenne
mobile à 200 jours sur le S&P 500, a chuté pour la première fois en deux ans et
demi.
Au lieu du schéma auquel les traders sont habitués — un ou deux plongeons ultrastressants suivis d’un d’une hausse en V –, les ventes entamées il y a trois semaines
ont été plus lentes et plus régulières. Un jour modérément mauvais en suit un autre,

avec moins de rebonds. Le S&P 500 a décliné pendant 12 des 14 derniers jours, une
chose qui ne s’était plus produite depuis mars 2009″.
L’argent factice est peut-être illimité. La technologie est peut-être illimitée. L’information est
peut-être illimitée. Mais le temps ne l’est pas.
Le temps est compté. On se retrouve toujours à court de temps : les bulles, les booms, la
technologie, les dettes, la vie elle-même. Tout.
Force ou coopération
Durant notre conférence dans les Bermudes, John Stossel a souligné qu’il n’y a en réalité que
deux manières pour les gens de s’entendre : la coopération ou la force.
Soit ils font des accords gagnant-gagnant dans le secteur privé… soit ils sont contraints à des
accords gagnant-perdant par le secteur public. La liberté ou l’esclavage.
Ces deux impulsions sont toujours présentes, dans nos traditions et dans nos gènes. Laquelle
domine ? Quand une société devient-elle plus libre… et quand les gens se laissent-ils bousculer
et dicter leur conduite ?
Le choix nous appartient, direz-vous. Mais ce n’est pas une question de choix, de désir ou de
clarté morale. Cela dépend plus de la technologie que d’une décision consciente.
Dans toutes les sociétés, à tous les points de l’histoire, il y a toujours des gens qui prennent le
dessus.
Ce sont les « renards » de Pareto, qui contrôlent le « gouvernement » — c’est-à-dire que ce
sont eux qui ont les armes.
Par le passé, il s’agissait généralement d’une caste militaire qui prenait le pouvoir par la force.
Aujourd’hui, ils préfèrent la fraude… appuyée par des gendarmes. Dans les deux cas, il s’agit
d’une élite — parfois utile, mais toujours sujette à la corruption et au parasitisme.
Démocrates… républicains… socialistes… libéraux… ils essaieront toujours de s’en tirer avec
le plus possible, en d’autres termes. Et ce « possible » n’est pas une question de choix ; c’est
une question de puissance de feu.
De sacrés bons tireurs
Nous avons vécu en France, en Angleterre, en Argentine et, pour de courtes périodes, au
Nicaragua. Devinez quoi ? Nous ne nous sentions pas plus libre aux Etats-Unis que dans les
autres pays.
Il y a des nuances et des exceptions locales, bien entendu. Mais les universitaires ne disent pas
autre chose : entre l’Europe et les Etats-Unis, à tout le moins (nous laisserons le Nicaragua et
l’Argentine en dehors de cela), le niveau de liberté personnelle est à peu près similaire.
Cela n’a pas toujours été le cas. Lorsque les Etats-Unis ont été fondés, les Américains étaient
largement plus libres que les Européens. Leur gouvernement était plus limité. Et il avait moins
d’autorité sur eux. Pourquoi ?

Cela venait peut-être des idées des Lumières, s’enracinant avec force dans le sol vierge du
Nouveau Monde.
Il est plus probable que c’était dû au fait que les colons étaient hardis, auto-suffisants,
lourdement armés et répartis sur une vaste zone à moitié sauvage. Il était très difficile, pour un
gouvernement centralisé, de les contrôler.
Chaque technologie porte en elle le potentiel de conséquences néfastes et bénéfiques.
Certaines viennent s’ajouter du côté gagnant-gagnant. D’autres sont plus adaptées au gagnantperdant et au Deep State.
La carabine, par exemple, donnait tout son sens au principe que « tous les hommes sont créés
égaux ». Un homme armé d’une carabine pouvait facilement abattre un inspecteur des impôts à
180 mètres ou plus.
C’est ainsi qu’un Anglais revenant dans son pays suite à une visite en Amérique à la veille de la
Guerre d’indépendance conseillait à ses compatriotes de « régler leurs affaires » avant de partir
pour les colonies afin d’étouffer l’insurrection. Les colons, avertissait-il, étaient armés… et
étaient sacrément bons tireurs !
Le canon, en revanche, était une sorte d’arme différente, plus adaptée aux gouvernants qu’aux
gouvernés.
Jusqu’à l’invention du canon, un seigneur local et indépendant pouvait tenir dans son château,
quasiment intouchable par les autorités centrales.
Ensuite, avec le développement du canon — trop lourd et trop cher pour les propriétaires privés
–, les murailles sont tombées et les gouvernements se sont développés.
Il y a aussi l’avion, inventé au début du XXème siècle. En 1917, les avions allemands
bombardaient la Grande-Bretagne ; 30 ans plus tard seulement un avion — bien trop cher pour
une personne ordinaire — a été utilisé pour perpétrer le plus grand crime de guerre de tous les
temps, lorsqu’il a largué deux bombes atomiques sur deux villes japonaises.
Une réalité sinistre
Et maintenant… les ordinateurs.
D’abord, on a cru que les technologies de l’information seraient une influence libératrice.
A présent, nous voyons une réalité sinistre apparaître : le Big Data fourni par Google et
Facebook est en train de devenir un outil permettant aux élites de surveiller, manipuler et
contrôler les gens.
La technologie — et les conditions économiques qu’elle crée — fait naître la morale populaire,
et non l’inverse.
Nous pouvons voir cela plus clairement en examinant l’esclavage. Cette pratique existait depuis
des milliers d’années quand soudain, en l’espace de quelques décennies, elle a été bannie
partout dans le monde civilisé.
Pourquoi ? Une soudaine poussée de clarté morale ? Peut-être. Mais regardez les Etats-Unis.

Apparemment, la lumière ne s’est faite que dans les Etats du nord, où ils n’avaient pas
d’esclaves… et où la clarté morale ne coûtait pas bien cher. Dans le sud, où les travailleurs
agricoles devaient être payés, on resta dans l’obscurité.
Et l’on pourrait dire que ce n’est pas un hasard si l’esclavage est passé de mode au XIXème
siècle plutôt qu’au XVIIIème ou XVIIème.
Avant cela, l’esclavage était économiquement compétitif, avec de la main-d’oeuvre gratuite.
Après la Révolution industrielle, cependant, il était devenu peu rentable. Les usines avaient
besoin de travailleurs qualifiés et motivés. Plus un travailleur était qualifié, plus il était difficile
de le garder enchaîné.
Frederick Douglas, par exemple, est né esclave dans le Maryland. Pour s’échapper, il est
simplement monté dans un train vers le Delaware, un Etat libre.
La Guerre de sécession a très clairement montré de quel côté penchait l’Histoire. Les esclaves
du sud pouvaient produire des tonnes de coton et de patates douces. Mais les ouvriers du nord
pouvaient fabriquer de l’artillerie et des fusils !
La Révolution industrielle a augmenté le coût relatif de l’esclavage. A partir de là, à moins
d’être prêt à vivre dans la pauvreté et le sous-développement — comme la Corée du Nord –, il
valait mieux verser aux gens des salaires de misère que les entretenir comme esclaves.
Mais qu’en est-il de la Révolution de l’information ? Fait-elle passer l’équilibre du pouvoir
vers la liberté ou l’esclavage ? Et quel est le rôle de Facebook et Google dans cette histoire ?
Rendez-vous lundi !

Dette publique italienne : comment contraindre un
pays à l’austérité en prétendant le sauver !
25 octobre 2018 - Posté par Alain Grandjean

L’histoire va–t-elle se répéter et l’Italie vivre la tragédie grecque de l’année 2015, qui a vu un
gouvernement démocratiquement élu sur un programme de relance économique être obligé par
les institutions européennes à faire l’exact inverse de ce pourquoi il avait été élu ? Ce scénario
ne semble pas exclu après le refus de la Commission européenne d’accepter le budget présenté
par le gouvernement italien. Nous allons voir comment la Commission européenne (via l’action
de la BCE) tente de faire plier le gouvernement italien au nom d’une discipline budgétaire qui
ne se justifie pas économiquement. Seulement, l’Italie, poids lourd européen, n’est pas la
Grèce ! Le rapport de force ainsi engagé pourrait mener à une crise européenne majeure tant au
niveau économique que politique en faisant le lit de l’extrême droite.
Remarque préalable : Ce post sur le bras de fer entourant le budget italien ne traite pas
directement de notre proposition visant à sortir les investissements du calcul du déficit public.
Des liens existent, cependant, : il prouve s’il en était besoin la nécessité de sortir d’une logique
comptable inappropriée qui ne peut que conduire à l’explosion de l’Europe. Notre proposition
est simple, rationnelle et ne suppose pas la signature d’un nouveau traité européen. Elle
permet la relance du projet européen orienté vers la transition énergétique et écologique, dont
l’importance est clairement stratégique, au vu de la dépendance de l’Europe aux énergies

carbonées qu’elle importe massivement. Nous verrons dans ce post, que la BCE a évidemment
la possibilité de stopper toute attaque spéculative (ce qui est en général le premier argument
avancé pour ne rien changer). Cela étant, notre proposition suppose quand même que nos
dirigeants acceptent de prendre un peu de recul et sortent de la logique mortifère qui semble
aujourd’hui l’emporter.
Le refus du budget italien ne se justifie pas économiquement
L’Italie a élu en mars 2018 un gouvernement de coalition hétéroclite, qui a proposé à la
Commission un budget[1] en déficit de 2,4 % du PIB, inférieur à la barre des 3% mais
supérieur aux engagements antérieurs, qui visaient à mettre la dette publique italienne dans la
voie d’une réduction. La Commission vient de refuser ce budget ; passé un délai de 3 semaines
elle s’apprête à proposer au conseil européen de lancer la procédure de déficit excessif[2].
La dette italienne s’élève à 130% du PIB depuis plusieurs années (et elle varie entre 100 et
130% du PIB depuis des décennies. Le taux d’intérêt à long terme a cru récemment, suite à des
attaques spéculatives, à plus de 3% (suite à la crise de la dette souveraine européenne qui s’est
ouverte en 2009, ce taux a augmenté jusqu’à atteindre 7% en 2012 ; avant cela il se tenait
autour de 4% comme les autres taux de la zone euro).

Taux d’intérêts à long terme des obligations souveraines italiennes 2007-2018 – Source :
Statistiques OCDE
Au plan économique, la situation n’est pas catastrophique, comme le montre une note d’analyse
de l’OFCE, qui indique que la mise en place du programme budgétaire prévu par le
gouvernement italien qui prévoit une hausse des dépenses publiques, permettrait une
décroissance du ratio d’endettement, à condition d’éviter un emballement des taux d’intérêt. «
En stabilisant le taux d’intérêt au niveau de fin septembre 2018, la dette publique serait
largement soutenable. Elle décroîtrait en 2019, passant de 131,2 % à 130,3 % du PIB. Etant
données nos hypothèses, seule une très forte et durable remontée des taux d’intérêt
obligataires, supérieure à 5,6 points conduirait à une hausse du ratio d’endettement public. »

Mais les marchés ont pris peur (notamment de la perspective d’une sortie de l’Italie de la zone
Euro) et spéculent. Dans ce cas, la BCE a évidemment la possibilité de sortir l’artillerie lourde
et de mettre fin à cette spéculation en rachetant massivement les titres de dette publique
italienne sur le marché.
La BCE pourrait être amenée à assécher les banques italiennes… ce qui conduirait à la
nécessité d’un « plan de sauvetage » européen
Mais elle ne le fait pas, mettant du coup les banques italiennes en difficulté. Voici l’analyse
précise (en italique dans la suite), exposée dans une dépêche Reuter/Euractiv, mais dont
l’auteur n’est pas mentionné : « Celles-ci -les banques italiennes- détiennent en effet environ
375 milliards d’euros de dette souveraine italienne et les utilisent comme collatéral pour
emprunter à la BCE, dont environ 250 milliards d’euros de crédits à long terme.
Si la dette de l’Italie, comme la Grèce, venait à sortir de la « catégorie d’investissement », les
obligations utilisées comme collatéral deviendraient inéligibles pour les financements
réguliers de la BCE, ainsi que pour son programme d’achat d’actifs destiné à soutenir
l’activité dans la zone euro.
Les banques, privées de ce levier, seraient alors obligées de solliciter la liquidité d’urgence
(Emergency Liquidity Assistance, ELA), fournie par la Banque d’Italie. Mais l’ELA ne peut
être accordée qu’à des banques solvables. Le conseil des gouverneurs de la BCE serait en
droit de réclamer la mise en place d’un programme économique en Italie avant de donner son
feu vert à l’octroi de sommes importantes, comme cela a été le cas en Grèce. »
Rappelons d’une banque qui ne peut accéder à cette monnaie centrale peut faire faillite
instantanément (en ne pouvant rembourser une dette vis-à-vis d’un autre établissement bancaire
par exemple), et la faillite des banques italiennes conduiraient à une récession majeure. Le
programme économique serait donc présenté comme un plan de sauvetage.
« Si l’Italie demande et obtient un plan de sauvetage, la BCE pourrait alors acheter ses
obligations sur le marché via des Opérations monétaires sur titres (OMT, en anglais Outright
Monetary Transactions), un outil créé en 2012 par la BCE pour mettre un terme aux
spéculations sur un éclatement de la zone euro mais non encore utilisé à ce jour. »
Ce plan serait en fait un programme d’austérité, du style de celui qui a été imposé à la Grèce et
dont on connaît à la fois la violence sociale et l’inefficacité par rapport à ses propres objectifs
de réduction de la dette publique (voir les 10 graphiques d’Alternatives Economiques montrant
les effets d’une décennie de « plans de sauvetage » en Grèce).

Voir également sur le site d’Alternatives Economiques les conséquences sociales (hausse du
chômage et des inégalités, émigration massive en particulier des jeunes, effondrement des
revenus et donc de la demande intérieure etc.) de 10 ans de politiques d’austérité en Grèce.
Le rejet par la Commission du budget proposé par le gouvernement italien semble
montrer qu’elle est prête à jouer le scénario de l’austérité imposée. Scénario qui peut
s’accélérer. En effet « les épargnants et créanciers peuvent et vont probablement couper leurs

liens avec les banques italiennes dans l’anticipation de la dégradation de la note italienne. La
dette souveraine italienne est notée deux crans au-dessus de la catégorie spéculative («junk»)
par trois des quatre agences de rating reconnues par la BCE, et trois crans au-dessus par la
quatrième, DBRS.
Moody’s et S&P Global annonceront à la fin octobre la revue de leurs notes de l’Italie et la
plupart des observateurs s’attendent à ce qu’elles soient abaissées d’un cran. »
La tension peut donc monter très rapidement et la crise de liquidité survenir, comme cela a été
le cas en 2015 pour la Grèce au moment du référendum. La BCE peut, dans ce cas, mettre à
genoux le système bancaire italien (en cessant d’alimenter en cash l’économie, au motif qu’elle
n’en a pas le droit) ; l’économie italienne dans son ensemble s’effondrerait rapidement car ses
entreprises et ses ménages ne peuvent se passer de cash plus de quelques jours.
Il sera alors dit que le gouvernement italien n’a pas respecté les règles du jeu européennes, qu’il
est bien normal que la Commission les fasse respecter, et que c’est la demande très explicite
d’une grande majorité des Etats-membres. Or ce gouvernement a été précisément élu sur la
base d’une contestation de la politique économique imposée par la Commission et les autorités
européennes. Il en résultera donc une crise politique majeure en Italie.
Un pari incroyablement risqué et perdant pour tout le monde.
Manifestement, la Commission croit qu’elle a (via l’action de la BCE) la possibilité d’obliger le
gouvernement à céder avant la crise, en affirmant qu’elle le fait pour éviter la crise, que le
dispositif européen est précisément en train d’orchestrer.
C’est un pari incroyablement risqué et perdant pour tout le monde. Si certains citoyens
européens n’ont pas compris ce qui s’est passé en Grèce et ont considéré que les grecs
« méritaient » ce qui leur a été infligé, le cas italien suscitera une bien autre analyse : l’Europe
sera prise en flagrant délit de refus de démocratie et il sera assez facile de montrer qu’il n’y
avait pas de raisons économiques sérieuses de créer une crise majeure, donc que le but de la
commission était bien de renverser un gouvernement élu démocratiquement. C’est évidemment
faire le lit de l’extrême droite.
A quelques mois des élections européennes c’est proprement suicidaire. Il ne reste plus qu’à
espérer que les dirigeants européens reprennent leurs esprits.
Un dernier point avant de conclure cet article. Certains commentateurs assimilent le refus
italien de revenir sur son projet de budget, au « refus de la Pologne et la Hongrie de revenir sur
une série de lois allant à l’encontre des normes démocratiques européennes ». C’est là une
comparaison malsaine et dangereuse. Les normes démocratiques européennes sont issues de
l’histoire et des luttes des peuples européens pour conquérir droits et liberté. A l’inverse, les «
règles économiques » qui s’imposent aujourd’hui aux gouvernements européens et limitent leur
marge de manoeuvre pour mener des politiques sociales et écologiques ont été élaborées par les
« sachants » sans aucune consultation des peuples. Elles ne reposent de plus sur aucune
justification économique que ce soit dans leur élaboration (Voir l’article Déficit : comment est
née la règle européenne des 3% – Le Figaro – 10/09/16) ou dans l’évaluation de leur
conséquence (voir ci-dessus les conséquences pour la Grèce des politiques d’austérité menées
au nom de la « bonne gouvernance économique »). Au moment où l’Europe a plus que jamais

besoin de retrouver du sens et du souffle n’est il pas profondément irresponsable d’affirmer que
nos droits et libertés fondamentaux sont aussi importants que des % de dette et de déficit
publics rapportés au PIB (dont on sait par ailleurs que c’est un indicateur problématique).
Alain Grandjean
Notes
[1] Les orientations prises dans ce budget sont discutables et notre propos ici n’est pas de le cautionner,
ni de cautionner les positions de ce gouvernement.
[2] Pour tout comprendre sur la procédure de déficit excessif voir notre article sur ce sujet

« La BCE confirme sa stratégie et rassure sur l’Italie ! »
L’édito de Charles SANNAT 26 Oct 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Les marchés, c’est tout un monde !
Un petit monde.
Un tout petit monde qui joue à analyser les petites phrases des banquiers centraux avec lesquels
ils veulent jouer, et contre lesquels ils refusent évidemment d’aller.
En d’autres termes, les marchés c’est « ayons tort tous ensemble plutôt que de prendre le risque
d’avoir raison tout seul ».
Je trouve cela très bien que les marchés rebondissent et je ne suis pas favorable par essence au
krach qui pourtant a déjà commencé et va se poursuivre avec des mouvements de hausses ou de
baisses en fonction par exemple de ce que va dire ou ne pas dire le gouverneur de la BCE.
La BCE calme le jeu sur l’Italie et confirme sa stratégie
« La Banque centrale européenne a affiché sa confiance jeudi sur l’issue du bras de fer autour
du budget italien et confirmé l’abandon progressif de son vaste soutien à l’économie, malgré
les risques pesant sur la conjoncture.
« Sur l’Italie, je n’ai pas de boule de cristal », a prévenu le président de la BCE, Mario Draghi,
se plaçant en spectateur d’un débat avant tout « budgétaire » opposant Rome à Bruxelles, deux
jours après le rejet par la Commission européenne des propositions italiennes.
Pressé de questions, M. Draghi s’est néanmoins montré « confiant » sur le fait qu’un « accord
quelconque » va être trouvé, pour peu que les deux parties fassent preuve de « bon sens ».
Il a dit observer à ce stade une montée « encore modérée » des taux d’intérêt italiens, qui
renchérit les emprunts des ménages et des entreprises, mais ne produit pour l’heure que des
retombées « limitées » sur d’autres pays.
« Si les taux d’intérêt continuent de monter, cela va réduire la marge de manœuvre
budgétaire », a néanmoins ajouté le banquier italien, insinuant que Rome ne pourra pas tout se
permettre côté dépenses publiques »…
Voilà ce que raconte l’AFP.
En gros, ils finiront bien par se mettre d’accord, et s’ils ne se mettent pas d’accord, la montée

des taux italiens se chargera de calmer les ardeurs dépensières du gouvernement italien puisque
le coût de la dette explosera à la hausse, les empêchant de faire n’importe quoi.
Du coup, pour Draghi, c’est circulez, il n’y a rien à voir… ou presque.
Conséquence ?
Les marchés repartent à la hausse et pas qu’un peu.
Pour le reste, Draghi est tout aussi « rassurant ».
Les risques sont « équilibrés »
« Au sujet du Brexit, qui figure parmi les risques du moment surveillés par la BCE, M. Draghi
a dit travailler avec la Banque d’Angleterre pour identifier les « risques potentiels » d’un
divorce sans accord.
Mais globalement, l’institution a jugé, comme les mois précédents, que les risques sur
l’économie demeurent « globalement équilibrés », affichant sa sérénité face « au
protectionnisme, aux fragilités des marchés émergents et à la volatilité des marchés
financiers »… Donc tout va bien.
« La récente série d’indicateurs décevants atteste certes d' »une dynamique plus faible », mais
« pas d’un tournant » annonciateur d’une nette dégradation économique, estime Mario
Draghi »… Donc tout va bien !
Aussi, l’institution maintient ses scénarios de croissance et d’inflation sur les deux années à
venir et a reconduit à l’identique jeudi sa politique monétaire… Re-donc tout va bien, et surtout
ne changeons rien.
Enfin, on maintient la stratégie de sortie des QE et de future augmentation des taux d’intérêt…
« La BCE a confirmé ses indications de juin et réaffirmé sa décision d’arrêter fin décembre les
achats nets d’actifs sur le marché ou « QE » (assouplissement quantitatif), un programme déjà
limité à 15 milliards d’euros d’achats par mois depuis octobre.
Les taux directeurs ont été maintenus au plus bas et le resteront « au moins » jusqu’à l’été
2019, une échéance qui sera progressivement précisée l’an prochain. »
Draghi n’a pas dit grand-chose et n’a rien fait… mais c’est suffisant !
C’est suffisant, car Draghi a simplement parlé.
Il s’est montré rassurant.
Les opérateurs de marchés ne pensent pas. Ils ne réfléchissent pas. Pas parce qu’ils sont
stupides. Parce que leur métier c’est de jouer la même chose que le voisin et d’être dans la
« tendance ». Si c’est considéré comme « positif », alors les marchés vont monter et il faut
prendre le train en marche. Si c’est négatif, il faudra au contraire en sauter au plus vite.
Le boulot des marchés ce n’est pas de savoir si ce que dit Draghi est intelligent ou utile. Leur
boulot c’est de savoir si ces propos vont être un support à une hausse ou à une baisse.
Les marchés ont choisi la hausse.

Mais… demain, ils choisiront la baisse…
Dans tous les cas, les taux montent et les marchés vont poursuivre par paliers… leur baisse.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Les 5 erreurs dans le discours de Mike Pence selon Pékin
Voici le papier rédigé par les Chinois suite au discours prononcé par le vice-président américain
Mike Pence.
Le discours de Pence n’était pas anodin.
La réponse chinoise ne l’est pas non plus.
Elle est même très intéressante à lire.
La tension n’est pas prêtre de diminuer parce que les Américains n’y ont pas intérêt.
L’objectif US est de faire dérailler la Chine, et c’est Trump et son administration qui s’y
collent.
Charles SANNAT

« Transfert forcé de technologie » : une accusation
américaine infondée
(COMMENTAIRE)
par Charles Sannat | 26 Oct 2018

Toujours sur le front de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, voici un autre
commentaire officiel chinois sur le « Transfert forcé de technologie » : une accusation
américaine infondée…
Les Chinois ont été piqués au vif.
Sans remettre en cause les compétences et les qualités immenses du peuple chinois et de cette
civilisation millénaire, il n’en reste pas moins qu’il est de notoriété publique que les Chinois
ont à la fois beaucoup copié, beaucoup espionné, beaucoup volé de technologies, et aussi
beaucoup imposé de transferts technologiques pour qu’une entreprise occidentale puisse
s’ouvrir le marché.

Personne n’étant forcé, c’est juste que si vous vouliez travailler en Chine, il fallait abandonner
x quantités de technologie.
Le problème n’est pas tant que les Chinois l’aient demandé que nous ayons été suffisamment
stupides pour y croire.
Résultat des courses, nous avons donné notre TGV aux Chinois qui en vendent désormais alors
que nous fermons nos usines, ici, en France.
Charles SANNAT
BEIJING, 16 octobre (Xinhua) — Les États-Unis ont encore une fois eu recours à des
accusations éculées telles que « transfert forcé de technologie » et « vol de propriété
intellectuelle » dans le cadre de leur récente campagne de diffamation contre la Chine.
Ces allégations ne résistent pas aux faits. Outre qu’elles insultent les réalisations
technologiques de la Chine, elles ne constituent qu’un prétexte permettant à cette puissance
hégémonique d’entraver l’ascension du plus grand pays en développement au monde.
Le remarquable développement scientifique et technologique de la Chine ne souffre aucun
dénigrement. Il est le fruit du travail acharné des chercheurs chinois, génération après
génération, et bénéficie de la coopération internationale dans le cadre de la politique
d’ouverture de longue date du pays.
La Chine a certes beaucoup appris des pays développés, mais c’est exactement comme les
États-Unis entre le XIXe siècle et la Seconde Guerre mondiale, une période au cours de
laquelle ils ont attiré des talents du monde entier et acquis des technologies de pointe
européennes.
De nos jours, les États-Unis sont plus performants que les autres pays en matière de recherche
fondamentale, tandis que la Chine excelle en recherche appliquée. C’est là un résultat approprié
au vu des atouts respectifs des deux pays en matière de talents, de marchés et d’autres
ressources.
Cependant, dans un discours prononcé début octobre sur la politique chinoise des États-Unis, le
vice-président américain Mike Pence a renouvelé les affirmations, réfutées à maintes reprises,
selon lesquelles la Chine forçait les entreprises étrangères à transférer leur technologie et volait
leur propriété intellectuelle.
Ces accusations sont tellement dénuées de fondement que même des esprits réfléchis aux ÉtatsUnis n’y croient pas.
Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor dans l’administration Clinton et conseiller
économique de Barack Obama, a ainsi déclaré en juin que les progrès technologiques de la
Chine venaient d' »excellents entrepreneurs bénéficiant des énormes investissements du
gouvernement dans les sciences fondamentales » et d' »un système éducatif privilégiant
l’excellence, se concentrant sur la science et les technologies », mais « non pas d’une prise de
participation dans une entreprise américaine ».
Auditionnées récemment par le bureau du Représentant américain au commerce (USTR) sur les
droits de douane devant frapper des produits chinois, de nombreuses entreprises américaines
ont assuré qu’elles n’avaient jamais été obligées de transférer leur technologie à des entités

chinoises.
De plus, comme la communauté internationale peut en attester, la Chine a fait de grands
progrès ces dernières années dans l’élaboration et l’amélioration de ses lois et règlements en
matière de protection des droits de propriété intellectuelle (DPI).
Le directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Francis
Gurry, a déclaré en juillet que la Chine a mis en place ces 40 dernières années un système de
protection des DPI de haut niveau, considérant la propriété intellectuelle comme un moteur de
l’innovation et du développement économique et traitant pareillement les entreprises chinoises
comme étrangères.
Il ne fait aucun doute que les transferts de technologie sont nombreux entre entités chinoises et
étrangères, mais tout ceci repose sur la recherche d’un bénéfice maximal pour les parties
prenantes.
De fait, les entreprises américaines ont obtenu ces dernières années d’énormes bénéfices en
Chine grâce aux transferts de technologie et aux licences. Selon le Bureau américain d’analyse
économique, la Chine a versé aux États-Unis 7,95 milliards de dollars en 2016 et 8,76 milliards
de dollars en 2017 pour des droits d’utilisation de propriété intellectuelle.
Aussi, condamner des pratiques commerciales normales revient à se moquer de la parole
donnée. Encore plus ironique : l’une des armes fréquemment utilisées par Washington pour
freiner le développement des autres pays consiste à imposer des interdictions d’exportation de
technologies de pointe.
Des études faisant autorité soulignent régulièrement que si les États-Unis venaient à assouplir
leurs strictes restrictions sur les exportations de haute technologie vers la Chine, leur déficit
commercial diminuerait considérablement. Or, Washington continue de s’entêter.
Comme beaucoup l’ont souligné, les frictions commerciales actuelles entre la Chine et les
États-Unis révèlent l’inquiétude de Washington face à la puissance scientifique et
technologique croissante de la Chine.
Cette angoisse, les États-Unis se la provoquent eux-mêmes. Beijing s’engage à un
développement pacifique et à une coopération mutuellement bénéfique. Qui plus est, si la
Chine et les États-Unis, les deux plus grandes économies et les deux principaux investisseurs
dans la recherche scientifique et technologique sur la planète, pouvaient unir leurs forces, le
monde entier en bénéficierait.
Il est donc grand temps que Washington abandonne sa mentalité de jeu à somme nulle pour se
lancer sur la voie d’une coopération gagnant-gagnant. Fin

Le racket au nom de l’écologie !
par Charles Sannat | 26 Oct 2018

Hausse des prix du carburant : « C’est du racket ! »
Voilà ce que l’on entend de plus en plus dans les rues de France et… aux pompes à essence,
pompes à fric depuis bien trop longtemps.
Griveaux nous parle de « fiscalité comportementale ». Nous en bas, nous parlons de vol!
Il oublie quand même une chose de sa tour d’ivoire parisienne et avec sa berline avec chauffeur
dont il ne paye pas le plein : quand le prix du carburant monte, pour tous ceux qui travaillent
pour quelques centaines d’euros par mois, 50 euros de plus ou moins d’essence dans le mois,
c’est significatif dans un budget.
Nous parlons ici de nos concitoyens qui gagnent environ 1 500 euros… Je peux vous dire
qu’avec 1 500 euros, les fins de mois sont tendues, surtout les 30 derniers jours.
Quand on a moins de 1 500 euros par mois, les fins de mois sont difficiles surtout les 30
derniers jours.
Alors oui, cette augmentation est très mal vécue par les gens, et l’explication écologique est
une vaste foutaise qui fait rigoler tout le monde quand on voit le nombre de véhicules à moteur
possédé par l’ex-ministre Nicolas Hulot.
Je ne lui reproche pas ses bagnoles… Je lui reproche de m’expliquer que ma Dacia de fauché
pollue plus que ses 4×4 de millionnaire…
Charles SANNAT
Source Europe 1 ici

Les modèles de développement qui se rejoignent
François Leclerc 24 octobre 2018
Avec des émergents qui tiraient la croissance mondiale, tout allait bien. Mais le temps des
BRICS que rien n’arrêtait est révolu. Va-t-il falloir désormais renoncer aux bienfaits présumés
de ce « découplage » avec l’économie des pays émergents et en voie de développement qui
représentent dorénavant plus de la moitié du PIB mondial ?
Dans l’immédiat, plusieurs d’entre eux subissent durement les effets du retrait des capitaux
américains qui étaient venus chercher du rendement et qui repartent brutalement aux États-Unis

maintenant que les taux y remontent. Le dollar reprenant des couleurs, le coût de leur dette
publique et privée en fait autant, la plupart du temps libellée dans cette monnaie.
L’Argentine et la Turquie ne sont pas seules atteintes, le Brésil et l’Afrique du Sud le sont
également, ainsi que tous ceux qui subissent le contrecoup du ralentissement de la croissance
chinoise. En raison notamment de la baisse des cours des matières premières.
Il serait toutefois erroné de ne voir que des raisons conjoncturelles dans cet essoufflement. Les
émergents subissent le contrecoup de l’arrêt de la mondialisation triomphante et du
développement intensif des échanges commerciaux qui allaient de pair. Ils sont face à un
véritable changement de modèle imposé auquel ils ne sont pas préparés, et doivent rechercher
en priorité non plus dans leurs exportations mais dans le développement de leur marché
intérieur le levier de leur croissance. Et afin de la financer, ils vont devoir s’endetter à des taux
plus élevés qu’auparavant.
Les pays émergents vont-ils finalement émerger ? Rien n’est moins certain désormais pour
ceux qui ne se situent pas en Asie, au plus près de la Chine.
En général, leur croissance ne réduisait pas les inégalités mais elle diminuait au moins la
pauvreté et renforçait un peu des classes moyennes chichement dotées. L’illusion régnait que
les plus démunis, réduits à subsister dans l’économie informelle, allaient progressivement
intégrer l’économie formelle et que tout rentrerait dans l’ordre.
L’enjeu était et reste d’adopter un modèle de développement qui ne singe pas celui des pays
développés, au risque avéré de laisser pour compte une partie importante de la population. Ce
qui est déjà très largement engagé et donne lieu à la multiplication des mégacitées et de leurs
envahissants quartiers déshérités.
Les sociétés des pays développés sont des vitrines attrayantes et trompeuses. D’autant qu’en
leur sein une sorte de tiers-mondialisation s’est répandue. Au bout du compte, les deux modèles
des sociétés émergentes et développées se rejoignent, mais pas là où il était attendu.

