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dernière ligne blanche en haut.

La décroissance, un scénario absolument inévitable
Catherine Perrin https://ici.radio-canada.ca/ Publié le jeudi 4 octobre 2018

[NYOUZ2DÉS: Excellent texte. Cependant, je pose les questions suivantes : expliquez
d'où vient l'argent (comment est-elle crée), et que sans croissance économique c'est la
faillite totale qui nous attend. Tous les politiciens sont-ils des débiles profond? Alors,
expliquez pourquoi , techniquement, tous les gouvernements désirent de la croissance.
Que toutes nos monnaies fiduciaires dans le monde sont maintenant de l'argent-dette et
que sans croissance elles ne peuvent plus exister. Oui, la décroissance subie (géologique,
climatique et environnementale) est inévitable, mais la décroissance volontaire serait un
suicide économique mondial. "

Yves-Marie Abraham, Serge Mongeau, Jérémy Bouchez et Mélissa de Lafontaine Photo : RadioCanada / Olivier Lalande

« Il y aura décroissance quoi qu'il en soit. Soit on l'organise, et ça fait moins mal, soit on la
subit de la nature, et là, ça va être très, très violent. » Selon Yves-Marie Abraham, professeur en
gestion, il ne s'agit plus de limiter les effets du réchauffement climatique – une bataille perdue
de toute façon –, mais bien de préparer nos sociétés à la vie avec moins de ressources. En
compagnie du communicateur scientifique Jérémy Bouchez, de l'auteur écologiste Serge
Mongeau et de la consultante zéro déchet Mélissa de Lafontaine, il explique à Catherine Perrin
en quoi la protection de l'environnement est liée aux inégalités sociales.
Nos invités étaient de passage à l’approche du premier Festival de la décroissance, qui aura lieu
le 6 octobre au Campus MIL de l’Université de Montréal.
« L’espoir qu’on nous vend, c’est un découplage entre croissance économique et
[conséquences] écologiques. Tout montre que nous ne sommes pas capables d’accomplir ce
découplage », affirme Yves-Marie Abraham, rappelant que même la production à partir de
matières recyclables a des effets environnementaux.
Droit de panique
« Je revendique d’être catastrophiste. Ce n’est plus une honte, je le dis clairement, dit-il
également. Parlant de ses plus récents contacts avec des chercheurs scientifiques, il ajoute :
« J’ai parlé à des gens qui étaient en problèmes de santé mentale. Ils voient ce qui arrive, ils ont
les données, ils voient l’inaction générale. C’est comme quelqu’un qui serait au fond d’un bus,
qui verrait le mur droit devant et qui crierait, et personne ne l’écouterait. C’est terrible. »
Les utopistes, aujourd’hui, ce sont ceux qui continuent de défendre ce système [de la
croissance]. C’est inadmissible, c’est criminel, même, de défendre ce monde-là. Les
réalistes, aujourd’hui, c’est vraiment nous.
Yves-Marie Abraham
L’illusion du développement durable
« Le plus loin que les gouvernements vont, actuellement, c’est de parler de développement
durable, déplore Serge Mongeau, père du concept de la simplicité volontaire. Or, le
développement durable, c’est continuer dans notre société de consommation, mais retarder un
petit peu les échéances. Passer de l’auto à essence à l’auto électrique, ce n’est pas un vrai
progrès. On [utilise] moins d’essence, mais finalement, on va la prendre dans la production
d’électricité, pour produire tous les métaux que ça prend pour faire des autos, etc. Les
gouvernements […] disent : "On va essayer d’améliorer [les choses], mais on ne changera pas
fondamentalement. »
On n’a rien réglé et on ne réglera rien en donnant un pouvoir d’achat plus grand à
tout le monde
Serge Mongeau
Moins de biens, plus de liens

« Le système économique dominant crée des inégalités parce qu’il n’y a pas de redistribution
des richesses et qu’on les surexploite en plus, observe Jérémy Bouchez. Ce qu’on dit beaucoup
en décroissance, c’est : moins de biens, plus de liens. Les liens sont là aussi pour recréer
l’égalité entre les gens et […] avec les autres espèces. On représente 0,01 % de la masse des
êtres vivants sur la planète, et on est responsables de 85 % des dégâts environnementaux et de
la problématique de la sixième extinction. Donc, c’est plus large que les inégalités entre êtres
humains, c’est avec toutes les espèces. Mais fondamentalement, vivre sur une planète avec des
ressources limitées et de les surexploiter, ça crée forcément des inégalités. C’est presque une
conséquence logique. »
Il ne faut pas que ça vienne seulement d’en haut. Il va falloir que des choses
viennent d’en haut, mais qu’elles soient attendues et souhaitées en bas.
Serge Mongeau
Nécessaire double discours
« On essaie de communiquer aux gens de bouger et d’être actifs, mais si on dit des choses
négatives, ils ont tendance à figer, à se mettre en boule et à ne rien faire, constate Mélissa de
Lafontaine. Il faut, d’un côté, savoir ce qui s’en vient, mais rester positif dans notre discours
pour donner le goût aux gens de venir vers nous et d’amener des changements dans leur vie. Ce
n’est absolument pas simple. »

Éloge de l’irresponsabilité, partie 2
Par Dmitry Orlov – Le 27 septembre 2018 – Source Club Orlov

Notre tâche consiste à définir les aspects louables de l’irresponsabilité, et pour ce faire,
nous devons d’abord définir l’irresponsabilité elle-même. Et là, nous découvrons
immédiatement plusieurs possibilités. Il y a l’irresponsabilité par action, être
irresponsable en commettant des actes irresponsables. Il y a aussi l’irresponsabilité par
omission, être irresponsable en n’agissant pas de manière responsable. Et ne négligeons
pas de mentionner l’irresponsabilité volontaire, qui consiste à refuser d’accepter ou de
reconnaître ses responsabilités. Enfin, il y a la méta-irresponsabilité, qui consiste à
considérer la question de la responsabilité d’une manière irresponsable, comme dans :
« Votre discussion sur la responsabilité devient fatigante ! »

Mais un tel recueil d’irresponsabilité ne semble guère éclairer la question de savoir ce qui
est digne d’éloges à ce sujet. Faisons donc un peu marche arrière. Tout d’abord,
définissons la responsabilité. Ensuite, nous exposerons ses nombreux aspects déplorables,
détestables, répréhensibles. Et puis, enfin, par une simple négation, nous arriverons à
l’irresponsabilité et à ses aspects louables et dignes d’éloges. Allons-y, jetons-nous à l’eau !
Partie 1
Pour commencer, la responsabilité n’est pas un trait humain unique, et certains des sentiments
de responsabilité les plus puissants, et leurs expressions, sont basés sur l’instinct. Observez une
chatte de gouttière évacuer ses chatons d’une étable en feu, ou le hérisson mâle surmonter son
aversion naturelle pour toutes les choses vivantes autres que les choses savoureuses, en
particulier les autres hérissons, afin de s’accoupler. Dans les espèces plus sociales, y compris la
nôtre, ce sens inné de la responsabilité envers nos jeunes va au-delà de notre propre progéniture
et englobe celle de notre famille, notre bande, notre tribu et notre espèce. Quels monstres
serions-nous si nous n’étions pas poussés à la compassion par la vue d’un enfant sans défense
laissé dans un panier au bord d’une autoroute ? Mais il n’est pas nécessaire de moraliser, car
c’est ce que fait la nature pour nous, triant toutes les espèces et variétés d’animaux en deux tas :
ceux responsables envers leurs petits, et ceux en voie d’extinction.
Il est clair qu’agir de façon responsable envers nos propres jeunes et, par extension, envers
ceux des autres, est une bonne et louable sorte de responsabilité, à laquelle la nature et
l’homme doivent donner leur approbation. Mais pour être si responsable, il faut d’abord
produire des jeunes envers qui agir de façon responsable. Notre responsabilité s’étend-elle alors
à la procréation ? La nature dit « oui » : considérez, encore une fois, le hérisson mâle héroïque,
dépassant sa haine naturelle pour tous les êtres non comestibles et bravant le danger d’aiguilles
tranchantes pour y risquer son bas-ventre afin de générer quelques bébés hérissons.
Mais nous entendons souvent de nos concitoyens des cris larmoyants : comment il serait
irresponsable de faire naitre un enfant dans un monde aussi horrible et misérable, plein d’armes
nucléaires prête à être lancées, de systèmes financiers instables prêts à imploser, de ressources
naturelles épuisées, de dégâts environnementaux, de réchauffement planétaire, de bla-bla-bla.
Et, bien sûr, il y a cette surpopulation ! Peu importe le fait que beaucoup de pays sont plutôt
surpeuplés de personnes âgées et sous-peuplés de jeunes. La surpopulation chez les personnes
âgées est toujours un problème temporaire, parce que peu importe leur nombre, et peu importe
l’héroïsme des efforts pour prolonger leur vie, les personnes âgées
1. Ne vivent pas éternellement et,
2. Ne se reproduisent pas.
Sans compter que les pays qui sont actuellement surpeuplés de jeunes (en Afrique
subsaharienne et ailleurs) ont une longue histoire de prise en charge de ce problème par les
moyens habituels : guerre civile, famine et maladie. Encore une fois, c’est quelque chose dont
la nature s’occupe pour nous, et il n’y a donc pas besoin de s’en faire. Le taux de survie des
bébés hérissons fluctue avec la disponibilité de larves, d’insectes et de bébés grenouilles, dont
les hérissons adultes ne sont nullement responsables. Est-il donc irresponsable de la part des
hérissons de produire une progéniture qui pourrait alors mourir de faim ? Oui, et c’est louable !

Il n’y a aucune garantie de succès dans ce monde, mais il y a certainement des garanties
d’échec, et c’est un échec que de créer la certitude de la fin de votre histoire parce que vous ne
passerez pas à la génération suivante. Et ce serait encore plus irresponsable de votre part que de
faire naître des enfants dans un monde cruel.
Parce que si les origines de la responsabilité se trouvent dans notre nature instinctive et
englobent ceux qui nous sont les plus proches – notre famille, notre bande, notre tribu… – il
semble naturel de penser que nous devrions nous sentir plus responsables envers ceux qui nous
sont les plus proches – nos parents et nos enfants. En retour, il va de soi que nous sommes
d’abord et avant tout responsables d’avoir des enfants, sans quoi notre sens des responsabilités
envers eux fonctionnerait à vide. Il va de soi, en outre, que cette responsabilité doit être
assumée en priorité absolue, tant que nous sommes jeunes et en bonne santé, au lieu d’attendre
qu’il soit trop tard et de laisser l’exercice de la procréation se transformer en une expérience
médicale longue, coûteuse et risquée. Un autre avantage de cette approche est qu’avec un peu
de chance, vos enfants auront des grands-parents relativement jeunes et capables à qui vous
pourrez rapidement confier la plus grande partie de la responsabilité de leur éducation, vous
libérant ainsi du temps pour faire autre chose.
À ce stade, certaines personnes pourraient se lever et dénoncer une approche aussi
irresponsable à l’égard de la parentalité, prétendant que la bonne approche consiste d’abord à
poursuivre toutes les possibilités d’éducation que le monde a à offrir, puis à travailler avec
diligence pour établir une carrière illustre, et seulement après avoir établi un niveau de vie de
classe moyenne, donner naissance (ou, pour un petit supplément, adopter) un ou deux enfants
précieux (à l’aide des technologies miraculeuse de reproduction) sur lesquels prodiguer argent
et attention. Mais la plupart des gens ignorent ces conseils non sollicités et ont d’abord et avant
tout des bébés. En d’autres termes, près de la moitié de tous les enfants qui naissent
actuellement aux États-Unis naissent dans des conditions qui sont techniquement définies
comme de la « pauvreté ». (Cela signifie en réalité que l’État et le gouvernement fédéral
doivent payer la nourriture, le logement et les soins médicaux.)
Est-il irresponsable d’avoir des enfants, juste parce que vous êtes en âge de procréer et fertile,
que vous n’avez pas les moyens de subvenir financièrement à leurs besoins ? Oui, c’est
irresponsable, et c’est louable ! C’est aussi votre plus grande responsabilité. Comment, me
demanderez-vous, est-il possible d’être à la fois responsable et irresponsable ? La
responsabilité est une question de contrôle. Vous ne pouvez être responsable que de ce que vous
pouvez contrôler. Si vous êtes forcé d’assumer la responsabilité de ce que vous ne contrôlez
pas, votre responsabilité est de repousser cela aussi fort que possible.
Vous contrôlez votre corps. Vous pouvez, jusqu’à un certain point, et si vous avez de la chance,
contrôler vos enfants. Vous pourriez être en mesure d’exercer un certain contrôle sur les autres
autour de vous, surtout une fois que vous aurez établi que vous avez déjà agi de façon
responsable envers eux. Votre domaine de responsabilité et votre domaine de contrôle ont
tendance à être égaux et concentriques, et toute asymétrie entre eux est rarement en votre
faveur. Au-delà d’eux se trouvent toutes les choses que vous ne pouvez pas contrôler, pour
lesquelles vous pouvez être le plus louablement irresponsable.
La pratique d’une telle irresponsabilité louable est loin d’être simple, car être forcé d’accepter
la responsabilité de choses sur lesquelles on n’a aucun contrôle est l’une des formes les plus

courantes d’oppression, et se débarrasser du joug de l’oppression n’est jamais une tâche facile.
Nous aborderons dans la Partie III la question de savoir en quoi consiste la responsabilité sans
contrôle.

« Socrate et la nature quittent le gouvernement »
Yves Cochet 31 août 2018
(NYOUZ2DÉS : excellent texte de Yves Cochet.)
Emmanuel Macron a finalement échoué dans son coup de com de « greenwashing » et
Nicolas Hulot a fait preuve d’un grand courage, analyse l’ancien ministre de l’écologie ».

Nicolas Hulot a l’habitude de dire que son niveau académique est bac moins cinq. Il entend
ainsi exprimer que son écologie est moins constituée d’une somme de connaissances apprises à
l’école que d’une expérience vécue au contact de la nature. Au point que l’on peut considérer
l’homme Hulot comme un hybride humain/non-humain, un représentant totémique de
l’écosphère.
C’est cette chimère émerveillée qui a su entraîner des millions de personnes à suivre ses
émissions Ushuaïa Nature pendant quinze ans, à devenir l’animateur préféré des
téléspectateurs, puis l’homme politique le plus populaire du gouvernement. Bien sûr, nous
avons des raisons de critiquer ses arrangements avec les puissances médiatiques et financières
qui lui permirent de réaliser spectaculairement ses aventures naturalistes. Cependant,
contrairement à la plupart des stars, c’est en vieillissant qu’il devient plus radical et moins sujet
aux compromis sur le fond, comme le montre sa démission.
« C’est en vieillissant que Nicolas Hulot devient plus radical et moins sujet aux compromis sur
le fond, comme le montre sa démission. »
En découvrant l’écosystème politique sur le tard, Nicolas Hulot a sans doute sous-estimé les
règles particulières à ce milieu. Les dangers ne sont pas du même ordre que ceux de la nature
plus ou moins sauvage. L’une des différences entre les écosystèmes naturels et les écosystèmes
sociaux (ce n’est pas spécifique au domaine politicien) est que, dans le second cas, vos proches

et amis sont aussi vos adversaires, selon les circonstances.
S’il est vrai qu’un loup attaque toujours un chevreuil, un humain peut au contraire combattre ou
s’allier avec un autre en des occasions souvent imprévisibles. Cette oscillation fascinante – ami
ou ennemi ? – est éloquemment mise en scène dans la série Game of Thrones. Mais Nicolas
Hulot n’est pas Tyrion Lannister. Mi-homme mi-animal, Nicolas Hulot est d’une espèce
inadaptée au milieu politique, trop entier et trop indécis tout à la fois.
Pression continue
D’ailleurs, dans ce milieu, l’ambivalence ami-ennemi se double de l’ubiquité du pouvoir. On
croit couramment que c’est le président, le gouvernement et les ministres qui décident en
oubliant qu’autour de ces personnages médiatisés se trouvent une foultitude de conseillers qui,
souvent, ont plus d’influence dans les décisions que tel ou tel ministre. En particulier, les
conseillers du président et ceux du premier ministre forment une sorte de réplique du
gouvernement officiel.
Souvent issus des grands corps de l’Etat, ces personnes sont capables de persuader le président
ou le premier ministre plus qu’un ministre dans son périmètre politique. Nicolas Hulot, comme
nombre de ses prédécesseurs, a ressenti douloureusement ces arbitrages matignonesques ou
élyséens défavorables à l’écologie sous pression d’un conseiller.
« On croit couramment que c’est le président, le gouvernement et les ministres qui
décident en oubliant qu’autour de ces personnages médiatisés se trouvent une foultitude
de conseillers »
En outre, il est aussi de constants ennemis de l’écologie et de son ministre, ce qu’on appelle les
lobbys, de l’agroalimentaire productiviste, de la chasse, du nucléaire, du pétrole, de l’armement
et autres calamités. Plus que les jeux de cour évoqués, ces lobbys exercent une pression
continue sur tous les dirigeants qui, au nom de l’emploi et du dynamisme économique – ou par
pur électoralisme – consentent à les écouter mieux que les écologistes.
Et puis, bien sûr, il y a le fond de l’affaire : la désagrégation croissante du système Terre dans la
plupart de ses composantes cruciales et les menaces sur la survie même de l’espèce humaine. Il
suffit ici de dire que, malgré l’accumulation des rapports scientifiques alarmistes sur le
dérèglement climatique, la perte de la biodiversité, l’extractivisme forcené, l’accumulation des
pollutions chimiques, les dangers du nucléaire civil et militaire, et autres paramètres affolés de
l’anthropocène, les gouvernements et décideurs de toute échelle et de tout continent continuent
de croire que plus de technologie et plus de croissance apporteront les solutions à des nuisances
passagères dans l’environnement et à des inégalités transitoires dans la société.
Cette croyance libérale-productiviste est tellement puissante qu’il est désormais trop tard pour
remplacer ce paradigme et ses désastreuses conséquences matérielles et sociales par un
paradigme écologiste et ses bienfaits supposés, avant l’effondrement. Nicolas Hulot, écologiste
intuitif et profond, est sans doute parvenu à ce constat affligeant, même si, comme nous, il
continuera à lutter pour réduire les souffrances à venir.

Décret de périmètre
Il est toujours risqué d’entrer en politique lorsqu’on est plus sincère que cynique, et il est tout
aussi risqué de proposer à Socrate d’être ministre lorsqu’on est président. Nicolas Hulot a perdu
son pari de changer les choses, à temps, et avec l’ampleur souhaitable. Emmanuel Macron a
finalement échoué dans son coup de com de greenwashing (« écoblanchiment »). Muni de sa
hauteur protocolaire – ministre d’Etat –, Socrate Hulot s’était pourtant convaincu que le rôle
d’un ministre de l’écologie n’est pas sectoriel, délimité par un décret de périmètre, mais
transversal à toute l’action gouvernementale.
« Au-delà de la protection de l’environnement, un tel ministre doit être celui qui perturbe, qui
déplaît à tous les autres, il doit faire acte de parrêsia, de « franc-parler », d’énonciation de la
vérité qui dérange. »
Au-delà de la protection de l’environnement, un tel ministre doit être celui qui perturbe, qui
déplaît à tous les autres, il doit faire acte de parrêsia, de « franc-parler », d’énonciation de la
vérité qui dérange.
Dans ce rôle, la solitude que l’on ressent, et dont il a parlé lors de l’annonce de sa démission,
finit par peser lourd lorsque trop d’arbitrages sont défavorables et qu’une conscience
écologique aiguë ne se répand pas au sein du gouvernement. C’est alors l’epimeleia, le « souci
de soi » en termes foucaldiens, qui prend le dessus, comme il le dit encore dans son interview à
France Inter : « Je ne veux plus me mentir. » L’image que l’on offre aux autres est ce qui nous
constitue. Je suis ce que les autres pensent que je suis.
Nicolas Hulot n’est pas cet Homo economicus, unidimensionnel, sans cesse à la recherche de la
maximisation de son utilité qui constitue l’idéal-type du mâle performant. C’est au contraire sa
vulnérabilité qui constitue son humanité. Il est multidimensionnel, bigarré, ambigu. Son geste
de ce 28 août, « le plus important de ma vie », a-t-il dit, est celui qui restera le courage et la
fidélité à sa vérité.
Yves Cochet (Ancien ministre de l’environnement président de l’institut Momentum)

Comment un gouvernement peut-il régler son problème
de dette ?
Par Gail Tverberg 29 juin 2011

Nous avons tous lu des choses sur les « solutions » standard à apporter pour résoudre un
problème de dette publique – (1) sortir du problème par l’inflation, (2) réduire les dépenses
publiques et/ou augmenter les impôts, et (3) restructurer la dette, voire en retarder le
remboursement et imposer aux détenteurs d’obligations d’État une « coupe » sur les paiements
qui leur avaient été promis.
Une quatrième solution semble circuler au sein des cercles adeptes du pic pétrolier, consistant
en un « jubilé de la dette ». Il me semble qu’il existe réellement une cinquième possibilité, et
c’est celle-là qui, en fait, pourrait bien être la plus utilisée cette fois-ci, du moins dans certaines
régions du monde. Cette cinquième solution est celle de la « disparition » : le gouvernement en
question s’efface, remplacé ou non par un nouveau gouvernement, et si la dette est vraiment un
gros problème, le nouveau gouvernement décide de ne pas assumer les obligations du
gouvernement qui l’a précédé.

Le pays qui illustre le mieux la « disparition » est l’ancienne Union soviétique, mais il existe
d’autres exemples. La République socialiste tchécoslovaque et la République fédérative
socialiste de Yougoslavie se sont également dissoutes à peu près en même temps. Dans le cas
de la Yougoslavie, cela s’est fait par la guerre, mais dans les autres cas, la dissolution a été
relativement pacifique.
Il coûte de l’énergie et de l’argent pour maintenir un pays qui couvre une vaste zone
géographique. Si l’énergie est bon marché, alors les services nécessaires sont plus faciles à
fournir – la croissance économique est plus forte, les coûts de transport longue distance de
marchandises sont moindres et la perception des impôts marche mieux. Tant qu’un pays connaît
une croissance économique (surtout une croissance de l’emploi accompagne cette croissance
économique), percevoir toujours plus d’impôts est facile parce que le code fiscal en vigueur
permet d’accroître les recettes fiscales simplement grâce à la croissance des revenus, sans
augmenter formellement les impôts.
Quand une économie passe à une croissance zéro, voire en récession économique, et voit son
PIB baisser, alors empêcher les recettes fiscales de diminuer est beaucoup plus difficile. En
théorie, il est possible de résoudre le problème (grâce aux solutions listées ci-dessus), mais en
cas de déséquilibre majeur, les solutions (2) et (3) ci-dessus ne fonctionnent pas du tout, et le
gouvernement doit recourir à une autre approche.
Exemple de dissolution de l’Union soviétique
Si l’on considère le cas de l’ex-Union soviétique (ex-URSS, ou FSU en anglais), on constate
qu’elle a dû faire face à une baisse du prix de son principal produit d’exportation, le pétrole, et,
de ce fait, qu’elle a été confrontée à d’importants problèmes financiers, avant de se
désintégrer :

Figure 1. Production pétrolière de l’ex-URSS et prix du pétrole (en dollars de 2010), d’après
des données statistiques de BP.
Les prix du pétrole ont connu un pic en 1980. L’Union soviétique a continué à forer. Nous ne
savons pas quel était leur coût de production, mais on peut supposer qu’ils pouvaient continuer

à faire au moins des bénéfices lorsque les prix étaient moindres au début des années 1980.
Selon le Wikipédia anglophone, « Bien que les statistiques de l’économie soviétique soient
notoirement peu fiables et que sa croissance économique soit difficile à estimer avec précision,
la plupart des rapports suggèrent que l’économie du pays a continué à croître jusqu’au milieu
des années 1980 ». Dans un autre article du Wikipédia anglophone, « La chute drastique du
prix du pétrole en 1985 et 1986 et, de ce fait, au cours des années qui ont suivi, le manque de
réserves de devises pour pouvoir acheter des céréales a eu une profonde influence sur les
décisions des dirigeants soviétiques. »
En 1987, la production pétrolière de l’ex-URSS a atteint un pic, réflétant probablement le fait
que la quantité de pétrole disponible pouvant être pompé de manière rentable avec des prix bas
s’était réduite. On peut probablement faire le lien avec le manque de réserves de change
mentionné précédemment. Enfin, en 1991, quatre ans après la chute de la production pétrolière,
l’ex-URSS s’est effondrée. Ce n’est que lorsque les prix ont commencé à nouveau à augmenter,
dans les années 2000, que la production est reparti à la hausse.

Figure 2. Production et consommation de pétrole de l’ex-URSS, d’après des données
statistiques de BP.
Lorsqu’on regarde la consommation de pétrole de l’ex-URSS (figure 2), on constate qu’elle n’a
chuté qu’à partir de 1991 – l’année de son effondrement. L’effondrement réel a eu lieu en
décembre. Auparavant, la consommation de pétrole était restée stable, malgré une production
pétrolière en baisse depuis 1987, et la baisse des recettes tirée de la production pétrolière, qui a
commencé encore plus tôt.
Après l’effondrement de l’Union soviétique, la production et la consommation ont chuté encore
plus. En fait, la production et la consommation de gaz naturel et de charbon ont chuté elles
aussi. Même aujourd’hui, la consommation de pétrole reste faible. La consommation de gaz
naturel a quelque peu augmenté, mais l’ex-URSS utilise beaucoup moins de combustibles
fossiles qu’elle ne le faisait avant qu’elle ne disparaisse.

Pourquoi un gouvernement a-t-il besoin de garder des recettes fiscales qui croissent ?
Un gouvernement existe pour fournir des services à ses citoyens. Certains de ces services sont
fournis en permanence – par exemple, construire et réparer des routes, faire fonctionner les
écoles, assurer la police et l’armée, délivrer des brevets, exploiter les parcs, réglementer
produits alimentaires et de santé. D’autres sont plus des services à long terme – par exemple, la
sécurité sociale, l’assurance santé, l’assurance retraite ou la garantie de comptes bancaires.
Maintenir ces programmes repose en grande partie sur la croissance économique. C’est
notamment le cas des programmes à long terme, pour assurer qu’ils soient correctement
financés. Les régimes de retraite par capitalisation partent du principe que le marché boursier
continuera de croître, et que les paiements des obligations seront effectués conformément au
plan prévu. Si ce n’est pas le cas, le gouvernement se retrouve à devoir essayer de combler le
manque à gagner.
Même à court terme, les gouvernements sont frappés doublement par l’effet récessif des prix
élevés du pétrole :
(1) Les dépenses sont plus élevées, en raison des coûts de relance, du renflouement des
organisations qui en ont besoin, et du coût des prestations sociales qui, de manière directe ou
indirecte, augmente à cause du chômage.
(2) Les recettes sont moindres, parce que moins de personnes ont un revenu et paient des
impôts. Les exécutifs locaux peuvent eux aussi rencontrer des difficultés supplémentaires pour
percevoir assez d’impôts.

Figure 3. Prix trimestriel moyen du pétrole, et dette extérieure fédérale des États-Unis.
Les gouvernements se réfugient rapidement dans l’endettement, lorsque la récession frappe
suite à un pic du prix du pétrole. La figure 3 montre à quel point cela s’est produit rapidement
aux États-Unis, lorsque les prix du pétrole ont atteint un pic en juillet 2008. Elle montre aussi
que, 3 ans plus tard, la dette continue d’augmenter. À présent, nous faisons face à un deuxième
pic du prix du pétrole, et à la possibilité d’une nouvelle récession. Si le gouvernement
américain tente de prendre des mesures de relance comme il l’a fait dans le passé, il est

possible qu’un écart grandissant puisse apparaître entre les recettes et les dépenses. Si le
gouvernement réduit les prestations sociales et licencie les travailleurs, il est susceptible
d’enfoncer encore plus le pays dans la récession. Mais parfois, il semble qu’il n’y ait aucun
autre choix.
Considérer les choix possibles pour sortir d’un problème de dette
Solution 1. La première solution qu’a un pays pour faire face à sa dette est d’essayer d’en sortir
par l’inflation. Ben Bernanke est connu sous le sobriquet de « Helicopter Ben » pour son
discours dans lequel il mentionne Milton Freeman évoquant la possibilité d’un lâcher de
monnaie par un hélicoptère pour empêcher la déflation.
Pour permettre aux citoyens de rembourser leurs dettes, il me semble que ce qui doit subir une
inflation, ce sont les salaires. En outre, il faut suffisamment de gens qui travaillent pour que la
plupart des gens puissent effectivement récupérer les fonds nécessaires pour rembourser cette
dette. Si les salaires subissent une inflation et que suffisamment de gens travaillent, alors les
revenus des entreprises et de l’État subiront eux aussi une inflation, de sorte que rembourser la
dette et les intérêts ne sera pas une tâche trop affreuse. À ce stade, il n’y a même pas le début
d’une piste suggérant que les salaires seraient en train de gonfler, et que le problème du
chômage a été résolu.
Solution 2. Si un pays n’a qu’un « petit » problème d’endettement, alors la solution (2) cidessus, à savoir augmenter les impôts et/ou renvoyer les travailleurs et/ou réduire les dépenses
publiques, pourrait fonctionner. L’inconvénient est que cela risque d’enfoncer un peu plus le
pays dans la récession, et de rendre malheureux un grand nombre d’électeurs. Il y a donc des
chances qu’un dirigeant politique qui souhaite être réélu trouve cette approche inacceptable.
Dans la plupart des cas, il faut la combiner avec l’abandon de programmes de plus long terme,
ce qui est une autre chose que les électeurs pourraient trouver inacceptables.
La solution 3 ci-dessus, à savoir restructurer la dette, voire retarder son remboursement et
imposer aux détenteurs d’obligations une « coupe » sur les paiements promis, serait un choc
pour les marchés financiers. Les gouvernements sont habitués à emprunter des montants
croissants d’argent. Une fois que l’on commence à restructurer la dette d’un pays majeur, celuici aura probablement des difficultés à de nouveau emprunter, sauf à accepter des taux d’intérêt
très élevés.
Si un pays choisit cette solution et fait défaut, cette décision sera vraisemblablement méprisée
tant par les gouvernements des autres pays que par les électeurs. Sauf à ce que le problème de
recettes et de dépenses soit vraiment minime avant le défaut, le gouvernement devra encore
avoir largement recours à des programmes d’austérité – en coupant dans les dépenses et en
augmentant les impôts, pour pouvoir équilibrer ses recettes et ses dépenses, tout en s’assurant
un excédent primaire qui permette de rembourser la dette de la manière la plus large possible.
La solution 3 ne fonctionne que si le pays est dans un état financier suffisamment bon avant de
faire défaut – c’est-à-dire sur la durée, qu’il soit en mesure de financer ses programmes publics
et d’avoir encore de l’argent en réserve pour rembourser sa dette. Il y a beaucoup de pays de
l’OCDE qui sont ne sont pas dans cette situation.
Solution 4. C’est une sorte de « jubilé » de la dette, dans lequel toutes les dettes sont

pardonnées. J’ai quelques difficultés à imaginer qu’un accord sur ce type puisse être conclu, car
à ce jeu, il y aura toujours des gagnants et des perdants, et les perdants seront malheureux. Il y
a des actifs sous-jacents à une partie de la dette, et la question sera de déterminer lesquels des
différents possibles demandeurs pourront les récupérer. Par exemple, si une personne a
remboursé 25% de la valeur de sa maison, devrait-il pouvoir la garder, ou la propriété devraitelle revenir à l’un des différents propriétaires de l’hypothèque sur la maison ? Certaines de ces
dettes seront internationales. Qu’est-ce qui empêchera les représailles, sous la forme d’une
saisie de biens d’un autre propriétaire, en cas de défaillance dans un pays étranger ?
Se pose aussi le problème du manque de financement, du fait de la diminution des ressources,
de tous les programmes de long terme, que le jubilé de la dette ne résout pas vraiment.

Figure 4. Deux visions de la croissance future.
Lorsque les programmes de type sécurité sociale, assurance-maladie, assurance-retraite,
assurance sur la vie, garanties bancaires ont été mis en place, la croissance des
ressources/économique était supposée continuer à jamais, comme dans le scénario 1 de la
figure 4. Si la situation réelle ressemble plus à celle du scénario 2 de la figure 4, c’est tout le
système qu’il faut revoir en profondeur – réduire les avantages promis, et probablement oublier
les garanties bancaires et de retraite par capitalisation. Il est difficile d’imaginer que ces idées
« passent bien » auprès des électeurs.
La solution 5 ressemble à une issue facile. Il suffit de laisser tomber, de laisser la place à un
nouveau gouvernement, et de démarrer avec de nouveaux programmes et une page blanche.
Une révolution ou une guerre civile pourraient produire le même résultat.
Si la solution 5 se produit, il semble que certains gouvernements puissent ne jamais être
remplacés. Dans le cas de l’écroulement de l’Union Soviétique, ou de la dissolution de la
République socialiste tchécoslovaque et de la République socialiste de Yougoslavie, aucun
gouvernement central n’a vu le jour pour remplacer celui qui s’en allait.
De telles ruptures semblent être possibles dans de nombreux endroits à travers le monde.
L’Union européenne est une entité qui pourrait bien éclater, si la situation de la dette de ses
membres continue ainsi à se dégrader. Les États-Unis paraissent solides, mais lorsqu’on

examine sa situation en terme d’endettement, il semble qu’il existe au moins une petite chance
qu’un jour, ils cessent d’exister. Le Canada n’a pas tout à fait les problèmes d’endettement des
États-Unis, mais il fait néanmoins face à d’énormes disparités entre régions, ce qui serait une
source de tensions accrues, surtout si les États-Unis devaient éclater.
Il semblerait même qu’il y ait la possibilité de dislocation à un niveau plus petit que celui du
pays. Si les États-Unis devaient éclater (avec peut-être certains États se regroupant pour former
de nouvelles unions), il semble possible qu’un État qui fait face à d’énormes problèmes
d’endettement, comme la Californie ou l’Illinois, se retrouve également à éclater, laissant les
comtés se regrouper comme bon leur semble.
Il ne fait aucun doute que de nombreux pays à travers le monde correspondent à ce schéma.
Beaucoup se sont construits en rassemblant des individus issus d’ethnies diverses. Si les choses
tournent mal du point de vue financier, et si les déplacements deviennent plus difficiles du fait
de problèmes d’approvisionnement en carburant, ces pays-là aussi pourraient risquer d’éclater.
De toute évidence, si ce schéma d’éclatement devait se produire, cela aurait d’énormes
conséquences et ramifications pour le commerce international, pour les multinationales et la vie
des citoyens. Espérons que je me trompe, et que nos systèmes actuels de gestion des problèmes
d’endettement soient capables, d’une manière ou d’une autre, d’apporter des solutions au plus
grand nombre.
*****

Alors vous pensez que la science sauvera le monde ? Vous
en êtes sûr ?
Par Ugo Bardi – Le 27 août 2018 – Source CassandraLegacy

Je comprends qu’en publiant ce billet, je peux donner des munitions à la foule antiscience. Mais nous ne pouvons pas nous cacher dans une tour d’ivoire et dire aux gens que
la science est parfaite telle quelle. Nous avons besoin de réformes profondes dans la façon
de faire de la science.
En Italie, nous avons un terme pour ceux qui s’engagent dans une tâche beaucoup trop
grande et trop difficile pour eux. Nous les appelons « l’armée Brancaleone » (Armata
Brancaleone), un terme qui vient du titre d’un merveilleux film italien de 1966 où un
chevalier italien autoproclamé tente de diriger une armée de combattants incompétents.
Les tristes conditions de la science de nos jours me font parfois penser à l’histoire de
l’armée de Brancaleone.
« Qu’est-ce que la vérité ? », ces mots célèbres ne viennent pas d’un scientifique mais d’un
homme politique, Ponce Pilate, gouverneur de Palestine à l’époque romaine. En tant que
politicien, Pilate savait très bien comment la vérité pouvait être tordue, étirée, tranchée, cuite,
aromatisée et réarrangée de plusieurs façons afin d’être vendue aux gens. Les choses ne sont
pas différentes, aujourd’hui. En politique, la vérité est ce que vous percevez comme vrai. Après
tout, n’est-il pas vrai que nous pouvons créer notre propre réalité ? (Un fonctionnaire du
gouvernement américain aurait dit cela au moment de l’invasion de l’Irak, en 2003.)
Finalement, l’Empire romain est mort noyé dans ses propres mensonges, c’était un
effondrement épistémologique. Quelque chose de semblable peut nous arriver : nous ne
pouvons pas continuer longtemps à ignorer la réalité, croyant que nous pouvons fabriquer la
nôtre, et tromper tout le monde dans le processus.
Mais qu’en est-il de la science ? La science n’est-elle pas capable de nous dire ce qu’est la
réalité selon sa « méthode scientifique » très prisée ? En principe, oui, mais la science est loin
d’être une parfaite machine à rechercher la vérité. Les attaques que la science reçoit de toutes
parts ont une certaine justification : en tant que scientifiques, nous ne pouvons pas prétendre
pouvoir sauver le monde si nous ne nettoyons pas d’abord devant chez nous.
Un élément critique du ventre mou de la science moderne est le processus appelé « examen par
les pairs ». Si vous n’êtes pas familier avec cette procédure, laissez-moi vous l’expliquer.
L’idée est que lorsque les scientifiques veulent diffuser les résultats de leurs études sous la

forme d’un « article », ils le soumettent à une revue « peer-reviewed », (évaluée par les pairs).
Leur manuscrit sera envoyé à un certain nombre (généralement 2 ou 3) d’évaluateurs
anonymes – des scientifiques travaillant dans le même domaine – qui recommanderont le rejet
ou la publication et, dans ce dernier cas, avec des changements pour améliorer le document.
(pour plus de détails, voir cet excellent article de Jon Tennant).
Jusqu’à présent, tout va bien : si tout le monde fait de son mieux pour accomplir le travail de
révision, le processus pourrait donner de bons résultats. Et, en effet, l’examen par les pairs est
censé être l’« étalon-or » de la science. L’accusation typique que les climatologues adressent à
leurs critiques est que leurs articles ne sont pas examinés par des pairs : ils sont souvent publiés
dans des blogs à motivation politique, et ils n’ont pas la rigueur des vrais articles scientifiques.
C’est souvent un point de vue correct, la science du climat est aujourd’hui l’un des domaines
scientifiques les plus avancés et les plus vitaux, et les critiques qui lui sont adressées sont
normalement de mauvaise qualité et politiquement biaisées.
Mais il y a un problème : il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner avec l’examen par
les pairs. Tout d’abord, cela n’empêche pas la mauvaise science de s’infiltrer. Il est toujours
possible, avec un peu d’effort et de patience, de trouver une combinaison favorable de critiques
et de rédacteurs en chef et d’arriver à publier dans une revue sérieuse un article qui n’est pas
parfaitement correct. Cela s’est produit et certains cas sont vraiment scandaleux. Vous pouvez
voir celui-ci, par exemple, où les auteurs ont sorti de nulle part une toute nouvelle physique
nucléaire basée sur des preuves expérimentales pour le moins bancales, et tout cela afin
d’expliquer des phénomènes qui avaient d’autres explications, parfaitement valables.
À ce stade, préparez-vous à une surprise : les revues scientifiques n’ont AUCUN moyen de
remédier à une erreur. Une fois qu’un article est publié dans une revue à comité de lecture, il
est inscrit dans le corpus de la « science officiellement approuvée ». À moins qu’il ne s’agisse
d’escroqueries évidentes, comme le plagiat ou de fausses données, le fait que la plupart des
scientifiques sur le terrain pensent que le document est erroné n’est pas suffisant pour qu’il soit
retiré. Le mieux que les autres scientifiques peuvent faire est de soumettre un commentaire aux
rédacteurs – qui seront généralement aussi heureux de le publier qu’ils sont heureux de voir
leur dentiste. Ensuite, les auteurs du document commenté pourront soumettre leurs contrecommentaires et l’ensemble du processus ne servira qu’à leur donner plus de visibilité – et c’est
exactement ce qui s’est passé avec le document dont je vous parlais.
De l’autre côté du processus d’évaluation par les pairs, le filtre rend presque impossible la
publication d’idées novatrices, surtout pour les jeunes chercheurs. Les réviseurs sont un groupe
auto-sélectionné, souvent formé de messieurs âgés, dont l’objectif principal semble être de
s’assurer que rien de ce qui contraste avec leurs opinions ne passe à travers le filtre. Et je ne
parle pas du processus incroyablement lent, long et frustrant de traiter avec des examinateurs
qui n’ont rien compris de votre travail, mais qui pensent néanmoins qu’ils peuvent le démolir et
même s’en moquer. Les critiques peuvent toujours réussir à transformer un papier parfaitement
bon en un pâle brouillon juste parce qu’ils veulent y peser de tout leur poids. Le pire, c’est
quand ils ne seront pas heureux tant qu’ils n’auront pas imposé leur point de vue aux auteurs,
les forçant à écrire le document comme ils le souhaitent (les réviseurs).
Qu’en est-il des normes dans l’examen ? Encore une fois, préparez-vous à une surprise : il n’y
en a pas, zéro, zéro, zéro, zéro, zéro, nul. Tout le processus se déroule dans le secret, les auteurs

ne savent pas qui est la personne qui a obtenu le droit d’abuser d’une position d’anonymat
confortable, il n’y a pas de norme pour savoir quel type de critique est supposé être acceptable
ou non, ni quel type de réfutation est supposé être acceptable ou non. Les rédacteurs en chef
peuvent faire ce qu’ils veulent avec cette soumission et, normalement, il n’y a pas de procédure
qu’un auteur puisse suivre pour protester contre ce qu’il considère comme un traitement injuste
de son article.
Maintenant, assigneriez-vous à quelqu’un le travail de – disons – concevoir un avion sur la
base de cette méthode d’examen ? Voudriez-vous l’utiliser une fois qu’il sera construit ? Donc,
si vous êtes un scientifique, pensez-vous que vous pouvez sauver le monde de cette façon ? Et
l’examen par les pairs n’est pas le seul problème de la science moderne.
Heureusement, la science n’est pas encore l’escroquerie qu’elle est accusée d’être, par exemple,
par ceux qui rejettent la science du climat. Mais si nous ne faisons pas quelque chose
rapidement pour nous améliorer, nous risquons de voir la science perçue par tout le monde
comme une escroquerie. Et n’avons-nous pas dit qu’en politique, la vérité est ce que vous
percevez comme étant vrai ?
Cet article s’inspire d’un article de Jon Tennant. et d’un article de Jem Bendell.
Ugo Bardi
Note du Saker Francophone
L'auteur oublie ou passe aussi sous silence le financement de la recherche.
Comme pour le journalisme, l'auto-censure doit y régner en maitre. Qui va
jouer sa carrière et ses financement sur un travail en contradiction
frontale avec la doxa politico-financière du moment ? Le mème du moment,
c'est le réchauffement climatique. Si vous abondez, vous avez de l'argent ;
si vous êtes critique, plus de sous, comme les journalistes qui se
retrouvent privés d'antenne. Pute ou chômeur …

Rions un peu avec Nicolas Casaux
Didier Mermin Paris, le 5 octobre 2018

Nicolas Casaux vient (encore !) de faire parler de lui en publiant sur Reporterre une critique de
Vincent Mignerot et de son association Adrastia : « Non, l’humanité n’a pas toujours détruit
l’environnement ». Avertissons d’emblée que Vincent Mignerot n’est pas notre gourou, mais
nous apprécions son point de vue parce qu’il est de type scientifique, alors que Nicolas Casaux
considère « la science » comme une « machine à débiter les pires conneries ». Qu’on le veuille
ou non, « la science », – que l’on ne confondra pas avec le « système scientifique » -, reste à ce
jour « le meilleur antidote à la stupidité », et la méthode scientifique sera toujours plus
stimulante pour l’esprit que des interprétations fondées sur des préjugés arbitrairement choisis.
Plus stimulante surtout que les propos d’un Nicolas Casaux qui donne l’impression de ne même
pas connaître le sens des mots. En intertitre coloré, l’on trouve cette jolie perle : « Les cultures
autres que la civilisation industrielle sont ou étaient autant d’exemples de natures humaines
foncièrement différentes ». Comment comprendre cette phrase, – et bien d’autres du même
tonneau -, sinon en posant que culture et nature sont synonymes ? Or, dans notre bon vieux
français, nature et culture le sont-ils ? Non. Peut-être le seront-ils un jour, car la langue évolue,
mais traditions philosophique et linguistique ont toujours opposé ces deux termes. Il suffit de
chercher « nature et culture », (avec les guillemets), pour trouver ce cours de philo dont voici
l’incipit :
« La culture s’entend d’abord par opposition à la nature : est naturel, ce qui se fait tout seul ;
est culturel ce qui porte la trace du travail humain. Le petit chemin de campagne nous semble
donc plus naturel que la grande ville ; mais les chemins, les champs et la campagne elle-même
n’ont rien de naturel ! Partout, on peut y voir la main de l’homme qui a travaillé et aménagé
ce qui l’entoure. Alors, l’homme a-t-il seulement accès à une « nature », ou n’est-il pas
entièrement un être de culture ? »
Alors que toute la philosophie s’échine, depuis l’Antiquité, à connaître « la nature humaine », –
ce que l’on peut juger futile ou prétentieux, mais c’est une autre question -, voilà que Nicolas
Casaux, venant peut-être de découvrir ce qu’est une bijection, affirme que l’être humain aurait
autant de natures différentes que de cultures différentes.
Trêve de plaisanterie. Nicolas Casaux raconte n’importe quoi. Son site reste pertinent tant qu’il
s’en tient aux faits, mais dès qu’il s’aventure sur le terrain de la compréhension, c’est la
Bérézina. Essayons de lui expliquer de quelle nature humaine on parle.
Il ne peut pas contester le cadre du sujet qui est celui de l’évolution humaine sur des dizaines
ou des centaines de milliers d’années. A cette échelle de temps, la nature humaine est unique,
car c’est tout simplement celle de l’espèce humaine, alias Homo sapiens, dont tous les
individus peuvent (en principe) procréer avec tous les autres. Il n’y a pas de barrière à la
reproduction, de sorte que, à ce niveau basique de la nature, l’espèce humaine est
parfaitement homogène, même si les individus présentent une grande variabilité génétique.
Nicolas Casaux a parfaitement le droit de refuser ces définitions, mais, faute d’avoir énoncé les
siennes, l’on doit conclure qu’il confond nature et culture comme un gosse de 4ième qui a
séché l’école.
Il n’a même pas conscience que, si les humains étaient réellement de natures différentes, alors
ils seraient de races différentes, ce que plus personne n’admet de nos jours : « Le consensus
scientifique actuel rejette en tout état de cause l’existence d’arguments biologiques qui

pourraient légitimer la notion de race, reléguée à une représentation arbitraire selon des
critères morphologiques, ethnico-sociaux, culturels ou politiques, comme les identités ». Ce
n’est pas tant pour être « politiquement correct » que pour donner du poids aux mots et éviter
les embrouilles idéologiques : si l’on définit la nature des êtres humains par leurs cultures, alors
c’est de leurs cultures que l’on parle, pas de leur nature, de sorte que l’on ment à chaque
utilisation de ce terme.
L’on comprend bien que Nicolas Casaux a pour seul étalon les chasseurs-cueilleurs à qui il
attribue toutes les vertus. Toute sa phraséologie procède de jugements pondératifs, (permettez
que nous jouassions aussi avec les mots), des jugements estimés comme l’on pèse les choses
sur une balance Roberval, et de sorte que la valeur humaine de ses chasseurs-cueilleurs
apparaisse toujours supérieure à la nôtre, pauvres débiles mentaux que nous sommes, formatés
par « la civilisation » et « la science ». Il ne peut pas lui venir à l’idée que, si nous sommes ces
débiles de civilisés qu’il décrit, c’est peut-être bien à cause de notre immuable nature. C’est
cela qui le choque : qu’une seule et même nature humaine ait pu conduire les uns à vivre
50.000 ans de la même façon, (nous pensons bien sûr aux aborigènes d’Australie, qu’ils aient
ou non éradiqué auparavant la mégafaune locale), et conduire les autres à inventer l’agriculture,
puis la bombe atomique. Il pourrait y avoir une explication simple à cela : la culture humaine
serait « induite » par l’environnement (écologique et social). Si celui-ci est stable, comme ce
fut le cas pour les aborigènes d’Australie, alors les humains peuvent et même doivent conserver
une culture stable; mais si l’environnement change, alors ils doivent aussi changer leur culture.
Depuis que Darwin est passé là, c’est ce qu’on appelle s’adapter.
Pour finir, faisons bisquer notre Nicolas par un petit coup de pub sur ce texte formidable :
« Darwin Moraliste ». C’est « un abrégé et une adaptation du livre de Pierre Jouventin, La
face cachée de Darwin, paru en 2014 chez Libre & Solidaire ». Comble d’ironie : Darwin y
apparaît comme un précurseur des antispécistes dont se réclame, devinez qui ? LOL
Paris, le 5 octobre 2018
Illustration : « Comment rire davantage seul ? »
Plus de publications sur Facebook : On fonce dans le mur

Le rapport glaçant du Giec
Par Aude Massiot — 7 octobre 2018

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat rend publique ce
lundi sa première étude sur les effets d’un réchauffement de 1,5 °C des températures
mondiales. Cette limite que 197 Etats s’étaient engagés à respecter fin 2015,
lors de la COP 21, aura tout de même de graves conséquences sur la planète.

L'île du Roi-George, océan Antarctique, février 2018. Photo Mathilde Bellenger. AFP
Le rapport glaçant du Giec

A l’issue d’une semaine de négociations ardues à Incheon, en Corée du Sud, le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) publie ce lundi un rapport très
attendu sur le réchauffement mondial de 1,5°C (par rapport à l’époque préindustrielle).
Commandé au Giec lors de la conférence des Nations unies de décembre 2015 en France (COP
21), c’est le premier rapport spécial jamais produit. Il donne à voir l’état de notre planète si
l’accord de Paris rédigé lors de cette conférence était respecté. Ce traité international, signé
par 197 Etats et ratifié par 188, vise à faire le maximum pour limiter le réchauffement du climat
provoqué par les activités humaines à 2 °C, voire 1,5 °C. La rédaction des 250 pages a
nécessité la participation de 86 auteurs principaux de 39 pays (seulement 39 % de femmes) et
de dizaines d’experts pour la relecture. Sa structure et son contenu sont validés par l’ensemble
des gouvernements membres. Ce n’est donc pas uniquement un travail scientifique, mais aussi
le résultat des orientations nationales de la plupart des Etats. Les conclusions du texte sont
publiées ce lundi pour aider les Etats à augmenter leurs ambitions climatiques en vue de la COP
24, organisée en décembre en Pologne.
Que nous enseigne ce nouveau rapport ?
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) des activités humaines sont la principale cause du
réchauffement climatique. Il n’y a plus de doute là-dessus. Ce dernier se produit à un taux
de 0,17 °C par décennie depuis 1950. Ainsi, au rythme actuel, le monde connaîtrait une hausse
de 1,5 °C de la moyenne des températures entre 2030 et 2052. En 2017-2018, nous avons déjà
atteint 1 °C d’augmentation du mercure depuis l’époque préindustrielle. L’objectif de l’accord
de Paris est donc de ne «gagner» que 0,5 °C maximum d’ici à 2100. Pourra-t-on y arriver ?
«Notre mandat est d’être descriptif et non prescriptif», rappelle Jean-Charles Hourcade,
économiste au Centre international de recherche sur l’environnement et le
développement (Cired), et l’un des principaux auteurs du rapport. «Le rôle du Giec n’est pas de
déterminer si 1,5 °C est faisable, ajoute Henri Waisman, chercheur à l’Institut du
développement durable et des relations internationales (Iddri), corédacteur du rapport. Rien
dans la littérature scientifique ne dit que c’est infaisable, alors nous présentons les conditions
nécessaires pour y arriver. C’est ensuite aux décideurs de prendre leurs responsabilités.» Or la

trajectoire est mal engagée pour limiter la hausse à 1,5 °C. Même si les Etats respectent leurs
engagements pris à la COP 21, ce qui n’est pour l’instant pas le cas pour la majorité des pays,
la planète se réchaufferait de 3 °C d’ici à la fin du siècle. Ce qui entraînerait des catastrophes
irréversibles autant pour les humains que pour beaucoup d’autres espèces vivantes. Pour ne pas
discréditer l’accord de Paris, le groupe intergouvernemental a envisagé des scénarios où
l’on dépasserait les 1,5 °C, avant d’y revenir avant la fin du siècle. Cela nécessiterait le
développement et l’utilisation à grande échelle de techniques de capture du CO2 pour produire
ce qui est appelé «émissions négatives». Seulement, pour l’instant, les technologies sont
embryonnaires. Reste les forêts et les sols, et leur capacité à capter et garder le carbone.
«S’appuyer sur l’usage massif de la biomasse pour stocker le CO2 pourrait induire des
tensions avec des objectifs de développement durable, notamment concernant la production
agricole, dont les surfaces utilisables se verraient limitées, détaille Henri Waisman. Cela
exacerberait la compétition pour les sols.»

Quelles sont les projections climatiques mises en avant ?
Un des principaux intérêts de ce rapport est qu’il compile les connaissances scientifiques sur
les répercussions d’un réchauffement de 1,5 °C par rapport à 2 °C. Cela n’a jamais été fait
auparavant. Même si on respecte l’accord de Paris, les territoires les plus vulnérables pourraient
ne pas avoir le temps de s’adapter. C’est le cas des petites îles situées au niveau de la mer. Ce
dernier devrait continuer à monter pendant plusieurs siècles. Et sous la surface, les océans
subissent déjà des changements sans précédent. Des basculements pour certains écosystèmes

devraient être observés dès + 1,5 °C. Les espèces dépourvues de capacité à se déplacer assez
vite souffriront d’une importante mortalité. De même, il faudrait des millénaires pour lutter
contre les changements dans la chimie océanique produits par l’acidification.
Dans un monde à + 1,5 °C, le changement climatique affectera tous les territoires, peu importe
leur niveau de développement, mais spécialement les plus pauvres. Par ailleurs, déjà plus d’un
quart de la population mondiale vit dans des régions où le thermomètre dépasse de 1,5 °C la
température moyenne au moins une saison par an. L’hémisphère Nord souffrira le plus de la
multiplication et l’intensification des vagues de chaleur. «Nous sommes face à un risque de
voir le sud de l’Europe basculer dans une désertification d’ici à la fin du siècle, souligne Pierre
Cannet, de l’ONG WWF. Le précédent rapport du Giec, publié en 2014, était déjà clair sur le
fait qu’atteindre + 2 °C est un point de non-retour.» Les risques d’inondation et de sécheresse
seraient aussi renforcés, touchant principalement l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie. Les
cyclones tropicaux deviendraient plus violents.
Le retard dans la transformation sociétale entraîne déjà des effets irréversibles pour certaines
parties de la Terre. Et la situation sera bien pire si on atteint + 2 °C de hausse des températures.
«Chaque dixième de degré de réchauffement supplémentaire porte en lui un risque mortel»,
interpelle Emilie Both, porte-parole d’Oxfam France.
Quelles solutions sont favorisées ?
Bien que ce ne soit pas son rôle initial, le Giec présente certaines solutions pour respecter le +
1,5 °C. Ce chapitre est l’objet des principales crispations des Etats. Comme le montre un
document récupéré par le site Climate Home News, les Etats-Unis veulent mettre l’accent sur
les techniques de capture de CO2, sur lesquelles ils sont à la pointe. Ils misent sur leur
développement pour faire moins d’efforts de réduction des émissions de GES.
En outre, dans son rapport, le Giec souligne à plusieurs reprises la nécessité de réduire
drastiquement la demande en énergie des bâtiments, de l’industrie et des transports.
Les émissions de GES mondiales doivent quant à elles baisser de 45 % d’ici à 2030 (par
rapport à 2010) et la part des énergies renouvelables pour l’électricité passer à 70 %-85 %
en 2050. Le rapport met aussi en lumière que la réduction de la pollution de l’air permet de
limiter le réchauffement et d’améliorer la santé humaine, tout comme la qualité de
l’environnement.
Crucial, un paragraphe est consacré à l’indispensable implication du secteur financier dans la
lutte contre le dérèglement climatique. «Ce rapport montre qu’un changement sociétal profond
est nécessaire, insiste Pierre Cannet, de WWF. Pourtant, la transition écologique en France et
en Europe reste à ses balbutiements. L’humanité est confrontée à une nouvelle guerre, cette
fois contre elle-même. D’ici à 2040, nous aurons perdu la bataille si des mesures ne sont pas
prises et intensifiées.»

Interview de Jean-Marc Jancovici dans Le Figaro du
6 octobre 2018

Jean-Marc Jancovici 6 octobre 2018

NB : la version publiée dans le journal est précédée d’un chapô qui n’est pas soumis à
relecture (mais que je reproduis ci-dessous quand même). La partie interview m’a été soumise
pour relecture, et ce qui figure ci-dessous est le texte validé par mes soins envoyé au Figaro.

À la fin du mois, le gouvernement rendra publique la PPE, la programmation pluriannuelle de
l’énergie. Un texte attendu, et déjà controversé, qui doit écrire la trajectoire par laquelle la
France ramènera à 50 % (contre 72 % aujourd’hui) la part du nucléaire dans la production
d’électricité. Jean-Marc Jancovici, consultant, expert du secteur, exprime ses doutes.
Propos recueillis par Bertille Bayart
Le Figaro – Le gouvernement rendra fin octobre ses arbitrages dans le domaine
énergétique. Quel est l’enjeu ?
Jean-Marc Jancovici – Le sujet de l’énergie est trop souvent réduit à un débat technique alors
qu’il engage la nation. L’énergie, nourriture des machines, est le premier facteur de production
de notre civilisation industrielle, bien avant les hommes. Ensuite, on confond en permanence
énergie et électricité. Les énergies fossiles qui alimentent nos camions, nos voitures, nos
avions, nos chaudières, nos navires marchands, etc. représentent 80% de la consommation
mondiale. L’électricité n’est pas le seul sujet. Mais on se focalise sur ce thème et sur le
nucléaire parce que les porteurs d’intérêt qui s’expriment sont eux-mêmes centrés sur ce sujet.
La puissance publique parce l’électricité est un domaine sur lequel elle a, à la différence du
pétrole, du gaz et du charbon, une maîtrise relative. Les ONG visibles, comme Greenpeace,
parce qu’elles se sont historiquement construites sur l’opposition au nucléaire, d’abord
militaire, et par extension civil. En plus, les antinucléaires font délibérément l’amalgame entre
fossiles et nucléaire. A l’échelle mondiale, l’électricité est certes la première responsable des
émissions de CO2 (26% du total, contre 15% pour le transport par exemple), mais c’est à cause
du charbon (40% de la production mondiale) et du gaz (25%). Mais en France, avec 72% de
nucléaire, 13% d’hydraulique, et 5 d’éolien, 90% est sans émissions de CO2. Sortir du
nucléaire ne fait rien pour le climat : ce qui sort des tours de refroidissement n’est que de la
vapeur d’eau.
Peut-on baisser la part du nucléaire et, simultanément, réduire les émissions de gaz à effet
de serre puisque ce sont les deux objectifs poursuivis ?
Nous avons, chez Carbone 4, compilé les objectifs des textes législatifs et réglementaires
portant sur l’énergie qui ont été écrits depuis 2005, et examiné si le tout formait un système
cohérent … La réponse est non. C’est mathématiquement impossible. Atteindre en même temps
baisse du nucléaire, baisse du fossile, baisse de la consommation, et baisse des émissions est
possible… à la condition de réduire considérablement l’activité économique du pays. Et la
puissance publique ne propose pas cela ! Il faut se souvenir que l’objectif de 50% de nucléaire
dans la production d’électricité – contre 75% actuellement – est né un beau matin pendant la
campagne présidentielle de François Hollande en 2012. Ce chiffre n’a été précédé d’aucune
analyse sérieuse, et véhicule un implicite, inexact au regard des faits, selon lequel le nucléaire
serait le mode de production électrique le plus dangereux qui soit. La production électrique qui

a le plus tué en France, c’est le charbon – accidents de mines compris – et l’hydroélectricité
avec la rupture du barrage de Fréjus. [NB : je mérite un pan sur le bec pour cette dernière
affirmation, car j’ai dit une bêtise ! Le barrage de Fréjus, qui s’est rompu accidentellement en
1959, faisant plusieurs centaines de morts, n’était pas un barrage hydroélectrique mais un
barrage servant pour l’irrigation. J’aurais du citer en exemple celui de Vajont, situé en Italie,
qui lui servait à la production électrique, et a causé la mort de près de 2000 personnes à la suite
d’un glissement de terrain en 1963 (mais du coup il n’était pas en France). Merci aux lecteurs
qui m’ont fait remarquer cette erreur]
L’essor du renouvelable ne peut-il pas compenser le repli du nucléaire ?
Si « renouvelable » c’est uniquement solaire et/ou éolien, non : c’est trop gourmand en
capitaux pour refaire un système complet, c’est à dire avec stockage, qui fournisse de
l’électricité à la demande, et pas juste quand les conditions extérieures sont favorables. Prenons
l’exemple de l’Allemagne : en 2002, la puissance installée pilotable, activable à tout moment,
était de 100 GW. En 2017, elle est…de 100 GW. On a rajouté 100 GW supplémentaires
d’éolien et solaire, sans supprimer le pilotable, car le pays demande de l’électricité y compris
quand il n’y a ni vent ni soleil. Il y a des – mauvais – jours où la production de l’éolien
allemand tombe à 2% de la puissance installée (et le solaire à 0 toutes les nuits). La France
n’échappera pas à la règle. Si on développe massivement le solaire et l’éolien, on gardera notre
nucléaire, qui est pilotable, mais on en baissera le facteur de charge, c’est-à-dire l’activité. On
garderait un système à coûts fixes, dont les recettes baisseront, ce qui augmentera le risque ! Et,
à consommation constante, le coût global sera plus élevé. En plus, pour produire 1 MWh de
nucléaire, vous importez 1 euro d’uranium. Pour produire 1 MWh d’éolien ou de solaire, vous
importez 20 à 30 euros de composants. Le développement des énergies renouvelables
électriques en France est donc, en fait, défavorable pour l’emploi global, sans aucun bénéfice
pour le CO2. Quel intérêt pour la collectivité ?
Votre raisonnement ignore toute possibilité de progrès technologique, dans le domaine du
stockage de l’électricité et du pilotage numérique, qui permettront de dépendre davantage
de sources de production intermittentes…
Certains parlent de production décentralisée. Mais ce n’est qu’une variante de la production
solaire. Que le panneau solaire soit sur votre toit ou dans une gigantesque ferme ne change rien
au fait que sa production n’est pas constante.
La définition physique de l’électricité, c’est un électron en mouvement dans un matériau
conducteur. Stocker l’électricité en tant que telle ne peut se faire que dans un supraconducteur.
En pratique, le stockage électrique signifie la transformation – avec pertes – de l’électricité en
une autre énergie : chimique dans une batterie, gravitaire dans un barrage réversible…
Malheureusement, avec 500 milliards de kWh produits chaque année en France, les batteries
resteront à jamais hors de portée pour du stockage d’une saison à l’autre, ce qui serait
nécessaire car l’hiver la consommation augmente plus que la production ENR. La capacité de
toutes les batteries qui existent dans le monde, principalement dans les voitures (celle qui
actionne le démarreur), représente à peine 1 térawattheure, soit … une journée de
consommation d’électricité en France ! En outre, passer du nucléaire à un système « éolien +
solaire + stockage » mobiliserait 10 à 100 fois plus de surfaces, consommerait 10 à 100 fois
plus de métal… peut-on réellement parler de bénéfice environnemental évident ?

GIEC: un monde à +1,5°C ? Nous y sommes presque !
Vincent Rondreux 8 octobre 2018

Les risques d'un réchauffement (à 1,6°C, 2,6°C, et ainsi de suite) évalués par le GIEC dans son
rapport de 2014. Doc. IPCC

Contraste. Alors que le GIEC a finalisé un rapport spécial sur un monde à 1,5°C, on sait
déjà, d'après les données du précédent rapport du même GIEC, qu'au rythme actuel de
nos dégazages, il ne nous reste plus que deux ans d'émissions de dioxyde de carbone
(CO2) si l'on veut avoir deux chances sur trois de limiter le réchauffement planétaire à
1,5°C, et six ans pour conserver une chance sur deux...
Souvenez-vous, c'était au moment de la COP21, en 2015 à Paris. La COP21 c'était la 21ème
Conférence des parties (COP) de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements
climatiques (*). A ce moment-là, pour parvenir à l'accord universel qu'on a connu, les petits
états insulaires -en fait les premiers états menacés par la montée des eaux des océans- ont
demandé que l'objectif à atteindre soit de limiter le réchauffement à +1,5°C et pas seulement à
+2°C, comme il avait été décidé jusqu'alors. Sinon, pas de signature ! Donc pas d'accord car
celui-ci nécessitait l'unanimité. Comprenons ces pays: pour eux, la perspective d'un
réchauffement de +2°C est déjà catastrophique, car synonyme de submersion. De disparition.
Un objectif quasiment caduc dès 2015
La formule finalement retenue pour que l'Accord de Paris puisse être validé, stipule donc que
l'on doit contenir “l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de
2°C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter
l’élévation des températures à 1,5°C, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques

et les effets des changements climatiques”.
Dans la foulée, un rapport spécial a été commandé au Groupe intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC) sur les conséquences d'un réchauffement de 1,5°C. C'est ce travail
qui fait l'objet en ce début octobre, lors d'une réunion de délégués de 195 pays en Corée-duSud, de la finalisation d'un "résumé à l'intention des décideurs".
Cependant, dès 2015, l'objectif de limiter le réchauffement +1,5°C ne pouvait apparaître que
quasiment caduc à tout observateur initié. En effet, alors que la concentration de gaz à effet de
serre ne devant pas être dépassée en 2100 pour limiter le réchauffement à +1,5°C (480 ppm
équivalent CO2) était déjà atteinte, le GIEC ne donnait dès lors, de fait, pas grande chance
d'aboutir à cet objectif. Dans son rapport 2014 sur les changements climatiques, les modèles
scientifiques indiquaient qu'il ne fallait pas dépasser des émissions cumulées de 400 gigatonnes
de CO2 (milliards de tonnes de CO2) à partir de 2011 si l'on voulait avoir deux chances sur
trois de limiter le réchauffement planétaire à +1,5°C depuis l'époque préindustrielle. Dit
autrement, il nous restait à cette date 400 GtCO2 à émettre pour se débarrasser définitivement
du charbon, du pétrole, et du gaz naturel, sur lesquels est adossé tout notre complexe industriel
mondialisé. Ce budget passait à 550 GtCO2 pour conserver une chance sur deux et 850 GtCO2
pour n'en garder qu'une sur trois.
Au rythme de nos émissions actuelles, environ 40 GtCO2 par an (provenant à 90% de la
combustion des mêmes charbon, pétrole et gaz naturel), faites le calcul ! Selon ce budget
carbone, il nous reste en cette fin 2018 deux ans d'émissions (et plus rien après) pour avoir 2
chances sur 3 de ne pas dépasser +1,5°C de réchauffement et pour dire adieu aux énergies
fossiles !... 6 ans pour conserver une chance sur deux !... Et 13 ans si l'on veut bien se contenter
d'une chance sur trois. Un tel objectif revient également à laisser sous terre, sans jamais y
toucher donc, la bagatelle de grosso modo 90% des réserves exploitables à ce jour de pétrole,
de charbon et de gaz naturel...
Un monde à +1,5°C sera déjà inconfortable
Avec les moyens insignifiants que les états et les êtres humains en général se sont donnés
depuis près de 30 ans pour limiter le réchauffement planétaire (période durant laquelle les
émissions de CO2 ont presque doublé), brandir un tel objectif "mort-né" a donc surtout semblé
relever de la posture politique afin d'obtenir l'unanimité nécessaire à l'Accord de Paris.
Pourtant, un monde à +1,5°C -que l'on a déjà atteint par endroit car les continents se
réchauffent plus vite que les océans- n'apparaît déjà plus comme un monde très souhaitable si
l'on relit le même rapport 2014 du GIEC: davantage d'eau dans les régions déjà humides, moins
d'eau dans les régions déjà sèches, acidification croissante de l'océan, hausse de l'insécurité
alimentaire, développement de maladies... Sans parler de la hausse du niveau des mers et de la
fonte de la banquise.
Pour un réchauffement de l'ordre de +1,6°C depuis la période préindustrielle, le GIEC
soulignait notamment que de plus nombreux écosystèmes et cultures seraient exposés à des
conséquences graves et que les risques de phénomènes extrêmes tels que les vagues de
chaleur, les fortes précipitations et les inondations des zones côtières, atteindraient un
niveau élevé, sachant que ce niveau est actuellement considéré comme modéré.

Précisant que de tels risques iront crescendo de 1°C à 2°C, puis de 2°C à 3°C, et ainsi de suite,
le GIEC envisageait également que les populations et les collectivités défavorisées de tous les
pays, seraient généralement plus touchées, ce qui creuserait ainsi encore les inégalités. En
revanche, avec un réchauffement limité à 1,6°C, le GIEC pronostiquait des risques bien plus
modérés qu'avec un réchauffement de 2°C en ce qui concerne notamment le dépassement de
points de bascule du système climatique, par exemple la fonte complète de la nappe glaciaire
groenlandaise.
Les hypothétiques technologies à émissions négatives à la rescousse
C'est donc l'ensemble de ces points que précise le nouveau rapport spécial sur un monde à
+1,5°C, avec un panel de propositions pour parvenir à limiter le réchauffement à ce stade, les
propositions actuelles des états promettant de leur côté un réchauffement de 3°C, au mieux.
On y parle donc de décarbonation de l'économie, de baisse de la consommation d'énergie,
d'électrification, de rénovation du bâti, de stockage du carbone dans les sols, d'alimentation
moins carnée, d'économie circulaire... Et aussi de technologies de capture et de stockage du
CO2 et de technologies à émissions négatives, c'est-à-dire de technologies de géo-ingénierie,
qui ont l'ambition de pomper dans l'atmosphère plus de CO2 qu'elles n'en émettent.
Même si elles restent bien coûteuses pour les premières et très hasardeuses pour les secondes,
de telles technologies ont, sur le papier, un autre "avantage": elles permettent de croire ou de
faire croire qu'on peut encore stabiliser le réchauffement à +1,5°C en poursuivant notre marche
forcée actuelle du progrès. Dit autrement, en promettant de capturer du CO2 demain, ces
technologies permettent de continuer encore à en émettre aujourd'hui ! Pratique, non ?
Cependant, le maître des horloges de notre avenir reste le réchauffement lui-même, qui semble
du reste aller plus vite que les prévisions du GIEC, par exemple en ce qui concerne la fonte de
la banquise. Et son tic tac se fait d'autant plus pressant que pour l'instant, nous sommes bien
plus sur une trajectoire d'un réchauffement de 4 - 5°C en 2100 que sur une tendance de 1,5°C...
(*) Les conférences des parties de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements
climatiques sont organisées depuis 1992 pour résoudre la question du réchauffement global.
La prochaine sera la 24ème et aura lieu à Katowice en Pologne, en fin d'année.

Climat: contestation saoudienne, fin de réunion difficile
pour le Giec
AFP 6 octobre 2018
Les experts climat de l'ONU (Giec) tentaient de boucler samedi la réunion d'approbation du
dernier bilan scientifique sur le réchauffement climatique, bloquée par des contestations de
l'Arabie saoudite, a-t-on appris auprès de plusieurs participants.
"Nous sommes très inquiets de voir qu'un seul pays menace de bloquer l'adoption du rapport
spécial du Giec si des conclusions scientifiques ne sont pas modifiées ou supprimées comme il
le demande", a indiqué à l'AFP un observateur sous couvert de l'anonymat.
Selon plusieurs participants, il s'agit de l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de
pétrole, qui a dans le passé été régulièrement à l'offensive pour freiner l'action onusienne contre

le réchauffement, qu'il s'agisse de rapports du Giec ou des négociations pour trouver un accord
sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre.

AFP/Archives / Jung Yeon-je. Des scientifiques et représentants de 126 gouvernements réunis à Incheon sur le
climat, le 1er octobre 2018 en Corée du Sud

La réunion à huis clos entre scientifiques et représentants de 126 gouvernements, qui devait
s'achever vendredi soir à Incheon, avait déjà pris du retard, se prolongeant toute la nuit, avant
que la délégation saoudienne conteste dans la matinée le maintien d'un chapitre entier du
dernier bilan scientifique en date sur le réchauffement, selon les mêmes sources.
Dans son rapport, dont le résumé est soumis à l'approbation des Etats, le Giec décrit, sur la base
de 6.000 études, les forts impacts d'un réchauffement de +1,5°C, un niveau que la Terre
pourrait atteindre dès 2030 (2030-2052) faute de réduction massive des émissions de GES
(dont les trois quarts sont aujourd'hui générés par la combustion des énergies fossiles).
La délégation saoudienne conteste un chapitre qui fait référence aux engagements pris à Paris
par les Etats pour réduire leurs émissions et qui souligne leur insuffisance globale si le monde
veut rester à 1,5°C.
"Le rapport est en jeu", a prévenu samedi en plénière le président des débats, avant de
convoquer une réunion`restreinte pour tenter de résoudre le problème, a relaté un témoin.
Les représentants des Etats sont réunis en Corée du Sud depuis lundi, en vue d'une adoption de
ce texte, par consensus.
En cas d'impasse, si la contestation vient d'un seul pays, la procédure permet aux chercheurs
présidant les discussions de passer outre, en prenant simplement note de l'objection en bas de
page.
"C'est assez rare qu'un gouvernement accepte d'avoir son nom au bas de la page, parce que c'est
un peu gênant pour lui également. On fait tout pour éviter ça", expliquait il y a quelques
semaines le responsable de la communication du Giec, Jonathan Lynn.
Fin 2015 à Paris, Ryad avait adopté, avec le reste du monde, l'accord visant à agir pour garder
la planète "bien en-deça de +2°C" et si possible 1,5°, mais s'était tout au long de la négociation
fortement opposée à l'ajout du 1,5°, réclamé par les Etats les plus vulnérables.

Le numérique, mauvais élève de la transition énergétique
Guillaume Ledit Usbek & Rica 05/10/2018

La consommation d’énergie du numérique augmente en moyenne de 9 % chaque année. C’est
le constat édifiant d’un rapport publié le 4 octobre par le think tank The Shift
Project, qui « oeuvre en faveur d’une économie libérée de la contrainte carbone ». Selon ce
groupe de réflexion présidé par Jean-Marc Jancovici, la part de l’industrie numérique dans les
émissions de gaz à effet de serre pourrait doubler pour atteindre 8 % de l’ensemble en 2025.
Mais il existe des solutions, résumées par le rapport, qui s’appuie sur 170 études rédigées entre
2014 et 2018, sous le terme de « sobriété numérique ».
Le « cloud », le « virtuel »… Autant de termes qui participent à l’invisibilisation de la
consommation d’énergie de nos appareils connectés. Car, il est toujours bon de le rappeler :
chaque like d’un post de votre cousine qui publie la photo de son petit dernier sur Facebook,
chaque mail envoyé pour répondre « OK » à votre patron, et chaque tweet pour se moquer de
Gérard Collomb a un impact bien réel sur notre planète.
« La transition numérique participe au dérèglement climatique plus qu'elle n'aide à
le prévenir »
Et quand on cumule l’ensemble de ces interactions qui transitent par les câbles qui connectent
le monde, on parvient à chiffrer l’impact environnemental de l’industrie numérique. Un secteur
qui est pourtant présenté régulièrement par ses acteurs comme exemplaire dans la lutte contre
le réchauffement climatique. « La transition numérique telle qu'elle est mise en œuvre
actuellement participe au dérèglement climatique plus qu'elle n'aide à le prévenir ». La
conclusion du rapport du Shift Project est on ne peut plus claire : le numérique est en fait le
mauvais élève de la transition énergétique. Et l’industrie (réseaux de télécommunications,
datacenters et terminaux) capte une part de plus en plus importante de l’énergie disponible.

Évolution de la consommation énergétique mondiale du numérique entre 2010 et 2025,
rapportée à la consommation énergétique mondiale totale. / The Shift Project
« Les impacts environnementaux directs et indirects liés aux usages croissants du numérique
sont systématiquement sous-estimés », jugent les auteurs du rapport, qui alertent sur la
multiplication des appareils connectés et sur l’efficacité énergétique de ces derniers, qui ne
s’améliore qu’à la marge.
La fabrication de ses appareils requiert en outre l’exploitation de métaux rares, dont
l’extraction produit énormément de gaz à effet de serre, comme nous le rappelait le journaliste
Guillaume Pitron dans un podcast diffusé en mars dernier.

Le rapport du Shift Project souligne ainsi que la part du numérique dans les émissions de gaz à
effet de serre a augmenté de moitié depuis 2013, passant de 2,5 % à 3,7 % du total des
émissions mondiales. Et la tendance n’est pas prête de s’inverser à l’avenir.

Des solutions pour éviter le pire
Cette consommation d’énergie par le numérique n’est pas donc pas soutenable, et si rien ne
change, elle pourrait même compter pour 4,5 % de la consommation mondiale d’énergie en
2025. Et dans le pire des scénarios (si les quelques progrès constatés par les auteurs du rapport
ne se confirmaient pas), elle atteindrait le chiffre de 6% à cette même date.

« L'intensité carbone des smartphones a augmenté à chaque fois qu'une nouvelle génération de
smartphones est apparue » écrit The Shift Project. Ici, l'exemple des produits Apple
Du côté des émissions de gaz à effet de serre, les scénarios envisagés par le Shift Project ne
sont pas plus réjouissants : « Le numérique devrait émettre en 2020 autant de CO2 que l’Inde
en 2015 ». Pour faire face à ce constat, le Shift Project propose la mise en oeuvre d'une
politique de « sobriété numérique ». Une dénomination qui rappelle la « sobriété heureuse » de
Pierre Rabhi, et qui met de la même façon l'accent sur la responsabilité individuelle des
individus. L’idée est de modifier nos habitudes de consommation en réduisant la fréquence de
renouvellement des équipements numériques, en faisant en sorte que les téléphones
professionnels puissent aussi être utilisés à des fins personnelles, ou encore en privilégiant le
partage de documents via une plateforme plutôt que de s’envoyer de grosses pièces jointes par
mail.
Il est possible de contenir la hausse de la consommation d'énergie de l'industrie
numérique à 1,5 % par an
Pour les auteurs de rapport, il est possible de contenir la hausse de la consommation d'énergie
de l'industrie numérique à 1,5 % par an en adoptant cette « sobriété numérique » comme

principe d’action. Mais ces actes individuels doivent s’accompagner d’une « prise de
conscience de l’impact environnemental du numérique dans les entreprises et organisations
publiques, dans le monde de la recherche et au sein du grand public », précise le rapport. Et
cette prise de conscience ne peut pas reposer uniquement sur les bonnes volontés individuelles
de citoyens conscients des enjeux écologiques liés au numérique. Les auteurs du rapport ont
donc mis en place un « référentiel environnemental du numérique » pour avoir accès à des
ordres de grandeur vérifiés sur l’énergie et les matières premières mobilisées par la production
et l’utilisation des technologies numériques.
Là où le bât blesse, c’est que, pour l’industrie numérique comme pour les autres secteurs, la
réduction de l’impact environnemental nécessitera la mise en place de mesures contraignantes à
l’échelle européenne et mondiale. Le rapport du Shift Project relève ce point, mais ne rentre pas
dans le détail d'éventuelles préconisations aux gouvernements et aux organisations
internationales. Un bon sujet pour le prochain rapport ?

Aymeric Caron, supprimons tous les élevages !
Michel Sourrouille , Biosphere, 08 octobre 2018

Nous avions relaté sur notre blog biosphere un aspect du livre d’Aymeric Caron,
« Antispéciste ». Nous avons écouté son discours lors d’une conférence-débat devant les
membres du mouvement « Utopia » fin septembre 2018 :
« L’écologie se diffuse partout, même pour Macron ! L’écologie porte en effet moralement
quelque chose de juste, mais qui n’a pas encore de réels résultats en politique. Il faut en effet
distinguer l’écologie molle (superficielle selon Arne Naess) et l’écologie essentielle, profonde.
La première est ethnocentrée, estime que les animaux sont à notre service. Nous chiffrons tous
les aspects du vivant, parlons de quotas de CO2 et l’introduction de DEUX ours… Tout cela
exprime notre préférence pour la valeur utilitaire. Pour moi au contraire toute forme de vie a
une valeur intrinsèque, nous ne sommes pas le centre de tout. Actuellement toutes les décisions
dépendent de l’économie, de la circulation monétaire. La bio-démocratie serait un autre
rapport au vivant, une optique éthique. La bio-démocratie se pose la question des
conséquences de notre action. La notion de solidarité, nos possibilités d’empathie, rendre
heureux les autres, c’est cela qui rend vraiment heureux. L’utilité de notre existence, c’est de
minimiser la souffrance autour de nous. La question animale se positionne dans la même
lignée. Nous devons passer du statut de tueur à celle de tuteur, sinon on s’autodétruit. Un
ministre de l’environnement ne sert à rien car l’écologie est transversale, devrait imbiber l’état
d’esprit de tous les ministères. Un citoyen non informé est inefficace, or le système actuel
empêche de penser. A mon avis, il faudrait instituer un permis de voter, vérifier la maîtrise du
sujet sur lequel on est appelé à se prononcer. Le CESE (comité économique, social et
environnemental) devrait être remplacé par un Comité du Vivant, une assemblé naturelle
constituée d’experts. Cette nouvelle chambre du Parlement représenterait les enjeux
environnementaux étendus aux intérêts des animaux non humains.
Le spécisme est une discrimination liée à l’espèce. Nos distinctions actuelles posent problème.
Par exemple un lapin peut être un animal de compagnie et protégé en conséquence, ou un
animal sauvage sans aucun protection, un lapin d’élevage destiné à être mangé ou un animal
de laboratoire subissant des expérimentations. On s’autorise des actes qu’on ne ferait pas pour
des humains, par exemple égorger un cochon alors que c’est une espèce sensible. Nous avons

différencié les gens selon leur sexe ou leur couleur, nous devrions tendre pour les animaux à
cet universalisme auquel nous sommes parvenus pour les humains. Quid des végétaux ? Le cri
de la carotte ? Les études sur la sensibilité des végétaux ne me semblant pas fiables. Il ne
possèdent ni synapses, ni système cérébral central. Par contre il m’est personnellement très
pénible de voir un arbre qu’on abat.
Nous avons besoin de morale, de définir les valeurs qui nous disent ce qui est bien ou mal. Le
sens historique, c’est l’ouverture de notre considération morale au-delà des humains. J’aime
mon chat et mes poules, on se comprend, on a le même vouloir vivre. Le curseur est simple, il
n’y a pas de demi-mesure entre esclavage et non esclavage. On est pour ou on est contre. Si le
lion mange la gazelle, il n’a pas le choix. Nous, nous avons le choix. L214 a lancé des actions
qui n’aboutissent pas. J’ai donc créé un parti, le REV (Rassemblement des écologistes pour le
vivant) car il me semble que rentrer dans le champ politique est nécessaire pour faire avancer
ses idées. On pèse sur le calcul électoral en faisant perdre de voix aux autres partis, on peut
alors rentrer dans un processus de négociation. Mon parti est anti-productiviste, anti-libéral.
Mais nous allons plus loin, nous militons contre tous les élevages, y compris l’élevage bio de
proximité. Je suis pour un modèle agricole exclusivement végétal avec fermeture de toutes les
boucheries. L’action physique de certains militants, on n’y peut rien, même si insulter son
interlocuteur ne sert pas la cause que je défends. »
Texte de Michel Sourrouille initialement paru sur le site des JNE, http://jne-asso.org/blogjne/
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Après ça, qui ferait encore confiance aux Etats-Unis ?
Rédigé le 8 octobre 2018 par Bill Bonner

L’accord commercial Etats-Unis-Mexique-Canada pénalisera lourdement l’industrie
automobile et renchérira les voitures mais il engraisse lobbyistes et négociateurs.
Nous reprenons là où nous nous étions arrêtés vendredi.
Le grand gagnant du nouvel Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), désormais
appelé Accord USA-Mexique-Canada (USMCA), c’est le Marigot.
Jeffrey J. Schott, du Peterson Institute for International Economics, donne quelques détails :
« [L’accord] ajoute couche après couche de nouvelles réglementations coûteuses auxquelles
les producteurs doivent se plier afin de pouvoir bénéficier des taxes douanières réduites de
l’ALENA — des conditions qui ont toutes les chances de faire grimper le coût des automobiles
pour les consommateurs et qui réduiront très probablement les emplois américains dans le
secteur automobile. Très simplement, le pacte est intentionnellement conçu pour régenter le
secteur automobile en dépit du bon sens, alors qu’il s’agit d’un important moteur de
production et d’emplois manufacturiers à salaire élevé dans les trois pays ».
Le meilleur accord commercial, c’est pas d’accord commercial du tout. Laissez les autorités en
dehors de ça ; que les gens passent les accords qu’ils souhaitent.

C’est particulièrement simple et évident dans des pays comme les Etats-Unis et le Canada, où
le niveau de vie, les salaires, la langue, les réglementations environnementales et autres sont
très similaires.
Les lobbyistes sortent gagnants et les acheteurs d’automobiles perdants
Les échanges entre le Canada et les Etats-Unis pourraient être aussi libres qu’entre New York et
l’Alabama…
… Mais cela exclurait les bestioles du marigot. Elles gagnent de l’argent en parasitant le libreéchange, pas en le facilitant.
A présent, avec le nouvel ALENA, tout dégoulinant d’eau graisseuse du marigot, elles ont bien
plus de marge de manœuvre. L’équipe Trump leur a donné un accord commercial digne des
compères — où ce que vous obtenez dépend largement des sommes que vous versez à vos
lobbyistes.
Schott à nouveau :
« Si l’on se base sur une analyse du Peterson Institute for International Economics (PIIE), les
nouvelles règles et les exigences quant aux salaires minimum engendreront probablement une
industrie automobile nord-américaine moins compétitive, avec moins d’investissements dans
les usines US et moins d’emplois américains dans le secteur — exactement le contraire de ce
qu’affirment les autorités. Selon les nouvelles règles, les voitures ou les camions devront
désormais comporter au minimum 75% de production nord-américaine pour pouvoir être
importés sans droits de douane, une hausse par rapport au niveau actuel de 62,5%.
De plus, 70% de l’acier et de l’aluminium doivent être produits en Amérique du nord, et 40%
d’une voiture ou d’un camion doivent être fabriqués par des ouvriers rémunérés au moins 16 $
de l’heure, vraisemblablement pour empêcher les entreprises de transférer leurs chaînes de
montage au Mexique. Les producteurs de voitures particulières doivent soit se plier aux
nouvelles règles soit renoncer à leurs avantages en termes de droits de douane régionaux.
C’est probablement ce qu’ils finiront par choisir puisqu’ils sont libres dans ce cas d’utiliser
des composants de n’importe quel pays, et ne paient alors que le tarif de la nation la plus
favorisée (NPF), de seulement 2,5%, au lieu de devoir retrafiquer leur chaîne
d’approvisionnement. Les producteurs de camions, en revanche, n’ont pas cette sortie de
secours relativement peu coûteuse : la taxe US NPF sur les camions est de 25%. »
Cela laisse place à l’interprétation, en d’autres termes. Et en faisant miroiter des sinécures, des
honoraires de conférencier, des accords de consultants et qui sait quoi d’autre encore… les
profiteurs réussiront à convaincre les responsables politiques d’adopter leur point de vue.
C’est ainsi que fonctionne le Marigot.
Les Etats-Unis perdent leur partenaire commercial le plus loyal
Le libre-échange, de son côté, se produit sur la terre ferme. Il n’a besoin ni de lobbyistes ni
d’initiés.
Mais le bluff, la brutalité et les bobards ne font pas qu’ajouter des coûts et réduire l’efficacité ;

ils mènent aussi à des bourdes majeures. Le partenaire commercial le plus important et le plus
loyal des Etats-Unis recherche déjà d’autres marchés et fournisseurs.
Selon Perrin Beatty, président de la Chambre de commerce canadienne :
« Le Canada doit retenir la leçon fournie par cette période turbulente : nous ne devons plus
jamais nous laisser aller à être trop dépendants d’un seul partenaire commercial. Nous devons
continuer à diversifier nos marchés pour nous protéger de futurs actes capricieux et injustes ».
Qui voudrait faire affaire avec une brute ? Qui ferait confiance à M. Trump… ou au pays qui
lui accordé la plus haute fonction ?
Nous n’en savons rien. Mais ce doit être une question que se posent les Chinois.
Et si M. Trump compte sur la stratégie de négociation familière du « chien enragé » — aboyer
et grogner avec la ferme intention de reculer ensuite puis crier victoire — les risques avec la
Chine sont bien plus élevés qu’avec le Canada ou le Mexique.
Parce que tout l’édifice de la richesse américaine — y compris la fortune de Donald Trump,
Jeff Bezos et de millions de compères, brasseurs d’argents et spéculateurs — dépend de
l’argent factice prêté à des taux factices et de l’économie « mondialisée » factice qu’il a créée.
Cet argent factice — 19 000 Mds$ ont été injectés dans la masse monétaire mondiale ces 30
dernières année par le biais des politiques de relance des banques centrales — a financé bien
plus de centres commerciaux que nécessaire aux Etats-Unis… et bien plus d’usines que
nécessaire en Chine.
Il a multiplié le marché boursier par 10 et a fait la fortune de l’industrie financière.
Et (en montant des millions d’électeurs contre leur propre élite), il a permis d’élire Donald
Trump président.
Mais aujourd’hui, la bulle du crédit chinoise — encore plus grosse que celle des Etats-Unis, et
gonflée par des fantasmes encore plus absurdes — est prête à éclater à tout moment.
Idem pour la bulle boursière américaine — avec des prix encore plus élevés, par rapport au
PIB, qu’en 1929 ou 2007.
Idem pour la bulle médiatique insensée qui force les gens à se concentrer sur des futilités et des
sottises.
Et voilà qu’arrive Donald J. Trump… aveuglé par ses propres idées idiotes… une épingle
géante à la main.
Restez à l’écoute…

Une dérive pleine de renseignement
Rédigé le 8 octobre 2018 par Simone Wapler

L’évolution des CDS sur l’Italie, des produits financiers dérivés assurant contre une
restructuration des dettes, montre que le risque d’une dislocation de l’euro augmente.
Les gens commencent à s’apercevoir que les taux montent.

Les indices actions ont chuté la semaine dernière, de l’Europe aux Etats-Unis en passant par
l’Asie où les pertes commencent à être lourdes. Le Shanghai Composite Index a perdu près de
20% depuis le début de l’année 2018 et 31% depuis son sommet de mai 2015.
Des intérêts plus élevés, ce n’est pas bon pour de nombreuses entreprises qui soit se financent
par la dette, soit ont des clients subventionnés par la dette, voire les deux.
Mais pour votre épargne financière, le foyer de crise le plus important se trouve en Italie.
L’Italie va faire chuter et pourrait même ébranler l’euro.
L’Italie est un pays surendetté à titre public. Les banques italiennes détiennent le record
d’Europe de créances douteuses et de prêts non performants.
L’Agefi du jour :

La croissance italienne est molle. La coalition politique arrivée au pouvoir a voté pour plus de
« redistribution » et plus d’investissements publics, c’est-à-dire pour plus de tout ce qui a
conduit l’Italie jusque-là.
Pour financer ses dépenses, il va falloir que l’Italie emprunte plus d’argent sur « les marchés ».
Jusqu’à présent, la Banque centrale européenne – par la main ultra-visible de Mario Draghi –
faisait en sorte que la dette italienne ne reste pas sur le pavé en la rachetant sur « les marchés ».
Ces opérations faisaient artificiellement baisser les taux. Mais en principe, Draghi a dit que cela
serait fini dès la fin de l’année.
Que pensent vraiment « les marchés » de l’Italie pour le moment ? Que ce pays à 21% de
chance de faire défaut d’ici à cinq ans. Ce n’est pas tout…
Les marchés semblent penser aussi que la dette italienne pourrait très bien ne pas être
remboursée en euro.
C’est en tout cas ce que nous disent les CDS. Les CDS sont des instruments d’assurance contre
un défaut sur une dette. Si un investisseur institutionnel a une obligation d’une entreprise ou

d’un Etat X, il peut s’assurer contre le non-paiement ou la restructuration de la dette de X en
achetant un CDS auprès d’un établissement financier émetteur du CDS. Evidemment, le prix du
CDS – qui est coté – varie en fonction de la perception du risque à un instant donné.
En 2014, les émetteurs de CDS ont raffiné leur police d’assurance : ils proposent une option de
couverture contre une redénomination de la monnaie de la dette. En effet, un gouvernement au
pied du mur peut très bien dire : « je vais vous payer ma dette contractée en dollar ou en euro,
mais au lieu de dollar ou d’euro, je vais vous donner de ma propre monnaie. A prendre ou à
laisser ».
Mmmmm, vous voyez le problème ? Le bolivar, la livre turque, le drachme, la lire, la devise
d’un pays en difficulté, ce n’est pas vraiment pareil que le dollar ou l’euro.
Donc, il existe deux sortes de CDS : le CDS « risque de restructuration » et le CDS « risque de
restructuration + risque de redénomination ». Les deux étant cotés, vous pouvez soupeser l’idée
qu’ont les acheteurs de ces différents risques.

Ce graphique nous dit donc que les investisseurs veulent être assurés contre une sortie de
l’euro.
Ne vous y trompez pas, la crise italienne menace de dégénérer et de semer la zizanie en Europe.
Selon le Financial Times, voici les dates clés de cette future crise à l’issue incertaine :
Mois d’octobre : La BCE diminue de moitié ses rachats de dettes, passant de 30 Mds€ à 125
Mds€
15 octobre : Transmission par l’Italie à la Commission européenne de son projet de budget
20 octobre : Transmission par l’Italie à la Commission européenne de l’intégralité de son
budget
22 octobre : Réponse de la Commission européenne
26 octobre : L’agence de notation Standard & Poors revoit sa note sur l’Italie
Fin octobre : L’agence de notation Moody’s revoit sa note sur l’Italie

Fin novembre : La Commission européenne donne son verdict à propos du budget de l’Italie
Fin 2018 : La Commission européenne peut décider de mettre l’Italie sous procédure de déficit
excessif.
Mai 2019 : Election du Parlement européen
Vous avez le temps de préparer votre patrimoine à cette nouvelle crise mais vous devez
commencer maintenant. Quoiqu’il arrive et même si le pire est encore évité, n’oubliez pas que
jamais la génération suivante n’a payé les dettes de la génération précédente.
Nous aurons un jubilé, une restructuration des dettes publiques et privées qui sont devenues
insoutenables tôt ou tard. Mieux vaut ne pas être pris par surprise avec des banques fermées un
lundi matin.
Notre rapport « Préparez-vous au jour J du jubilé » est fait pour cela.

Le vrai vainqueur du nouvel accord commercial de
Trump
Rédigé le 5 octobre 2018 par Bill Bonner

Les accords commerciaux sont inutiles et nuisibles… sauf pour le Deep State et une kyrielle de
lobbyistes.
« Il ne faut pas prendre les auto-stoppeurs. J’en ai pris un l’autre jour, il m’a immédiatement
dit : ‘comment savez-vous que je ne suis pas un tueur en série ?’ Je lui ai répondu :
‘franchement, quelles sont les chances d’avoir deux tueurs en série dans la même voiture au
même moment ?' »
— Un lecteur
Ce pauvre M. Trump s’est fait voler la vedette. Cela a dû être horrible. Il a allumé la télé et il
n’y était pas !
Il n’y en avait que pour Kavanaugh, Kavanaugh, Kavanaugh.
Même les petites phrases les plus scandaleuses de M. Trump — lorsqu’il a déclaré qu’il était
« tombé amoureux » du dictateur nord-coréen… lorsqu’il a accusé un journaliste de « ne pas
réfléchir »… ou lorsqu’il a affirmé que le Canada « détroussait honteusement [les Etats-Unis] »
— n’ont pas réussi à faire remonter son audimat pendant plus de quelques minutes.
Mais le revoilà au sommet du classement. D’abord parce qu’il s’est moqué de l’accusatrice de
Kavanaugh… et ensuite parce que Forbes a révélé au monde que Le Donald n’est de loin pas
aussi riche qu’il l’avait affirmé…
Dans Business Insider :
« Le président Donald Trump a chuté de 138 places sur la liste Forbes des personnes les plus
riches des Etats-Unis. Depuis que Trump a lancé sa campagne présidentielle en 2015, son
patrimoine net a rétréci d’environ 1,4 Md$, selon Forbes. Il était estimé à 4,5 Mds$ en 2015.
Ces deux dernières années, ce chiffre est arrivé aux environs de 3,1 Mds$, selon la

publication ».
Dans le même temps, le New York Times a publié un article majeur montrant que la richesse de
Trump — quelle qu’elle soit — provenait principalement de son père et des bidouillages
fiscaux de sa famille.
Mais — à la Chronique, en tout cas –, 3,1 Mds$, ça fait encore beaucoup d’argent. Et Donald J.
Trump reste l’Homme du Moment.
Aujourd’hui, nous nous penchons sur sa dernière réussite en date — la nouvelle version de
l’ALENA, l’accord de libre-échange nord-américain — et nous rendons à César ce qui
appartient à César.
M. Trump aboie plus fort qu’il ne mord
Ce serait grâce au nouvel accord commercial que le Dow Jones a pu grimper de 400 points
entre mardi et mercredi. Les investisseurs ont été soulagés — une fois encore — de constater
que M. Trump aboie plus fort qu’il ne mord.
A court terme, le Canada, le Mexique et les Etats-Unis peuvent continuer leurs échanges à peu
près comme avant ; le nouvel accord n’a fait qu’ergoter et pinailler sur l’ancienne version. Ses
effets sur le déficit commercial américain seront d’approximativement zéro. Trump envisage
toute l’existence comme un combat du genre « eux contre nous ». Tout ce qui compte, c’est
« gagner ». Et pour gagner, pense-t-il, il faut grogner comme un doberman hargneux jusqu’à ce
qu’on vous jette un bout de viande.
Dans le cas de l’accord commercial canadien, M. Trump a insulté le Premier ministre du pays,
Justin Trudeau — disant qu’il était faible — et a annoncé qu’il n’aimait pas non plus la
négociatrice commerciale en chef du Canada, Chrystia Freeland.
Il a ensuite menacé de bloquer les importations sur le marché US d’automobiles fabriquées au
Canada. Cela aurait été désastreux pour tout le monde ou presque, puisque les automobiles sont
faites par des entreprises canadiennes et américaines qui coopèrent, échangeant des pièces
détachées par-delà les Grands Lacs.
Interdire les importations de voitures fabriquées au Canada mettrait au chômage des gens des
deux côtés de la frontière et augmenterait les prix pour tout le monde.
Les négociateurs des deux côtés ne sont pas nés de la dernière pluie, cependant. Ils savaient
qu’un effondrement du commerce entre les USA et le Canada ne serait pas seulement mauvais
pour les consommateurs et le public… ce serait également mauvais pour eux — les initiés, les
compères et l’élite du Deep State.
Donc dès que l’attention de M. Trump s’est tournée vers un autre combat, ils se sont remis au
travail et ont trouvé un accord acceptable pour eux tous.
Or — surprise — cela ressemblait beaucoup à l’accord que M. Trump a autrefois appelé « le
pire accord commercial de l’Histoire » : l’ALENA.
Au moins M. Trump a-t-il obtenu quelques bouchées. L’accord a un nouveau nom, pour
commencer : USMCA (accord USA-Mexique-Canada). Et Trump a pu crier victoire sur ces
affreux Canadiens.

Il a aussi eu du fromage ; le Canada a assoupli ses barrières douanières sur les produits laitiers.
Les fromagers américains auront désormais accès à 0,24% (soit environ un quart de pourcent)
de marché canadien en plus.
Le Marigot et ses accords
« C’est un accord incroyable pour beaucoup de gens », a dit Trump.
Le principal vainqueur, toutefois, c’est le Marigot. Les autorités auraient simplement pu dire
que le commerce avec le Canada ne les regardait pas… et que les négociants pouvaient
parfaitement régler tout cela entre eux.
Il n’y a pas d’accords commerciaux négociés par des compères entre New York et le Vermont.
Ils ne sont pas nécessaires non plus entre les Etats-Unis et le Canada. Mais sans eux, le marigot
de lobbyistes, de profiteurs et d’arnaqueurs y perdrait.
Nous avions prédit que la guerre commerciale prendrait cette tournure. M. Trump montrerait
les dents. Il menacerait. Il aboierait. Mais en fin de compte, avons-nous prédit, il remuerait la
queue et se coucherait.
Parce que les principaux perdants d’une guerre commerciale seraient ceux qui ont le plus
profité du commerce mondialisé qui l’a précédé — c’est-à-dire les initiés du Deep State et leurs
amis compères.
L’USMCA fait plus de 1 000 pages. Chaque produit qu’il contient a des producteurs et des
distributeurs — dont chacun a à cœur de défendre ses propres intérêts.
Les compères se sont donc mis au travail… et des accords ont été passés de droite et de gauche.
L’industrie pharmaceutique, par exemple, a réussi à obtenir une clause donnant aux fabricants
deux années supplémentaires pour tirer un maximum de profits de leurs médicaments brevetés
avant que les Canadiens ne puissent en vendre une version générique.
Autre illustration : dans le cas des taxes sur l’aluminium et l’acier, les autorités ont ouvert la
porte aux « exemptions », et ont reçu 1 325 demandes. Chacune d’entre elles est bien entendu
l’œuvre d’un lobbyiste. Et chacune d’entre elles vient avec de juteux pots-de-vin — un emploi,
un contrat de consultant, un discours devant l’Association nationale des fabricants de robinets
pour un paiement de 50 000 $.
Des accords sont passés… et le Marigot s’approfondit.
Plus important encore, aujourd’hui, tout l’édifice de la richesse américaine — y compris ce qui
reste de la fortune de Donald Trump — dépend de l’argent factice, prêté à des taux factices, qui
clapote un peu partout sur la planète.
Cet argent factice — 19 000 Mds$ ont été ajoutés à la masse monétaire mondiale ces 30
dernières années — a financé les usines en Chine… a multiplié le marché boursier par 10… et
(avec plus d’une dizaine de renflouages de la part de son père) a aidé le président américain à
se dépêtrer de ses accords perdants.
Parallèlement, le commerce avec la Chine, l’Inde et l’Asie du sud-est a fait baisser les prix à la
consommation.

Perturbez le commerce, et c’est tout l’édifice qui s’effondre.

La chef du FMI nomme les menaces qui pèsent sur
l’économie mondiale
Sputnik.fr publié Par Or-Argent- Oct 7, 2018

Les « obstacles au commerce » et le durcissement général des conditions financières sont
lourds de risques pour l’économie mondiale, estime la directrice du FMI.
Intervenant au siège du Fonds monétaire international (FMI), la directrice générale de
l’institution Christine Lagarde a souligné que les guerres commerciales et le durcissement des
conditions des marchés financiers assombrissaient les perspectives de l’économie mondiale.
« Il y a six mois, j’attirais l’attention sur certains risques qui s’amoncelaient, tels des nuages à
l’horizon. Aujourd’hui, certains de ces risques ont commencé à se concrétiser », a déclaré Mme
Lagarde dont le discours est publié sur le site officiel du FMI.
Elle a rappelé qu’en juillet les experts du Fonds avaient prévu une croissance mondiale de 3,9%
en 2018 et 2019. Or, ces perspectives « se sont entre-temps détériorées », souligne Mme
Lagarde.
Selon elle, l’un des principaux problèmes consiste aujourd’hui en ce que des « déclarations
fracassantes » commencent à se traduire « par une nouvelle réalité marquée par de véritables
obstacles au commerce ».
« L’Histoire nous rappelle que, même s’il est tentant de naviguer en solitaire, les pays doivent
résister à l’appel des sirènes de l’autosuffisance, car, comme nous l’enseignent les légendes
grecques, c’est là la voie du naufrage », insiste la directrice du Fonds.
Toujours d’après elle, les pays émergents et en développement sont actuellement contraints de
s’adapter à la normalisation de la politique monétaire dans le monde avancé.
« Ce processus pourrait devenir plus délicat encore dans l’hypothèse d’une accélération
soudaine. Il entraînerait des corrections sur les marchés, de brusques fluctuations du taux de
change et un ralentissement accru des flux de capitaux », souligne la responsable.
Source : Sputnik.fr

La Fed panique. Powell a eu une révélation.
A lire, vous allez être concernés.
Bruno Bertez 7 octobre 2018
La phrase de la semaine .
Powell: nous pouvons porter les taux plus haut que le taux neutre. nous sommes encore loin de
ce taux neutre à ce stade.
Powell: « We may go past neutral, but we’re a long way from neutral at this point… »
En clair attendez vous à ce que la hausse des taux se prolonge. Non seulement il y a incertitude
puisque le débat sur le taux neutre est l’équivalent du débat sur les sexe des anges puisqu’il est
indéterminé, mais on ira encore plus loin.
En complément:
Federal Reserve Bank of Chicago president Charles Evans ( Bloomberg Télé): « I think that my
own take on a neutral longer run funds rate is 2.75%. So, I think getting policy up to us slightly
restrictive setting, 3%, 3.25% would be consistent with the strong economy and good inflation
that we’re looking at. »
Traduction, Evans la blanche colombe, imagine un taux neutre porté à 3,25% alors que Powell
déclare que nous sommes loin du taux neutre! Ajoutez donc au minimum 1% et considérez que
l’on va le dépasser, on arrivera à près de 5%. Qui parmi les débiteurs pourra payer sa facture
d’intérêt et rembourser. Très peu d’emprunteurs croyez moi.
Je vous rappelle que l’un des plus grands gourous obligataire a déclaré il y a quelque temps que
si les taux longs montaient de 1% se serait un bain de sang financier car la sensibilité des
marchés aux taux est extrême en raison de la « duration ». Cette semaine le marché obligataire
mondial a perdu près de 900 milliards! Et les taux longs US sont ’embedded’ dans le prix de
tous les actifs financiers, tous.
La phrase complète de Powell
‘The really extremely accommodative low interest rates that we needed when the economy was
quite weak, we don’t need those anymore. They’re not appropriate anymore… Interest rates are
still accommodative, but we’re gradually moving to a place where they will be neutral… ‘We
may go past neutral, but we’re a long way from neutral at this point, probably.' »
C’est la phrase à noter, à graver.
Jusqu’à cette semaine les marchés n’avaient pas cru à la possibilité d’une vraie hausse des taux,
d’une vraie qui irait jusqu’au bout de son objectif: casser l’euphorie financialisante.
Moi même je n’y croyais pas, et je n’y crois toujours pas, considérant que ceci n’est pas un
choix, Powell se vante il ne fixe pas la politique monétaire, il est l’otage des marchés et un jour
il acceptera leur loi. Les banquiers ont fait le choix en 2009 de brûler leurs vaisseaux, souvenez
vous ai-je écrit et il n’y a pas de retour possible.
C’est la Necessité systémique qui commande, pas Powell, il bluffe. Powell ne connaît pas
grand chose, il n’a pas compris; comme tous ses collègues que le leverage ‘et la production de
liquidités) dans le système est beaucoup, beaucoup plus élevé qu’ils ne le croient , tout est en

levier, archi-levier.
Les zozos sont des apprentis sorciers persuadez vous bien de mon affirmation, ils n’ont pas
compris le vrai cheminement de la liquidité sur les marchés mondiaux, ce sont des théoriciens
qui travaillent avec des théories fausses. Le leverage est incrusté partout, « embedded », y
compris dans les dérivés dont la masse est colossale. Non seulement le leverage réel et pratique
est bien plus considérable qu’ils ne le pressentent mais son fonctionnement n’est pas connu, il
est discontinu et c’est cela le vrai problème. Transitivité, reflexivité et discontunité. La
liquidité, le leverage, c’est du Mercure. Tout est opaque. Comprendre les modèles n’équivaut
pas à comprendre la réalité. J’affirme , et ce n’est goût du paradoxe que le leverage est incrusté
jusque dans la tête des gens, c’est une « humeur ».
Le shadow banking, la finance de l’ombre est bel et bien dans l’ombre. E les banquiers
centraux et les économistes n’ont jamais compris ce qui avait changé depuis que la Fed était
devenue « activiste » et qu’elle avait remis les clefs du crédit à Wall Street. Savez vous qu’il a
fallu attendre 2007 pour l’on prenne conscience de l’existence d’une finance de l’ombre et que
Paul Mc Culley la nomme et lui donne le nom de shadow banking! Incroyable mais vrai!
Mais ce qui est important c’est que l’on commence à croire aux propos de Powell.
Une partie du marché mondial a bien pris note des propos de Powell. Et en soi c’est un
resserrement monétaire, une réduction des conditions monétaires, un « tightening ». Nous
sommes loin de 2013 ou souvenez vous Bernanke disait: nous nous opposerons à tout
resserrement monétaire ».! « the Fed will push back against a tightening of financial conditions.
La Fed n’a rien vu venir;
-ni le chomage à 3,8%,
ni la hausse des salaires à près de 3%,
-ni la disparition des capacités de production oisives,
-ni le pétrole à 74 dollars,
-ni l’ISM manufacturier au plus haut de puis 1997 à 62,4.
-ni le risque de renchérissement du aux Tariffs
-ni le risque financier et inflationniste de rabais fiscaux de Trump
-ni les craquements de la société civile US
La Fed n’a rien vu venir et il faut interpréter la déclaration de Powell comme une déclaration de
panique. Il a eu une révélation.
En Prime: un mélange mortel!
[CNBC] A ‘potentially lethal combination’ between hot jobs market and trade tensions could unleash
inflation, Stephen Roach warns

Naissance d’un cercle vicieux
Bruno Bertez 6 octobre 2018
Le changement de régime économique néo libéral a produit un cercle vicieux. Le cercle
vicieux de la financialisation.

Au fil du temps les effets stimulants de la reconstruction de la seconde guerre mondiale
s’estompent, la croissance se réduit, les profits s’érodent.
A partir des années 80, la confiscation des gains de productivité est très nette .
Elle a pour origine le besoin du capital total, productif, fictif et de poids mort de tenter
s’opposer à l’érosion de la profitabilité en s’attribuant le surplus maximum.
A parti de ce moment se crée ce que les keynésiens appellent une insuffisance de la demande
qu’il compensent par la stimulation du crédit.
La stimulation du crédit gonfle, inflate le prix des valeurs mobilières, et augmente donc le
volume du capital fictif.
L’augmentation rapide des prix du capital fictif est une aubaine, elle détourne
de l’investissement productif, moins d’investissement égale encore moins de gains
de productivité car le lien entre les deux est direct.
C’est la naissance d’un cercle vicieux.
Tableau des gains de productivité et des pourcentages de croissance des salaires réels annuels.

Les banques italiennes « dégueulent », cotations
suspendues!
Bruno Bertez 8 octobre 2018
je vous demande d’excuser la grossiereté du titre, mais c’est un langage boursier et il faut

rendre adéquatement la situation.
Quand la mer se retire, on voit ceux qui se baignent nus. Et ce que l’on voit est « obscène ».
La liquidité baisse, les taux montent , le risk-off se précise et en plus on s’attend à ce que la
BCE stoppe son QE. Par ailleurs la conjoncture en Europe se détériore.
Nous parions que la BCE ne pourra pas concrétiser et qu’elle trouvera un subterfuge, un
mensonge de plus pour continuer à soutenir le marché obligataire.
Le vrai niveau du BTP italien est au dessus de 5% et avec une baisse des cours des emprunts
souverains, les banques sont en difficulté, j’ai décortiqué cela la semaine dernière .
Et les Allemands hypocritement se coucheront comme cela est le cas depuis 2010.
UNICREDIT HALTED, LIMIT DOWN AFTER FALLING 5% IN MILAN UBI HALTED,
LIMIT DOWN AFTER FALLING 5% IN MILAN MEDIOBANCA HALTED, LIMIT DOWN
AFTER FALLING 5% IN MILAN
Le combat entre le gouvernement italien et les eurocrates est de plus en plus rude, les fleurets
sont démouchetés. Salvini n’y va pas de main morte, fort de son soutien montant dans le pays,
il désigne les bureaucrates et Juncker comme les véritables ennemis de l’europe. Il est vrai que
Juncker n’est ni un modèle d’intelligence ni un modèle de dipplomatie, il envenime tout ce
dont il prétend s’occuper.
Italy’s populist government was on the attack against the European Union again this morning,
with Deputy Prime Minister Matteo Salvini calling Jean-Claude Junker and Brussels
bureaucrats the real enemies of Europe as he attended an event in Rome with France’s Marine
Le Pen. The bond market is not reacting well to the government’s hardline position, with yields
on the country’s 10-year bond climbing above 3.5 percent for the first time in four years.

Problème simple… mais solution désagréable
Rédigé le 5 octobre 2018 par Simone Wapler

Les taux longs montent et cela commence à se voir. Un monceau de dettes va-t-il s’écrouler ou
les banquiers centraux se réfugieront-ils dans l’inflation ?
Voilà. 3,2%.
Nous l’avions annoncé dès novembre 2017, à plusieurs reprises : une tendance de plus de 30
ans se retournait. (1)
Je parle de la hausse des taux d’intérêt longs. Ceux que contrôlent moins bien les banquiers
centraux.
Et hier, les observateurs et commentateurs financiers se sont aperçus de cette tendance.
Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans a bondi, dépassant 3%, ce qui veut dire que
la dette américaine attire moins d’acheteurs.
Voici ce que cela donne à long terme :

Pourquoi est-ce important pour tout le monde, vous y compris ?
Parce que dans le milieu des monnaies-crédits merveilleuses, multipliables à l’infini sans souci,
le dollar tient une place à part.
Des quantités de dettes sont libellées en dollar. Partout dans le monde. Souvenez-vous, c’est
bête comme chou, mais qui dit crédit, dit dette.
Il va devenir très difficile d’honorer ces dettes. D’autant plus qu’il n’y a jamais eu autant de
dettes dans le monde. Jamais. Dettes publiques, dette des entreprises et dettes des particuliers :
crédit automobile, crédit étudiant, crédit immobilier, crédit à la consommation.
Qui se souvient encore des années 1960 à 1980 ? Qui sait ce que c’est que de restructurer des
dettes lorsque les taux montent ?
Les zombies vont mourir. Les zombies sont ces créatures incapables d’acquitter les intérêts de
leur dette avec leurs bénéfices courants sur une longue période, selon la Banque des
règlements internationaux, qui s’inquiétait dans son dernier rapport de leur prolifération.
Prévoyez du popcorn, des chips ou autres cracougnasses grasses, salées et taxées. Prévoyez de
la bière ou des boissons gazeuses sucrées et taxées.
Installez vous devant votre grand écran made in China.
La grande série d’horreur financière va commencer.
Ce sera un très long métrage.
Il y aura lutte à mort entre zombies, mais aussi entre zombies et vivants.
Nous aurons droit à beaucoup de gloubi-goulba de commentaires de doctes économistes,
banquiers centraux, politiciens et autres parasitocrates qui voudront à tout prix maintenir en vie
le créditisme qui les nourrissait si bien.
Car pour un politicien quoi de plus merveilleux que le crédit infini et quasi-gratuit, de plus
agréable que l’argent gratuit ?
Les gens attendaient des magiciens et ils découvriront qu’ils ont fait confiance à des menteurs

et des voleurs.
Y aura-t-il des héros dans ce super film d’horreur financière ?
J’en vois deux.
D‘abord un vieux héros fatigué, l’or — la relique barbare, disait Keynes. En raison du
surendettement planétaire, des taux d’intérêt réels positifs (taux d’intérêt diminué de l’inflation)
sont impossibles. Les tentatives de normalisation monétaires seront vite abandonnées.
L’inflation reprendra le dessus. Depuis 1971 et l’instauration des devises flottantes, à chaque
fois que les taux d’intérêt réels en dollar deviennent négatifs, l’or se réveille.

Le héros s’est réveillé dans les années 1970. Il s’est réveillé dans les années 2000. Il se
réveillera cette fois. Ce n’est pas différent.
Ensuite, nous avons un petit nouveau qui n’existait pas dans les saisons précédentes : le bitcoin.
Bitcoin et les cryptomonnaies sont des « monnaies », ou plutôt des moyens de paiement dont
les unités de comptes sont limitées en quantité par un algorithme.
Les vieilles monnaies d’avant 1971, c’était :
In Gold We Trust (nous faisons confiance à l’or pour ne pas nous faire plumer par l’inflation).
Bitcoin et les cryptomonnaies c’est :
In Code We Trust (nous faisons confiance à des lignes de code et des algorithmes pour ne pas

nous faire euthanasier financièrement par l’inflation).
NOTE:
(1)
Le retour du bâton des taux d’intérêt se produit vite
Retournement des marchés : le jour dont on parlera dans 20 ans…
Une position pour 30 ans

Bien mal acquis ne profite pas aux Etats-Unis
Rédigé le 4 octobre 2018 par Bill Bonner

En faussant les prix du temps et de l’argent, on altère toutes les valeurs, y compris les valeurs
sociales.
L’Indice Dow Jones Industrial Average progresse. Selon CNBC :
« Le facteur de risque le plus élevé [sur le marché], c’est une guerre commerciale, et nous
avons un peu calmé le jeu », a déclaré Mike Bailey, directeur des analyses, chez FBB Capital
Partners. Bailey a remarqué, toutefois, que le marché pourrait bien grimper trop haut, et trop
vite, en ce moment. « Je ne dis pas qu’il va y avoir une correction majeure ou bien un marché
baissier, mais je pense que nous nous emballons un peu, là ».
Nous avons également lu un article de notre vieil ami Mark Hulbert. Il signale que ne pas trop
perdre a plus d’importance que gagner gros :
… Battre le S&P 500 (SPX) en période de marché baissier est bien plus important que le faire
en période de marché haussier, et ce pour deux raisons. La première est mathématique : de
grosses pertes exigent des gains encore plus importants, pour être surmontées, et à un certain
stade, les gains exigés sont si importants qu’ils deviennent improbables. Donc, si vous êtes à la
traîne en période de marché baissier, vous devez battre considérablement le S&P 500 en
période de marché haussier, pour être gagnant sur le long terme. […]
La seconde raison expliquant pourquoi il est important de limiter les pertes sur un marché
baissier est comportementale : rares sont les investisseurs capables de tolérer de grosses
pertes sur un marché baissier. Trop souvent, les investisseurs finissent par jeter l’éponge aux
derniers stades du marché baissier, et passent à côté de la reprise du marché.
Autrement dit, si vous êtes resté sur le marché actions jusqu’à présent, vous pouvez vous
féliciter des gains que vous avez réalisés (et oublier que nous vous avons conseillé d’en sortir il
y a longtemps).
Mais il vaut probablement mieux sortir du marché actions, à présent. Une seule perte énorme
anéantira une multitude de petits gains.
La fatalité de l’argent non gagné
Comme l’a dit le gagnant du loto, Jim Hayes, l’argent non gagné « peut réellement vous pourrir
la vie ».

Hayes avait gagné 19 M$ au loto. Ce gardien de sécurité s’est engagé consciencieusement à le
dépenser avec précaution. Mais en quelques semaines à peine, il s’est lancé dans un tourbillon
de drogue, d’alcool et de grosses dépenses.
Ensuite, lorsqu’il n’a plus eu d’argent, il s’est mis à braquer des banques pour prolonger le
faste. Aujourd’hui, il est en prison, où il médite sur sa chance. S’il n’y avait pas eu la prison,
dit-il, il serait mort d’une overdose.
Mais pour les initiés de l’Amérique, l’élite, les compères et les apparatchiks du Deep State, pas
la peine de soulever un coussin de fauteuil, dans un hôtel, pour trouver 19 misérables millions
de dollars.
Ils ont obtenu 4 000 Mds$ : injectés dans le marché obligataire par la Fed, pour engraisser toute
la structure financière. Et maintenant, repus et fringants, la dernière chose qu’ils souhaitent,
c’est que le public remarque le vol à l’origine de leur coup de chance… Ou bien qu’il y mette
un terme.
La semaine dernière et cette semaine, le visage hideux de l’élite privilégiée et pleurnicharde a
été étalé… Sans admettre l’injustice fondamentale qu’elle a provoquée, ni y remédier.
Antagonistes, protagonistes et voyeurs… On dirait qu’ils ont tous fait baisser le pays d’un cran.
Mais peut-être que quelque chose de bon pourrait en sortir… Car ils ont certainement contribué
à révéler la vanité égocentrique et pervertie de l’élite de l’Amérique.
Et peut-être allons-nous mieux cerner comment c’est arrivé : c’est-à-dire comment l’argent
falsifié a détourné le regard des Américains vers des absurdités insignifiantes.
Quand l’argent « fout le camp », tout « fout le camp ».
Montrez-nous un pays qui a dévalué sa monnaie et nous vous montrerons comment la
perversion s’y est infiltrée dans tous les aspects de la vie publique, tel un égout qui déborde.
En Allemagne, pendant l’hyperinflation de la République de Weimar, par exemple, les
professeurs d’université ont été réduits à faire les poubelles, pour trouver à manger… et les
jolies filles de bonnes familles vendaient leur corps au coin des rues, pour quelques dollars
américains.
Quand le prix de l’argent et le prix du temps sont faussés
L’argent mesure ce que valent les choses : notamment les deux choses les plus importantes au
sein d’une économie moderne : le temps et l’argent lui-même.
Si vous falsifiez l’argent, tout se déforme et prend une nouvelle forme… Et tout le monde
commence à porter des perruques et des fausses moustaches.
L’un affirme défendre la Constitution contre les Bolcheviks. Un autre affirme défendre le sexe
faible contre ses violeurs répugnants. L’un affirme combattre le terrorisme. Un autre prétend
qu’il stimule l’économie.
Ensuite, les gens n’ont aucun moyen de savoir ce qui se passe vraiment. Ils n’ont aucun moyen
de faire la différence entre vauriens et héros. Ils n’arrivent pas à suivre la mêlée… ni à faire le
lien entre l’argent falsifié de la Fed et le sentiment qu’on leur aurait joué un tour.

Ils ne peuvent pas prendre le temps, matériellement, de comprendre pourquoi les modèles
d’équilibre général stochastiques de la Fed sont une imposture.
Que doit penser le citoyen moyen ? Que peut-il faire ?
Il se tourne vers l’arène et regarde les lions dévorer des chrétiens…
Il se tourne vers Facebook, où il peut voir les dernières photos de chatons…
Ou il se tourne vers Washington, où la fange est de plus en plus profonde, et où les coups sont
de plus en plus bas.

La Chine préparerait un « mardi noir » pour le dollar
américain. Vraiment ?
par Charles Sannat | 5 Oct 2018

La Chine détient plus de 1 000 milliards de dollars d’obligations américaines.
Le marché des obligations américaines appelées « T-Bond » est l’un des marchés financiers les
plus profonds et les plus vastes, capable d’absorber des volumes faramineux.
Si la Chine vend pour 3 milliards de dollars de bons du Trésor américain, c’est insignifiant à
l’échelle planétaire.
Il n’y a pas là de quoi fouetter un panda chinois.
Néanmoins, il y a une symbolique chinoise évidente. La signification est la suivante : nous
nous délesterons au maximum du dollar.
La Chine reste pourtant coincée car si elle vend tout et provoque l’effondrement de la valeur
des obligations américaines, elle se tire une balle dans le pied en entraînant la chute de ses
propres réserves !
Les Américains le savent.
Charles SANNAT
Pékin aurait donné des consignes aux banques d’investissement nationales et mondiales pour se
défaire d’obligations d’État américaines à hauteur de trois milliards de dollars, affirme The
Wall Street Journal, constatant qu’il s’agirait de la deuxième vente d’obligations en dollars en
un an et de la troisième depuis 2004.
La Chine envisagerait de vendre ce mois-ci pour 3 milliards de dollars d’obligations
souveraines américaines, alors que les tensions commerciales avec les États-Unis se font de
plus en plus vives, affirme The Wall Street Journal.
Selon le quotidien, le gouvernement du pays aurait d’ores et déjà donné des consignes en ce
sens aux banques d’investissement nationales et mondiales pour rassembler le nombre de titres
nécessaires en vue de les proposer à de nouveaux acheteurs.
Il s’agirait d’obligations américaines à dates de remboursement de 5, 10 et 30 ans.
Ce serait la deuxième vente de titres américains par la Chine depuis le début de l’année et la
troisième depuis 2004. En effet, en juillet dernier, Pékin s’était déjà débarrassé d’obligations

américaines pour 7,7 milliards de dollars.
Toujours selon The Wall Street Journal, dans le contexte de la guerre commerciale avec les
États-Unis, si la Chine réussit à trouver des acheteurs, le prix des obligations, en hausse ces
derniers mois, chuterait et leur rendement augmenterait. Les dollars que la Chine obtiendrait à
l’issue de ces transactions pourraient être revendus, ce qui entraînerait une baisse du cours de la
devise américaine.
Mais même après cette opération, la Chine restera le plus grand créancier des États-Unis, avec
des titres pour 1 170 milliards de dollars.
Actuellement, au classement des plus grands investisseurs dans les obligations américaines, la
Chine est suivie par le Japon, avec 1 036 milliards de dollars, et l’Irlande, avec 300 milliards de
dollars. Au total, 6 251 milliards de dollars d’obligations américaines étaient détenus en juillet
dernier par les pays et les investisseurs, contre 6 211 milliards de dollars en juin de la même
année.
Source Agence Sputnik.com ici

Dédollarisation de l’économie russe : le gouvernement
passe aux actes
par Charles Sannat | 5 Oct 2018

« Dédollarisation de l’économie russe : le gouvernement passe aux actes »… C’est sous ce
titre que l’agence Sputnik nous apprend qu’une nouvelle législation fiscale risque de rentrer en
vigueur en Russie.
Il ne faut pas confondre « dédollarisation » et chute ou effondrement du dollar.
Il ne faut pas non plus confondre « dédollarisation » et fin de la domination américaine.
Il y a le paradoxe de Triffin. C’est complexe, et j’en avais parlé dans une de mes lettres
STRATÉGIES intitulée « La nouvelle stratégie de domination américaine », parce que c’est
évidemment l’un des axes de la politique économique subtile de Trump que le commun des
mortels ne perçoit que très rarement.
En gros, disons que les Américains, pour simplifier l’explication, ont décidé de donner moins
de dollars au monde. Parce qu’ils vont donner moins de dollars au monde, c’est en réalité eux
qui ont décidé la « dédollarisation »… Et ne croyez pas, n’imaginez pas qu’ils font cela pour
les beaux yeux des Russes, ou pour faire plaisir aux autres pays.
Ils le font parce qu’ils articulent une nouvelle stratégie complète de domination du monde.
Charles SANNAT

L’Italie rabaisse ses ambitions budgétaires… plus tard !
par Charles Sannat | 5 Oct 2018

L’Italie consent à rabaisser ses ambitions budgétaires… d’après Le Figaro et tous les autres
communiqués.

Mais… pas tout de suite, oui, mais pas trop vite !
« Le gouvernement italien s’est finalement résolu mercredi à abaisser sa prévision de déficit
public, au moins à partir de 2020, dans l’espoir de calmer les marchés et les inquiétudes de la
Commission européenne. »
«Le rapport déficit/PIB sera l’année prochaine de 2,4 %, mais baissera les années suivantes à
2,1 % en 2020 et en 2021 il sera de 1,8 %», a promis mercredi soir le chef du gouvernement
italien, Giuseppe Conte, lors d’une conférence de presse. Rome avait pourtant présenté il y a
moins d’une semaine un projet de budget ambitieux prévoyant un déficit public à 2,4 % du
Produit intérieur brut (PIB) pour les trois prochaines années. Cette décision avait fortement
secoué les marchés financiers vendredi et provoqué une hausse sensible du taux des emprunts
italiens à dix ans. Le gouvernement s’était alors employé à rassurer les marchés en promettant
une baisse de la dette globale de l’Italie, qui représente plus de 130 % de son PIB, soit le niveau
le plus élevé de la zone euro après la Grèce.
Officiellement, l’endettement passera dès 2019 sous la barre des 130 % avant d’atteindre 126,5
% en 2021, a assuré Giuseppe Conte. »
Paroles, paroles, paroles, et habillage, car « pour y parvenir, le gouvernement fait le pari de la
croissance, qui permettra de réduire, assure-t-il, le rapport entre dette et PIB »…
Autant dire à Bruxelles d’aller se faire voir.
Nous sommes ici dans l’habillage et la communication.
Soit l’Union européenne fait semblant de croire à cette fiction et les marchés resteront sages,
soit Bruxelles considère qu’il faut déclarer la guerre à l’Italie et ce sera le bazar à quelques
mois des élections européennes.
Mon pari ?
L’Italie a gagné, et l’Europe va s’écraser et faire semblant de croire aux promesses italiennes…
De vous à moi, les Italiens n’ont jamais tenu un budget. Les Français ne sont pas mieux.
Les Grecs, n’en parlons pas.
C’est pour cette raison qu’il faut que chacun de ces pays puisse disposer de sa propre monnaie
pour permettre les ajustements économiques progressifs.
Charles SANNAT
Source Le Figaro ici

On ne parle que des taux ! Emploi faible mais attention,
exceptionnels.
Bruno Bertez 5 octobre 2018
September payrolls 134K; Exp. 185K
The U.S. unemployment rate fell to 3.7% in September, the lowest since 1969, while the
economy added 134,000 jobs.

The underemployment rate (U-6) edged back up a bit last month. 7.5% seasonally adjusted.
US Average Earnings MM (Sep): 0.3% (est 0.3%, prev R 0.3%)
Donc plus faible que prévu, 134 000 contre 185 000 mais attention facteur climatique
exceptionnel. Chomage en recul à 3,7% . Le sous emploi U6 en tres légère hausse à 7,5%.
Croissance des salaires très léger ralentissement à 2,8% l’an.

La grande affaire c’est la hausse des taux ! On s’étonnait qu’ils ne montent pas malgré
l’ébauche de normalisation monétaire et maintenant on s’étonne qu’ils montent! Allez
comprendre. Ce qui est sûr c’est que les marchés ont réagi aux propos de Powell lorsqu’il a
déclaré que peut-ëtre il faudrait monter les taux de la Fed au dessus du taux neutre.

Ci dessous , les taux du 10 ans US

La hausse des taux du 30 ans, mise en perspective

Les marchés ont besoin qu’on leur prenne la main et qu’on leur dise ce qu’ils doivent faire, ils
sont infantilisés. Ce qui les guide ce n’est pas réalité de la politique menée, ou les analyses des
économistes, mais la parole des illusionnistes.
Le 10 ans US flirte avec sa ligne de tendance très longue et menace de la casser.

Les taux réels implicites dans les TIPS( les emprunts qui sont censés protéger de l’inflation)
sont encore 1% en dessous de ce qu’ils devraient être.

Peut être que le plus perturbant, ce n’est pas la hausse des taux, mais la fermeté du dollar, elle
est beaucoup plus destabilisatrice pour ceux qui sont endettés en dollars ou dépendent du dollar
funding.

[Reuters] Rising U.S. bond yields hit global markets, Asian stocks wobble
liquidations mondiales sur les Bonds.

Italie: le soutien populaire à Salvini et Di Maio ne cesse de s’amplifier contrairement aux
attentes des eurocrates.

« Une vignette auto pour ceux qui n’ont pas de voiture et
une redevance TV pour ceux qui n’ont pas la télé… !! »
L’édito de Charles SANNAT 8 Oct 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Il y a, dans cette majorité de pieds nickelés de la fiscalité, une de nos députés qui atteint des
sommets dans la créativité fiscale qui confine à la crétinerie économique la plus totale.
L’État cherche de l’argent.
Mais d’un autre côté, l’État redonne du pouvoir d’achat qu’il reprend… Résultat des courses :
au bout du compte, tout le monde sait bien qu’on lui prendra plus qu’on ne lui rendra.
Cette politique n’a donc aucun sens et finit par être totalement contre-productive.
Mais ce n’est pas le plus grave.

Le plus grave, c’est d’envoyer des signaux forts désagréables aux citoyens pour des revenus
fiscaux extrêmement faibles, et c’est exactement le cas des idées pas franchement brillantes
d’Aurore Bergé qui est toujours dans les bons coups !!
Aurore Bergé veut donc taxer tout le monde au titre de la redevance TV.
Nous pourrions déjà contester le bien-fondé même de la redevance télé. Si les télés ne sont pas
rentables, qu’elles ferment. Nous ne sommes plus à l’époque de l’ORTF, et puisque nous avons
privatisé aussi bien des autoroutes que des aéroports en nous disant que c’était très bien, et que
privatiser notre producteur d’électricité c’était encore mieux, je ne vois franchement pas en
quoi avoir France télévision ou Radio France payée par le contribuable est plus utile que tout le
reste des privatisations.
Mais imaginons qu’il faille quand même payer l’audiovisuel qui devrait rester financé par des
fonds publics. Faisons payer les usagers des télés.
On peut faire payer ceux qui n’ont pas de télé, mais qui regardent effectivement la télé via
Internet. Dans ce cas, il suffit de demander aux fournisseurs la liste de tous ceux qui ont un
accès à la télé par Internet. Facile.
Pour le reste, si les gens n’ont pas la télé, et pas d’accès à la télé par les box, soyons clairs, ils
ne regardent pas la télé… ou de façon très marginale pour ne pas dire pas du tout.
Mais Aurore Bergé fait partie de ces mamamouchis qui perdent tout bon sens quand on aborde
la fiscalité et les besoins financiers du mammouth étatique (bien plus gros et gras que celui de
l’Éducation nationale).
Comme les sans-télé-fixes sont d’horribles citoyens qui, de surcroît, refusent de passer aux
séances obligatoires de bien-pensance et de lobotomisation, il conviendra de les taxer tout de
même.
Quand même. Même en l’absence de télévision.
Au fond, ils pensent même qu’il est impossible de vivre sans télé et que ceux qui déclarent ne
pas avoir la télé l’ont probablement quand même et qu’ils sont d’horribles tricheurs. Des
fraudeurs. Des traîtres à la fiscalité.
Alors Aurore a décidé d’imposer la redevance TV à ceux qui n’ont pas de télé, la vignette auto
à ceux qui sont sans voiture…
Il n’y a pas à dire, quand Aurore parle, c’est le crépuscule de l’intelligence politique et
économique.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Crypto-monnaies. 700 épargnants français victimes d’escroquerie.
A chaque nouvelle bulle, c’est la même histoire : de pauvres (enfin plus ou moins) bougres un
peu naïfs et très attirés par l’appât du gain se font plumer par quelques aigrefins plus malins
qu’eux.
C’est le cas, en particulier sur les marchés dits non régulés.

L’or, les diamants, mais aussi l’immobilier avec les fameux « Robien » qui ont ruiné tant
d’épargnants, sans oublier maintenant les cryptomonnaies.
Si le phénomène est exacerbé sur les cryptomonnaies, le fait de débancariser est toujours
risqué. Très risqué. Si un employé de banque est malhonnête et part avec vos sous, la banque
remboursera bien évidemment.
Le problème survient quand les épargnants n’ont plus confiance, et à juste titre, dans la solidité
du système bancaire. Dans ce cas, vous êtes obligé de sortir des sentiers battus et de rechercher
des solutions alternatives avec parfois des opérateurs pas franchement recommandables.
Vérifiez, cherchez, étudiez chaque solution que l’on vous propose, et surtout, diversifiez.
Diversifiez !
Charles SANNAT

