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Perturbations en vue
Par James Howard Kunstler – Le 4 septembre 2017 – Source kunstler.com

 Bonne fête du travail à tous. Si on se projette dans l’avenir, les choses se 
désinhibent. La nation fait face à une accumulation d’événements alors que nous 
refermons la page de l’été et que nous nous dirigeons vers la maison hantée de 
l’automne.

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/perturbations-anon/


Ce sera la semaine où les effets secondaires de la balade de Harvey à travers 
Houston vont apparaître. Ça va être chaud, très chaud toute la semaine, des 
conditions parfaites pour que les moisissures se glissent à travers les innombrables 
espaces de terrains détrempés avec de nombreux nutriments dans le gombo toxique
de cette eau stagnante persistante pendant que les moustiques et les bactéries vont 
se reproduire comme des fous. 

De plus grandes surprises attendront certains :

HOUSTON (CNN) – Un propriétaire du Texas est retourné chez lui vendredi à
la suite de l’ouragan Harvey, dans sa maison frappée par une inondation. 
Une surprise l’y attendait : un alligator de 10 pieds de long dans son salon. 
Brian Foster en a fait la découverte tout en évaluant combien l’eau avait 
endommagé sa maison près du lac Houston, au nord de Houston…

Les médias appellent déjà Harvey la tempête la plus coûteuse dans l’histoire des États-
Unis, les estimations atteignant 180 milliards de dollars. Mais les évaluations des 
dommages sont incomplètes pour les autoroutes, les routes, les ponts, les voies ferrées, 
les réseaux d’eau et d’égout, les bâtiments publics, les barrages (Addicks et Barker), les 
terminaux de gaz naturel et les installations portuaires, sans parler des maisons et des 
structures commerciales. Le Texas est le producteur de coton numéro un du pays et la 
tempête a dispersé de nombreux modules temporaires de stockage de balles de coton 
après une récolte exceptionnelle. Le maïs, le soja et le bétail ont également été touchés.

Les connexions du Pipeline Colonial aux raffineries à l’ouest de Lake Charles, en 
Louisiane, ne rouvriront pas complètement avant mardi au plus tôt. Le pipeline transmet 
40% de l’essence consommée d’Atlanta à Washington.DC et s’étend jusqu’à la zone 
métropolitaine de New York. Le week-end prochain, l’ouragan Irma a l’air de vouloir 
frapper sur la côte atlantique des États-Unis quelque part entre Jacksonville et Carolina 
Outer Banks en tant qu’événement de catégorie 3 ou 4. Il y a même des discussions 
aujourd’hui sur son passage en catégorie 5. Est-ce qu’il y aura suffisamment d’essence 
pour que les personnes à risque puissent être évacuées ? Restez en ligne sur ce sujet.

Une grande partie de l’ouest de l’Amérique du Nord brûle. La Colombie britannique a 
fermé ses rivières aux pêcheurs parce que 680 incendies de forêt avaient éclatés dans la 
province canadienne cet été et 73 étaient toujours classés comme « hors de contrôle » 
dimanche. San Francisco a enregistré une température record de 41° le week-end 
dernier. À Los Angeles, le comté a subi le plus grand incendie de son histoire. Le feu de 
La Tuna Canyon a brûlé 7 000 acres tout près de Burbank. Ce matin, on en était à 30% 
d’endiguement après quelques averses de pluie dimanche.

D’accord, ce n’est que la météo. Vous n’avez certainement pas raté la grande actualité 
du week-end en Corée du Nord : un test souterrain d’une bombe à hydrogène qui a 
déclenché un séisme de magnitude 6,3 qui a été ressenti à travers la frontière en Chine. 
Kim Jung-un a été photographié avec une prétendue arme capable d’infliger une 



impulsion électromagnétique (EMP) sur les USA (bien que sur la photo, le dispositif 
ressemble plus à une machine à laver de 1938 à peine capable de blanchir quelques 
torchons). En théorie, un tel EMP pourrait faire griller tous les appareils électriques sur 
une grande région des États-Unis, de votre barbecue George Foreman au système 
d’allumage de votre voiture et à l’ensemble du réseau électrique. Après cela, rien ne 
fonctionnera plus, cela prendra des années pour tout réparer et il y a une chance 
raisonnable que cela n’aboutisse jamais. Troublant, hein ?

Les Tchats du Sunday Cable News étaient pleins de politiciens et d’experts variés disant 
qu’il n’y avait « aucune bonne option » disponible pour faire face à la menace nord-
coréenne [Euhh… le retrait de Corée du Sud, NdT]. Je ne suis pas si sûr de cela parce 
que pourquoi nos militaires révéleraient-ils une option viable s’ils en avaient une ? 
Monsieur Trump, notre président, a dit explicitement une dizaine de fois au cours de la 
campagne électorale qu’il serait insensé de révéler nos plans militaires avant toute 
action. Peut-être le pensait-il. Vous devriez également supposer que l’ordinateur installé 
dans les sous-sous-sols de l’armée américaine et des services secrets de Virginie 
septentrionale travaillent 24 heures sur 24 pour trouver un moyen de transformer Kim en
un plateau de bulgogis brûlants via une télécommande wifi – et nous n’entendrons rien à
ce sujet jusqu’à ce qu’il soit mangé par ses anciens serviteurs et laquais.

Enfin, il y a des dangers qui s’accumulent dans le moteur de l’économie américaine. Les
difficultés de Houston vont peser sur le PIB du premier trimestre de 2018 et Irma 
pourrait en remettre une seconde couche. Le problème du plafond de la dette souvent 
différé reste non résolu, et maintenant il semble être entraîné par le délicat problème des 
dégâts causés par l’ouragan – et qui sait si Houston va un jour s’en remettre, peu importe
la quantité d’argent qui y sera déversée. Le manque de solutions sur la question du 
plafond de la dette entraînerait une chaîne de défaillances du gouvernement sur ses 
obligations, des problèmes pour les bons du Trésor américain sur les marchés 
obligataires et une forte pression sur le dollar.

Il y a peu d’abris pour échapper à une tempête financière. En cas d’urgence, la Réserve 
fédérale peut faire une volte-face et réactiver le QE. Cette « liquidité » (argent créé ex 
nihilo) se précipiterait pour infléchir davantage les marchés boursiers surchauffés. Mais 
sans une pompe de type QE, les marchés peuvent déjà avoir aspiré les derniers réserves 
de liquidité restantes à l’achat, laissant les vendeurs face à une chambre d’écho vide 
lorsque l’évolution de l’humeur du marché va changer. L’or et l’argent sont déjà sur un 
cycle haussier, gagnant la bataille malgré les efforts accomplis depuis longtemps par les 
« parties intéressées », dirons nous, pour écraser leurs cours sur les marchés papier. Le 
bitcoin a fortement monté tout l’été. Je ne suis pas fan de la crypto-monnaie. Ce sont des
produits de fermes de serveurs, et ils se reproduisent sauvagement comme des levures 
numériques, et à la fin ils sont à la merci de ces serveurs informatiques et d’un réseau 
électrique moins fiable que ce que les économistes pouvaient imaginer.

Il y a toujours de l’excitation dans l’air raffiné de l’automne, du retour à l’école, du 

http://www.francetvinfo.fr/meteo/cyclone-ouragan/ouragan-irma/ouragan-irma-l-oeil-va-passer-exactement-sur-saint-martin-et-saint-barth-ce-qui-va-provoquer-une-grosse-accalmie_2359109.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulgogi


retour au travail et du retour à ce qui passe dans la réalité de ces derniers jours de 
l’Empire. Enfin, je ne serais pas surpris si le conseiller spécial Robert Mueller intensifie 
son projet de loi à toute vitesse dans sa quête pour éjecter M. Trump du bureau ovale 
tout juste redécoré. L’État profond désire ce dénouement fatal, mais il arriverait à un 
moment où tant d’autres perturbations ébranlent les fondations. La satisfaction pourrait 
ne pas durer bien longtemps.

James Howard Kunstler

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

Un sacré bordel
Par James Howard Kunstler – Le 1er septembre 2017 – Source kunstler.com

 Ce n’est que plus d’une semaine après que l’ouragan Katrina a frappé la Nouvelle-
Orléans en 2005 que l’ampleur du dégât a été reconnue et il en ira de même avec le 
sacré bordel dans lequel Houston se trouve. En gros, il est inconcevable que 
l’activité commerciale qui a fait de Houston la quatrième plus grande ville du pays 
et, selon Chris Martenson, l’équivalent de la 10e économie mondiale, puisse 
redevenir ce qu’elle était avant le 26 août 2017.

L’activité principale était le raffinage et la distribution de produits pétroliers, et aucune 
activité n’est plus au centre de l’économie américaine. Aussi, le public et nos dirigeants 
actuels décérébrés sur tout le spectre politique, plus les médias de presse traditionnels 
perdus dans un carnaval au sujet des races et des événements de genre, sont sur le point 
de découvrir le lien dynamique entre énergie et économie industrielle.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouragan_Katrina
http://kunstler.com/clusterfuck-nation/a-hot-mess


Le pivot dans cette relation est le fonctionnement bancaire, ce qui permet de convertir la 
puissance brute du pétrole en tout ce qui se passe dans une économie dite avancée. 
L’hypothèse populaire est que les secours fédéraux en cas de catastrophe peuvent 
compenser toutes les pertes. Cette hypothèse risque de disparaître avec l’eau du bain 
suite à l’inondation de Houston de 2017. Et aucune aide fédérale ne pourra compenser 
les heures, les jours et les semaines qui vont être marqués par cette catastrophe et les 
entreprises auront du mal à revenir à quelque chose approchant leur ancien niveau de 
fonctionnement normal.

Beaucoup d’entreprises ne se rétabliront jamais, en particulier les plus petites qui 
soutiennent les grandes – magasins de petits outillages, celles qui concernent la 
construction, les questions de transport routier et d’expédition, les foreurs et les 
installateurs, les cimentiers, etc. Toute cette activité existait dans des chaînes de 
production et de service hautement rationalisées en juste à temps et rien ne sera plus à 
l’heure à Houston pour un long moment à venir. Les discussions sur la couverture 
d’assurance n’ont même pas commencé, et il y a ensuite la question de savoir comment 
les entreprises de cette zone d’inondation perpétuelle renouvelleront leurs assurances. 
Ou comment pourraient-elles déménager sur un terrain plus élevé ? Et qui va payer pour 
cela ? Et où est-il ce terrain plus élevé dans cette vaste plaine marécageuse ?

Le public a été conditionné par de fréquentes catastrophes naturelles à penser que 
personne ne doit prendre ses pertes, de sorte que, en fait, les pertes n’existent pas, tout 
comme la banque centrale du pays a créé la conviction que le risque n’existe plus dans la
gestion du capital. Nous avons certainement eu une belle démonstration de cela avec le 
Dow Jones en train de s’approcher des 22 000 points sur le marché des contrats à terme 
aujourd’hui. Les efforts de la Réserve fédérale pour soutenir les marchés boursiers 
devront passer par un effort maximum maintenant pour compenser le trou dans l’activité
économique que Houston représente.

Pendant ce temps, le Congrès est en train de tergiverser sur deux urgences financières 
conjointes simultanées : autoriser une aide d’urgence à Houston et résoudre le problème 
du plafond de la dette. Les lignes de failles sont déjà visibles avec le souvenir de la 
délégation texane au Congrès du Texas qui avait voté contre l’aide pour couvrir 
l’ouragan Sandy à New York et dans le New Jersey en 2012. Le sénateur du Texas, Ted 
Cruz, a remis à plat ses idées politiques du jour au lendemain pour quémander l’aide 
fédérale pour les catastrophes naturelles, ce qu’il vomissait avant le 26 août.

Je suppose que ces politiciens ont des sympathies humaines normales – oui, vraiment – 
mais que ces émotions n’empêcheront pas leur programme d’auto-destruction mutuelle. 
Même s’ils parviennent à rassembler une sorte de trousse d’aide d’urgence pour 
Houston, le processus coïncidera avec le manque de financement du Trésor au sujet de 
cet argent supposé « réel », c’est-à-dire de l’argent qui peut être comptabilisé sans faire 
de chèques sans provision. Une autre supposition du jour est probablement l’idée que la 
comptabilité ne compte plus, que la faillite ne signifie plus rien. Peu de temps après, ces 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouragan_Sandy


failles logiques se manifesteront par une baisse accélérée du dollar américain.

Quelque part dans ce sacré bordel se trouve un personnage nommé Président Trump. Il a
organisé la cérémonie habituelle de visites de catastrophes la semaine dernière, mais je 
prédis que les séquelles de l’ouragan Harvey qui commence à se faire jour, le mettront 
dans des eaux chaudes [qui alimentent la puissance des ouragans, NdT]  plus profondes 
et plus puantes que celles qui ont éclaboussé George W. Bush avec Katrina.

Pendant ce temps, quel est ce monstre qui s’appelle Irma qui rôde là-bas dans 
l’Atlantique ?

James Howard Kunstler

NOTE: 04/09/17 : Peak Oil Revue : 500 000 véhicules endommagés, 61% de la production d’éthylène 
à l’arrêt, de gros dégâts à Port Arthur mais aussi des raffineries déjà en reprise d’activité…

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

Énergie-climat : pourquoi l’humanité est (vraiment)
mal barrée en 4 graphiques

Posté par Théo le 8 juin 2017 SciencePop.fr/

[NYOUZ2DÉS: bientôt la "planète brune"?]
 Les enjeux climatiques et énergétiques sont revenus sur le devant de la scène après la 
décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l’Accord de Paris. Ce choix, que 
l’on peut légitimement qualifier de consternant, a néanmoins l’avantage d’avoir ravivé 
l’engagement du reste du monde vis-à-vis du défi climatique, qui devrait être une 
priorité absolue. Pour rappel, il existe un consensus scientifique très solide sur le fait que
l’humanité est le principal responsable du changement climatique actuel.
Dans l’espace médiatique, on a coutume d’illustrer le changement climatique par un 
ours polaire à la dérive sur un morceau de banquise. Cet exemple, certes valable, ne 
suscite cependant pas de réelle préoccupation chez la plupart des gens. Pourtant, même 
si elle est difficile à appréhender, l’urgence climatique est bien réelle et nécessite une 
prise de conscience qui tarde à s’imposer. Le but des 4 graphiques suivants est de 
montrer de manière tangible à quel point la situation dans laquelle se trouve l’humanité 
est délicate.

https://skepticalscience.com/translation.php?a=17&l=12
http://mailchi.mp/aspousa/peak-oil-review-datej-f-y-223817?e=7188830194
http://la1ere.francetvinfo.fr/irma-est-devenue-ouragan-categorie-3-atlantique-oriental-506941.html


Deux degrés en deux siècles, c’est énorme

Un changement de 2°C, c’est si grave ?

Une perturbation climatique aussi rapide, c’est une première dans l’histoire de l’humanité

 Quand on parle d’une augmentation de 2°C en 2100, il est difficile de se sentir vraiment
inquiet. On pourrait imaginer que ce n’est rien : entre l’été et l’hiver, nous voyons des 
écarts de température bien plus grands. Or, ce qu’on a du mal à réaliser, c’est qu’à 
l’échelle de la Terre, une variation de quelques degrés est associée à des changements 
multiples et considérables. En effet, seulement 5°C en moyenne nous séparent de la 
dernière ère glaciaire. Lors du dernier maximum glaciaire, le niveau des océans était 
plus bas de 100 mètres, et la France ressemblait à la Sibérie actuelle. La transition vers 
la température actuelle s’est opérée sur plusieurs milliers d’années.

https://i1.wp.com/sciencepop.fr/wp-content/uploads/2017/06/rechauffement_paleoclimat.png?ssl=1


Pendant la dernière ère glaciaire, on pouvait aller de France en Angleterre à pied.

 Ainsi, on comprend qu’en augmentant de quelques degrés la température mondiale en 
seulement deux siècles, l’humanité s’exposent à des dérèglements considérables. Les 
changements climatiques déjà enclenchés auront des conséquences négatives majeures, 
que ce soit sur le plan écologique, économique, mais aussi humanitaire. 
L’approvisionnement mondial en nourriture est particulièrement menacé par les aléas 
climatiques à prévoir – notamment les sécheresses extrêmes – et pourra engendrer des 
troubles politiques et migratoires d’une envergure inédite. 

On a l’air mal partis

On a signé l’Accord de Paris, tout va rentrer dans l’ordre !

Ne pas dépasser les 2°C nécessiterait des actions radicales immédiates. NB : on a ici 

https://sciencepop.fr/2016/10/24/lhumanite-a-t-elle-vraiment-realise-lurgence-et-la-gravite-du-defi-climatique-12/
https://i1.wp.com/sciencepop.fr/wp-content/uploads/2017/05/1280px-Weichsel-W%C3%BCrm-Glaciation.png?ssl=1


ajouté aux émissions de CO2 celles NO2 et CH4, alors que ces deux gaz ne persistent pas 
le même temps dans l’atmosphère, le cumul n’est donc pas réellement « CO2-équivalent » 
du point de vue du réchauffement.

 Une vague d’optimisme avait suivi la signature de l’Accord de Paris à la COP21. Il est 
vrai que réussir à rassembler la quasi-totalité des pays de la planète sur ce sujet était un 
accomplissement considérable. Néanmoins, si on regarde la réalité en face, il est difficile
de rester optimiste très longtemps. Et pour cause, dans le “budget CO2” à ne pas 
dépasser pour éviter un réchauffement de plus de 2°C mentionné dans l’Accord de Paris,
il nous reste moins de la moitié de ce que l’humanité a déjà émis depuis le début de 
l’ère industrielle, alors même que nous serons bien plus nombreux au 21e siècle qu’au 
20e. Pour réussir, il faudrait que les émissions commencent à décroître au plus vite de 
plusieurs pourcents par an.

 Malheureusement, rien n’indique que cette dynamique soit enclenchée. Dans le cadre de
l’Accord de Paris, les promesses de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) 
sont faites sur la base du volontariat, sans aucune sanction en cas de non respect. Ainsi, 
rien ne dit qu’elles seront respectées ; le protocole de Kyoto a d’ailleurs montré les 
limites des déclarations de bonne volonté. Pire, même si tous les pays respectaient leurs 
engagements, le réchauffement correspondant atteindrait     les 3°C, mettant sérieusement 
en doute la capacité du monde à respecter l’objectif des 2°C, sans parler des 1.5°C 
mentionnés à la COP21 qui sont probablement déjà derrière nous.

Le CO2 est partout

Ok, je prendrai un peu moins la voiture pour sauver le climat !

La répartition des émissions de GES peut paraître surprenante

http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/30/cop21-les-engagements-des-etats-ne-permettront-pas-de-limiter-le-rechauffement-climatique-a-2-c_4799918_3244.html


 Pour une bonne part d’entre nous, réduire ses émissions de GES se résume à éteindre la 
lumière en quittant la pièce et restreindre l’utilisation de la voiture pour se déplacer. 
Pourtant, la répartition des sources d’émissions montre une situation bien plus 
problématique : de manière directe ou indirecte, toutes les activités humaines sont 
émettrices de GES. Fabriquer du ciment, de l’acier, du plastique, manger, couper des 
arbres, chauffer un logement, recharger un téléphone, envoyer un e-mail, acheter un 
ordinateur portable ou n’importe quel autre produit manufacturé sont autant d’activités 
contribuant à émettre des GES. Les transports ne représentent d’ailleurs même pas le 
premier poste d’émissions. Quand bien même l’intégralité de la population mondiale 
abandonnerait la voiture et l’avion, le problème resterait entier.

Il est nécessaire de faire face à une vérité désagréable : la réduction des émissions 
de GES qui s’impose (et qui est de toute façon inéluctable) se traduira par une 
transformation profonde des modes de vie, au niveau de la consommation, de 
l’alimentation, et de la mobilité. Des gestes sont possibles à titre individuel, mais étant 
donnée la situation critique, une action forte     des institutions politiques paraît essentielle.

L’éolien et le solaire à la rescousse ?

Facile, pour arrêter les énergies fossiles, il suffira d’installer des éoliennes et 
panneaux solaires qui prendront le relais !

Étant donné le degré de dépendance du monde aux énergies fossiles, s’en débarrasser rapidement ne
sera pas si simple [NYOUZ2DÉS: "impossible" serait un mot plus approprié]

http://decarbonizeurope.org/
https://sciencepop.fr/2017/01/01/5-facons-de-reduire-facilement-son-empreinte-carbone-en-2017/
https://sciencepop.fr/2016/08/09/combien-de-co2-dans-mon-assiette/


 Du côté des solutions, les nouvelles énergies renouvelables – notamment solaire et 
éolienne – viennent immédiatement à l’esprit. Malgré leur intérêt certain, on aurait 
malheureusement tort de croire que la solution serait si simple. D’abord, c’est se 
focaliser sur la production électrique qui ne représente qu’un quart des émissions de 
GES, et il est difficilement envisageable que l’électricité puisse remplacer tous les 
usages des autres énergies (exemples : transports, fabrication d’acier…) Ensuite, l’éolien
et le solaire possèdent des faiblesses – notamment l’intermittence de la production – qui 
limitent sérieusement la faisabilité et la pertinence d’un déploiement généralisé. De fait, 
aucun grand pays n’est parvenu à produire son électricité sur une base principalement 
renouvelable intermittente, et les rapports souvent cités pour soutenir que c’est possible 
pour un pays comme la France souffrent de réelles     limitations.

Se passer des combustibles fossiles représente une tâche déjà très ardue et largement non
résolue. Comme l’ont récemment fait remarquer les membres de l’Académie des 
sciences, vouloir renoncer au même moment à l’option nucléaire – qui fournit une 
électricité décarbonée, pilotable, à coût raisonnable et en grande quantité – rend les 
choses encore plus compliquées et soulève la question de la priorité entre climat et sortie
du nucléaire.

   Conclusion

 L’utilisation actuellement inconsidérée des ressources fossiles nous conduit vers des 
perturbations climatiques que l’humanité n’a jamais connues. De fait, des instabilités 
politiques et des flux migratoires massifs sont attendus, dans un contexte probable de 
stagnation économique [NYOUZ2DÉS: d'effondrement économique]. Dans tous les cas,
le vide énergétique que laisseront les énergies fossiles ne pourra pas être entièrement 
comblé par d’autres modes de production. Il serait donc avisé de planifier la transition 
vers un avenir énergétiquement plus sobre, quitte à faire des concessions sur nos modes 
de vie, plutôt que de subir cette transition de manière brutale par la raréfaction des 
ressources. Malheureusement, les mesures agressives et les réflexions de fond 
nécessaires à une sortie des énergies fossiles sont aujourd’hui largement absentes du 
discours des dirigeants politiques. 

L‘heure tourne, et il ne suffit pas de prononcer la formule magique « Make our planet 
great again » pour que les lois physiques nous laissent une deuxième chance.

Rien ne semble changer... et soudain tout bascule
12 sept. 2017 Par Guillaume Lohest 

De terribles ouragans ravagent les îles et les côtes des Caraïbes, des hectares de forêt 
partent en fumée, chaque nouvelle année est la plus chaude jamais enregistrée... 
Pourtant, ces événements dus au changement climatique n'ont pas encore débouché 
sur des modifications radicales de la marche du monde. Où se situera le point de 
basculement des catastrophes et des prises de conscience ? 

*****
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Vous avez entre les mains une branche de bois sec et vous souhaitez la briser en deux 
morceaux. Vous la posez sur votre cuisse et vous exercez une légère pression des deux 
côtés. Rien ne se passe. Vous appuyez plus fort, toujours rien, elle résiste décidément. 
Vous donnez alors tout ce dont vos muscles sont capables et là, soudainement, voici la 
branche brisée d’un craquement sec. Vous avez passé le point de bascule. Avant : malgré
l’augmentation progressive de l’intensité de votre effort, la branche restait exactement la
même, aucun changement n’était visible. Après : elle est irrémédiablement cassée, aucun
retour en arrière n’est possible. Le changement n’est pas linéaire, il n’est pas 
proportionnel à notre débauche d’énergie, il suit son propre timing, nous surprend, d’un 
coup d’un seul parfois. On appelle ce phénomène le « point de bascule » ou encore 
« seuil critique ». On peut l’observer dans des domaines bien différents.

Avant les seuils critiques, on sait, mais on n'y croit pas

Il en va ainsi du changement climatique à l’échelle mondiale. Les experts n’ont cessé de 
rappeler qu’il fallait éviter de dépasser le seuil de 2°C de réchauffement, au-delà duquel 
des boucles de conséquences risqueraient de placer les événements climatiques hors de 
toute mesure et de tout contrôle. Le problème, c’est que tant que ce seuil n’est pas 
atteint, la majorité des citoyens et des décideurs continuent de considérer le 
réchauffement climatique comme une menace théorique. Il est frappant de constater que 
les États les plus demandeurs d’un accord contraignant lors de la COP 21 à Paris étaient 
les États insulaires déjà directement atteints par les modifications du climat. Ce qui 
touche directement les gens modifie leur perception du monde, contrairement aux 
menaces qui sont encore perçues comme abstraites. La solidarité et les convictions sont 
toujours plus fortes, hélas, quand les temps sont durs. Ce phénomène amène certains 
intellectuels à proposer d’autres stratégies de pensée et d’action face aux menaces 
écologiques. Ainsi, le philosophe Jean-Pierre Dupuy propose un « catastrophisme 
éclairé » (1) : il faut considérer les catastrophes à venir comme inéluctables, précisément
pour pouvoir les éviter. Car « même lorsqu’ils sont informés, les peuples ne croient pas 
ce qu’ils savent ». Il ne s’agit donc pas de brandir des menaces et d’annoncer des 
catastrophes comme un prophète de malheur, mais de leur donner le statut de faits 
avérés. Cette étrange ruse métaphysique a, au minimum, le mérite de proposer une autre 
voie que l’optimisme niais qui prévaut encore aujourd’hui chez beaucoup d’acteurs 
politiques et économiques. L’écrivain américain Jonathan Franzen, lui, a même osé 
s’insurger contre « l’obsession climatique » (2). Non parce qu’il dénie la réalité du 
changement climatique, mais parce qu’il estime plus efficace de lutter « au présent », 
dans la pluralité des contextes, des sensibilités et des paysages affectés partout dans le 
monde.



L'ouragan Irma : l'une des manifestations visibles et dramatiques du changement 
climatique © (c) Wikimedia Commons - Domaine public 

Résumons. Les changements d’attitude tardent à venir car certains seuils critiques 
globaux ne sont pas encore atteints. Cette impasse semble insurmontable, mais la notion 
de tipping point recèle d’autres implications plus enthousiasmantes. Pour cela, il faut 
revenir à l’origine sociologique du concept.

Les sociétés peuvent aussi basculer... vers un mieux !

Malcolm Gladwell a écrit un best-seller sur le sujet, intitulé en français Le Point de 
bascule, comment faire une grande différence avec de très petites choses (3). Il y décrit, 
en accumulant les exemples historiques et les explications détaillées, comment de très 
nombreux processus sociaux (modes, changement d’attitudes, taux de criminalité, 
révolutions même) émergent sous la forme d’un effet boule-de-neige ou d’une épidémie.
« La notion de point de bascule, écrit-il, repose sur cette possible soudaineté du 
changement, sans doute l’idée la plus difficile à accepter. L’expression « point de 
bascule » fut d’abord utilisée dans les années 1970 pour décrire la ruée des Blancs vers 
les banlieues, dans le nord-est des États-Unis. Lorsque le nombre d’Afro-Américains 
d’un quartier atteignait un certain point – disons 20% –, la plupart des Blancs quittaient 
le quartier immédiatement. La communauté, observèrent les sociologues, basculait. Le 
point de bascule est un seuil, un point d’ébullition, le moment où une masse critique est 
atteinte. » Cette observation, appliquée au sujet qui nous occupe, est plutôt réjouissante. 
En effet, cela pourrait signifier que le basculement vers des politiques et des pratiques 



beaucoup plus écologiques n’exige pas que toute la population soit au préalable 
convaincue de sa nécessité, mais seulement 10 à 15%, proportion qui correspond à un 
tipping point vers la généralisation d'un nouveau paradigme. Peut-être sommes-nous 
beaucoup plus proches de ce moment que nous ne le pensons. Une conscience en train 
de changer est en somme aussi invisible à l’œil nu qu’un dixième de degré 
d’augmentation de la température moyenne mondiale. Mais ce n’est pas moins réel, et 
cela mène aussi à un basculement. Reste à espérer que les basculements sociaux et 
politiques auront lieu avant les seuils critiques d’effondrement des écosystèmes et des 
systèmes socio-économiques. Dans un cas comme dans l’autre, la notion de tipping 
point est précieuse pour comprendre le fait que les changements visibles tardent à 
apparaître.

Écosystèmes et tipping points positifs

Par ailleurs, si des seuils critiques négatifs sont atteints dans beaucoup d’écosystèmes, le
phénomène peut exister également dans l’autre sens. Des écosystèmes naturels et les 
communautés qui les entourent peuvent se régénérer en mettant en place des 
dynamiques qui profitent de tipping points positifs. « Chaque jour, on nous submerge 
d’informations sur la dévastation de l’environnement. On lit que les systèmes naturels, 
des forêts tropicales aux courants océaniques, approchent du « point de bascule » vers 
des changements irréversibles. Mais partout dans le monde, des points de bascule 
environnementaux positifs, qui penchent du côté de la durabilité, font tranquillement 
leur apparition. Dans des endroits où les régulations par le haut et les techniques de 
réparation coûteuses ne fonctionnent pas, ces points de bascule offrent une troisième 
voie pour restaurer les communautés naturelles et humaines. Au lieu d’essayer de 
réparer les dégâts faits à la nature, ou de changer la nature humaine, ils utilisent le 
pouvoir inné qu’ont les deux à se soigner eux-mêmes – et l’un et l’autre. » (4) Les 
auteurs de ces lignes consacrent un article déjà ancien à deux exemples marquants de 
rétablissement de points de bascule environnementaux positifs. Le premier concerne la 
résurrection de la petite île d’Apo, au large des Philippines. Cette île, dont le mode de 
vie fut décimé par la surpêche moderne, put se réhabiliter à partir de l’instauration d’une
interdiction de pêche sur 10% de la surface des eaux environnantes, zone qui fut le point
de départ d’une reconstitution des populations de poissons à partir de laquelle un 
nouveau mode de pêcherie fut adopté par les communautés locales. Le second exemple 
fait honneur à la réhabilitation des traditionnels johads (des digues de terre) dans le 
Rajasthan au nord-ouest de l’Inde. Cette région où l’eau est très rare avait connu une 
spectaculaire érosion des sols, source de destruction des modes de vie et de subsistance. 
Remettre en fonctionnement les johads, qui avaient été obstrués par le déversement des 
couches arables du sol, a permis de reconstituer des réserves locales d’eau, accumulées 
pendant les moussons.

C'est pour bientôt, poursuivons nos engagements

Ces deux cas exemplaires ne sont pas isolés. On peut observer de tels processus partout 

http://www.ecotippingpoints.org/resources/download-pdf/publication-world-watch-magazine-french.pdf


dans le monde, quand des communautés s’organisent à partir des réalités des lieux et de 
techniques simples à partager. Ce « point de bascule positif » est d’ailleurs 
merveilleusement illustré par la célèbre nouvelle de Jean Giono, L’homme qui plantait 
des arbres (5). C'est le récit d'un homme solitaire qui, sur un aride plateau provençal 
abandonné, se met à planter des arbres, toute sa vie, si bien qu'il finit par créer une 
gigantesque forêt qui charrie avec elle l'eau, la vie, la joie. Il s’agit ici d’une fiction, 
mais dont les mécanismes sont tout à fait réels et trouvent des échos pratiques dans 
divers projets de reforestation de déserts en divers lieux de la planète. Le fait 
remarquable, dans ces boucles de rétroactions positives, c’est que les aspects naturels 
(liés aux écosystèmes) se prolongent spontanément en bienfaits sociaux et culturels, et 
vice-versa. Retrouver un accès à l’eau permet de remettre sur pied des coopératives 
agricoles locales, de faire revivre les communautés, de rouvrir des écoles, et ainsi de 
suite.

 Que faut-il en tirer comme enseignements ? Probablement que pour s’investir en faveur 
de l’environnement, de la biodiversité et des écosystèmes, de l’agriculture biologique et 
locale, il est indispensable de partir du terrain, de la base et de dynamiques situées dans 
l'espace et dans le temps. Allons même plus loin : le meilleur moyen de toucher un 



public de plus en plus large est de commencer de façon localisée, en « intensif ». « Qui 
trop embrasse mal étreint » énonce la sagesse populaire. Inutile donc de viser des 
objectifs impossibles, trop globaux, théoriques, abstraits. Les États s'en chargent lors 
d'événements comme la COP21. Quant à nous, citoyens, associations, mouvements, 
agissons collectivement là où nous sommes, ici et maintenant. Surtout, ne nous 
décourageons pas si rien, en apparence, ne semble se transformer. Pourquoi les gens ne 
changent-ils pas ? nous demandons-nous en fil rouge de cette série d'articles. Peut-être 
parce que les tipping points (négatifs et positifs) ne sont pas encore atteints. Mais nous y
sommes presque. C'est pour bientôt et, selon le type de points de bascule en question, 
pour le pire… et, ou, pour le meilleur. 

L’éco  bu  si  ness de Darwin, leur évolu  tion et la nôtre
Posted By: LePartage 15 septembre 2017 

 Un matin de décembre 2012, Bordeaux se réveillait avec une nouvelle pustule sur sa
rive droite. Darwin, un « écosystème écolo », une « ruche dédiée aux activités écocréa-
tives » dans une « démarche de développement durable », un « laboratoire de la ville du
XXIe siècle », s’était installé au sein de la métropole française la plus en vogue, dans
une  caserne  militaire  désaffectée  estimée  à  2  millions  d’euros  que  la  Communauté
urbaine brada pour deux tiers de sa valeur à Philippe Barre, riche héritier de la grande
distribution.

Juteuse affaire immobilière maquillée par des publicitaires en une étrange promesse de
rédemption écologique, Darwin n’est qu’un décor en trompe-l’œil, qui peine à cacher les
contradictions sur lesquelles il est édifié. Ses hérauts avaient d’ailleurs jugé nécessaire
de prendre les devants en publiant sur leur site une longue page bourrée de justifications
creuses : « Darwin, face aux préjugés ». À notre tour de tirer les choses au clair.

Écospéculation et publicité durable

Alain Juppé, un des plus fervents protecteurs de Darwin, nous met sur la voie : « Ce ne
sont pas simplement de doux rêveurs, ce sont des entrepreneurs qui investissent leur
argent. » Ainsi Philippe Lassalle Saint-Jean. Cet agro-industriel qui a flairé les belles
recettes promises par le bio est l’un des barons de Darwin. Saviez-vous que le restaurant
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et l’épicerie de Darwin sont tenus par ce membre du Medef, président du Club d’entre-
prises de la rive droite (CE2R), membre associé de la Chambre de commerce et d’indus-
trie de Bordeaux, entre autres responsabilités ? Darwin lui donne l’occasion d’écouler à
prix d’or de la bouffe en série sous label écolo. Ainsi, le visiteur rencontre dès l’entrée
ce  « lieu rempli  du  charme de  la  récup »… qui  n’est  autre  qu’un supermarché.  Ses
allures  de  squat  camouflent  avec  peine  les  rayonnages  bio  d’un  Leclerc :  touchant
hommage, sans doute, aux origines familiales de Philippe Barre, investisseur en chef.

Saviez-vous que les patrons de Darwin, Philippe Barre et Jean-Marc Gancille, sont les
piliers historiques d’Inoxia (filiale d’Evolution, alias Darwin), une agence de publicité
au  chiffre  d’affaires  annuel  à  six  zéros ?  Engagée  dans  le  développement  durable,
spécialisée dans « la transition écologique de la société », Inoxia se charge de verdir
l’enseigne  de  projets  écologiquement  et  socialement  nocifs.  Elle  compte  de  fameux
bétonneurs parmi ses clients (dont Bouygues Immobilier) et diverses chaînes commer-
ciales. Sans oublier Euratlantique, cette gigantesque opération d’aménagement urbain
qui remodèle 730 hectares au sud de la métropole de Bordeaux pour le plus grand profit
des technocrates et des spéculateurs… Archétype du greenwashing, Darwin se gave en
donnant une allure « durable » à la liquidation du monde. 

Inoxia se prolonge donc avec Darwin suivant une recette qui rapporte : un habillage vert
sur mesure pour couvrir l’habituel fonds de commerce du merchandising le plus créatif.
En la matière, Darwin ajoute la spéculation immobilière à la gabegie publicitaire. Mais
« on n’est pas dans l’hyper-spéculation »,  fanfaronnait Philippe Barre en 2015. Belle
façon d’admettre qu’il s’agit de spéculation ordinaire. Car Darwin ne cesse de s’étendre,
au gré des opportunités, forcément pris dans la logique du système capitaliste où il nage
comme un poisson dans l’eau…



Darwin : design tendance, façon café groovy de Californie, où les écocitoyens modèles
peuvent passer du bon temps (payant), l’éco-conscience tranquille. Rien de tout cela
n’est véritablement écologique. Rien de tout cela ne participe à rendre la civilisation

industrielle plus écologique, bien évidemment.

Un écobaratin de margoulins

Formés dans les meilleures écoles de communication et de commerce, les darwiniens,
écobaratineurs de talent, réalisent à Bordeaux le grand œuvre de l’alchimie économique
post-désastre :  transmuter  des  entrepreneurs  ultralibéraux en  militants  écolo.  Chaque
investissement immobilier de Darwin est habillé d’une bonne cause. Lorsqu’ils rachètent
la guinguette Chez Alriq, il s’agit de sauver de la faillite une entreprise familiale. Quand
ils investissent dans Les Chantiers de la Garonne, c’est pour fonder un « lieu alternatif ».
Quand  Darwin  colonise  Cenon,  c’est  évidemment  pour  développer  « l’agriculture
urbaine ».  Quand ils déposent un permis de construire à Saint-Vincent-de-Paul,  c’est
bien sûr pour fonder un « village en transition » et refourguer du bio industriel. Etc. Et la
Gironde  ne  suffit  plus  aux  appétits  de  nos  éco-industriels :  les  friches  que  Darwin
cherche à racheter sur l’île du Ramier à Toulouse sont promises à un « tiers-lieu » consa-
cré à la vie étudiante… L’essentiel, disent les margoulins de Darwin, c’est de « raconter
une  histoire  rassembleuse,  [de]  faire  rêver ».  Le  degré  de  vérité  d’une  telle  histoire



importe peu. Ils plongent le « public » dans un fatras de contradictions, dans une phra-
séologie attrape-tout, où chacun trouvera ce qu’il veut entendre.

Darwin cultive ainsi l’art de faire passer le technocapitalisme avec de la vaseline écolo-
gique. Lorsque leur expansion est menacée par d’autres chasseurs de friches, les darwi-
niens instrumentalisent des associations qu’ils envoient squatter en première ligne et en
appellent à la « société civile » avec comité de soutien et pétition. Dénués de scrupules,
ces millionnaires excellent dans la posture de victimes en promettant « un urbanisme
différent, foutraque et alternatif », qu’on leur refuserait, et menacent même de monter
une ZAD pour faire couler du béton, leur béton… Squattez, signez, soutenez, indignez-
vous ! La croissance du patrimoine immobilier Darwin est aussi votre affaire ! Ses béné-
ficiaires vous remercient bien !

Darwin rentabilise ses locaux en louant des bureaux à des entreprises. Mais attention !
des entreprises triées sur le volet : « On sélectionne les occupants, il faut qu’ils aient la
fibre coopérative et écolo. Un gars qui fait de la gestion de patrimoine n’a rien à faire
ici », prétend Barre. On trouve pourtant des promoteurs immobiliers spécialisés dans le
« conseil d’affaires et dans le conseil de gestion », comme Novaxia, sans compter la
nécessaire  gestion  des  affaires  immobilières  de  Darwin  soi-même.  À  se  demander
pourquoi, suivant l’éthique prônée par Barre, Darwin loge encore à Darwin… Une anec-
dote illustrera au mieux la saine morale des darwiniens. Partis draguer dans les milieux
radicaux en 2016, Barre et Gancille avaient rallié quelques zadistes qui s’opposaient à
un projet de golf immobilier à Villenave-d’Ornon afin de sauver les dernières terres agri-
coles et une zone naturelle classée aux portes de Bordeaux. Belle prise « alternative » !
En récompense de leur compromission, lesdits zadistes disposèrent de quelques minutes
de parole dans une salle opportunément vidée durant la pause de midi. Plus tard, des
rabat-joie révélèrent que Darwin hébergeait la société Overdrive, maître d’œuvre de ce
même projet immobilier, à ce jour le plus écologiquement destructeur de la métropole…
Réaction éhontée du baron Gancille : « Comment pensez-vous qu’on puisse suivre les
projets des presque 300 organisations qui sont hébergées chez nous ? Pensez-vous qu’on
puisse décider des choix de chacun de nos locataires ? Et selon les critères édictés par
qui ? » Bref, business is business. À ce jour, Overdrive est toujours logée à Darwin, un
bailleur finalement pas plus regardant que d’autres.

Parmi ces quelque 300 entreprises locataires à Darwin, business developpers et experts
en marketing côtoient  une armada de  promoteurs du numérique et  du commerce  en
ligne. Darwin prétend avoir créé plus de 1000  emplois, mais garde le silence sur le fait
que ces individus qui  œuvrent à l’automatisation du travail  humain en réduisent  des
milliers d’autres à l’inutilité. Ce n’est pas un hasard si Darwin a accueilli chaleureuse-
ment les Bordeaux Fintech (« technologies de la finance » en novlangue), un événement
national de vénération des technologies numériques appliquées à la spéculation finan-
cière où l’on vendait  sans honte,  par  exemple,  des algorithmes capables d’évaluer à
distance et en moins de quinze secondes la solvabilité d’un emprunteur. Voulez-vous du
« lien social » ? Darwin en tisse au kilomètre.



Chaque année, Darwin fait peau neuve grâce à son festival Climax, parangon du libéra-
lisme culturel, avec têtes d’affiche internationales et musique techno pour une débauche
de décibels, où nos écocapitalistes font montre de leur indubitable talent de promoteurs
de  spectacles.  Bien  évidemment  travesti  en  « écomobilisation  incontournable  de  la
rentrée »,  Climax invite quelques pantins de l’écologie officielle  pour dire la messe.
Vitrine de l’économie circulaire,  Darwin montre cette  année l’exemple en recyclant,
outre le préretraité José Bové, Nicolas Hulot et sa fondation, vieille cliente de l’agence
de publicité Inoxia de Barre et généreusement sponsorisée par le nucléariste EDF. Soute-
nus par le nuisible groupe agro-industriel Sofiprotéol-Avril, nul doute que le désormais
ministre d’État et ses employés trouveront le mot juste et l’indépendance requise pour
discourir sur l’alimentation, le thème du festival de cette année. Grâce à Darwin, les
fleurons du cancer industriel français s’adresseront directement à vous !

Darwin doit  être  partout,  tout  le  temps,  quand ça  rapporte,  en  fric  ou  en  image de
marque (c’est équivalent). À Bordeaux, Climax s’intègre dans l’opération de communi-
cation cyniquement nommée « Paysages » qui vise à célébrer pendant quatre mois la
ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux, laquelle a irrémédiablement balafré la campagne
et transformé la ville en banlieue chic de Paris. Aux premières loges des nuisances, les
riverains de la LGV peuvent témoigner de ce que les darwiniens entendent par « sobriété
énergétique, inclusion sociale, déplacements doux, consommation responsable ».

La construction de la LGV.

« Able to adapt »… au désastre

Darwin doit d’abord être jugé sur ses actes, à comparer ensuite aux discours tenus par



ses  promoteurs  afin  de  mesurer  leur  niveau de  duplicité.  Gancille  lui-même nous  y
encourage : « Le marketing bien utilisé, c’est-à-dire quand il y a de la cohérence entre le
fond et la forme, est utile. » Après cinq années d’un difficile grand écart entre le « fond »
et la « forme », Darwin traîne déjà une belle série de casseroles qui effilochent sa « fibre
écolo » et révèlent sa véritable nature. Le succès de Darwin repose sur le faux-semblant
d’une vie collective : ses concepteurs nous vendent le substitut d’une existence politique
dont se trouve privé chaque individu noyé dans la masse de la conurbation bordelaise.
Notre société manquerait-elle de grands récits, de croyances, pour continuer sa course
mortifère ? Vous trouverez ce qu’il faut à Darwin… On s’y abreuve de belles paroles, on
débat un peu, on ritualise quelque « écogeste », on « communie » dans la perpétuelle
« transition »,  etc.,  mais  jamais  la  moindre  décision  démocratique  ne  s’est  prise  à
Darwin ! Évidemment, car le bluff Darwin ne vise que le profit de quelques-uns. Les
darwiniens  jettent  le  voile  sur  cette  évidence  en  se  gargarisant  d’une  « approche de
bottom up  », de « coproduction », « plus horizontale », pour mieux dissimuler qui, des
investisseurs ou des « usagers », aura le dernier mot.

Il est désolant de nous observer, métropolitains naturellement angoissés par la catas-
trophe en cours, partir quêter un ersatz de bonne conscience auprès de ceux-là mêmes
qui provoquent cette catastrophe, l’entretiennent et s’en nourrissent. Ne pensez-vous pas
qu’il y aurait bien mieux à faire que s’attrouper dans la caserne de ces business angels ?
Ils sont nos nouveaux maîtres, digne relève de la vieille garde qui se retire en laissant un
champ de ruines. Faux rebelles, ils accélèrent le refaçonnage du monde à la convenance
d’une minorité et le lessivage de la conscience politique des foules. Si certains jugent
encore que Darwin, « c’est toujours mieux que rien », nous pensons au contraire que
Darwin annonce le pire avec son slogan placardé dans le doux dialecte des  business
schools : « Able to adapt ». S’adapter ? Mais adapter qui, et à quoi ?

Darwin, agent de la ville totale

On trouve en effet, à Darwin, les deux catégories en devenir qui  peuplent une métro-
pole : les accumulants (les habités) et les accumulés (les habitants). Les premiers, spécu-
lateurs en chef ou jeunes requins des  start-up, avant-garde ultra-connectée du capita-
lisme  débridé,  vivent  au  travail  soixante  heures  par  semaine  dans  une  atmosphère
évidemment  cool,  toujours  conviviale,  et  vont  passer  leur  reste  de  temps  dans  des
réserves. Les pauvres de toujours, les accumulés métropolitains, atteignent quant à eux
au stade ultime de la dépossession. Jusqu’à nos temps augmentés, ils vivaient parfois
dans la périphérie des villes où ils fabriquaient eux-mêmes leurs gîtes avec tout ce qu’ils
pouvaient récupérer. Dans ces bidonvilles de l’aube des temps modernes, ils régnaient :
royauté de misère mais royauté tout de même. Sens du progrès aidant, ils ont maintenant
à disposition des endroits pour eux, pensés, rationalisés, intégrés à la ville totale. Ils y
ont perdu toute liberté. Ils cuisent donc l’été dans des boîtes en plastique (les « tétro-
dons ») où Darwin daigne les loger et sont réduits à cultiver des légumes « hors sol » ou
sur des terres généreusement enrichies en divers polluants par un siècle d’activité mili-
taire. Et c’est Darwin qui nous aide à penser positivement ces conditions de « tétrodon-



villes » modernes que promet une concentration urbaine toujours plus intenable ; à tenir
sa place dans une humanité à deux vitesses dont la métropole est l’incubateur.

S’adapter, c’est d’abord accepter son rôle de rouage dans le monde-machine. La « ville
du XXIe siècle » en offre le prototype et Darwin s’impose comme il est dit en « véritable
laboratoire ». Jamais avares de contradictions, ces maquignons qualifient de « mirage »
la « smart city hypertechnologique » tout en l’expérimentant chez eux sans le moindre
scrupule.  Afin  de  mesurer  finement  les  comportements  de  ses  locataires,  le  bailleur
Darwin a développé une interface numérique « intelligente » qui « permet de restituer en
toute transparence et en temps réel les impacts écologiques de la vie sur le site : consom-
mations de fluides, productions de déchets et taux de recyclage, économies d’eau […],
consommation alimentaire et part du bio/local […], émissions consolidées de ges poste
par poste… Cette vision globale des impacts est rendue possible par un couplage de l’in-
terface à la GTB (ordinateur central du bâtiment), à une infrastructure de capteurs ».
Même le nombre de cafés vendus est comptabilisé chaque mois sur Internet. Un clic et
vous voilà relié à l’« ordinateur central » de Big Darwin. Les darwiniens banalisent la
surveillance électronique des foules. Lors de leur festival, ils contrôlent ainsi les allées et
venues des participants – et surtout leur porte-monnaie – en leur collant une puce élec-
tronique. En 2016, ils avaient poussé le cynisme jusqu’à leur faire applaudir, identité
électronique au poignet, une ode à la liberté entonnée par le sénile Edgar Morin, sans
doute venu à Darwin pour « humaniser le transhumanisme », comme il en appelait dans
un papier du Monde.

On le voit, les darwiniens recyclent à tour de bras les éléments du langage écolo-citoyen,
voire « écolo-radical ». Mais le seul aspect du système actuel qu’ils se gardent bien de
contester s’avère des plus décisifs : l’invasion technologique indéfinie dont ils sont les
chantres infatigables. Ils ont beau brandir quelques gris-gris à la mode (sobriété,  low
tech, etc.), ils projettent bien d’établir un « laboratoire digital pour le territoire » visant à
« utiliser le numérique comme moyen, comme source d’efficacité, comme enrichisse-
ment de nos ateliers de fabrication classique ». Dans la caserne, ce sera l’affaire du lieu-
tenant Aurélien Gaucherand, ancien business analyst chargé à la fois (ce qui en dit long)
de la « vie associative » et de « l’innovation digitale ». Au-delà de la nature parfaitement
insoutenable de la production numérique (qu’ils aillent donc s’installer près d’un sous-
traitant d’Apple en Chine, où sont fabriqués leurs gadgets), c’est la nature centralisatrice
de ce techno-pouvoir que nous devons contester. À l’ère du  big data, qui amasse les
données détient ce pouvoir que matérialisent les objets connectés, puces, capteurs qui
pullulent à Darwin. Ce pouvoir, qui s’infiltre et se mêle toujours plus intimement à nos
existences,  s’oppose  à  toute  écologie  véritable.  En préparant  la  « ville  de demain »,
Darwin coule ses usagers dans le béton du milieu technicien. Et ceux-là s’y précipitent,
croyant y trouver une issue écologique. Cette année encore, afin de faire tourner leur
Climax,  des  bénévoles  affluent  par  centaines  pour  s’« éco-mobiliser » :  toujours  ça
d’éco-nomisé en charges salariales, se disent nos heureux comptables…



Les darwiniens sont blancs comme neige, ils incarnent nécessairement le Bien. Qui se
risque désormais à critiquer Darwin, à se mettre en travers de sa croissance, passe pour
un dangereux irresponsable, un réactionnaire aveugle devant l’« urgence écologique »,
ou un irréaliste qui manque simplement de « pragmatisme ». « Pirates », « hackers », ils
peuvent donc tout se permettre et le revendiquent : « Gagner du temps (et de l’argent)
sans plus attendre sur les autorisations et les subventions. Décider de faire, sans permis
si nécessaire. » Tout est permis, plus de comptes à rendre à la société, car la société c’est
eux. Pupilles de l’idéologie libertarienne, ils incarnent le renouveau écologique du capi-
talisme que prédisait Bernard Charbonneau :

« Un beau jour, le pouvoir sera bien contraint de pratiquer l’écologie. Une prospective
sans illusion peut mener à penser que, sauf catastrophe, le virage écologique ne sera
pas le fait d’une opposition très minoritaire, dépourvue de moyens, mais de la bourgeoi-
sie dirigeante, le jour où elle ne pourra faire autrement. Ce seront les divers respon-
sables de la ruine de la terre qui organiseront le sauvetage du peu qui en restera, et qui
après l’abondance géreront la pénurie et la survie. Car ceux-là n’ont aucun préjugé, ils
ne croient pas plus au développement qu’à l’écologie ; ils ne croient qu’au pouvoir, qui
est celui de faire ce qui ne peut être fait autrement. »

Juppé, lors d’une visite à Darwin.

Que la vraie fête commence

Ces technobourgeois n’ont à offrir que l’adaptation au désastre qu’ils causent. Darwin
nous donne à voir par anticipation cette écologie de caserne qui se réalisera au bénéfice
d’une petite minorité et au détriment de la liberté de tous. Mais il n’y a pas de fatalité :
qui refuse de s’adapter à leur monde pourra s’attaquer à la source du désastre, afin de les
faire tomber, eux et leur système. Seule la sortie du capitalisme technologique interrom-
pra une logique totalitaire où nos vies sont réduites aux terminaux de quelque ordinateur
central.  Voilà bien un projet à hauteur d’homme, autrement plus enthousiasmant que
devenir cet écocitoyen pucé, technosocialisé et ultraconnecté façonné par Darwin.



Commençons par déserter l’illusion technototalitaire des publicitaires et des spéculateurs
de Darwin et  d’ailleurs,  cessons de croire  en ces offres commerciales maquillées en
prophéties « écoresponsables ». Nous, simples humains, n’avons jamais eu besoin des
experts en marketing ni de leurs illusions virtuelles pour nous éduquer, nous rassembler
et décider de l’avenir à donner aux lieux où nous vivons.

Hors de nos consciences qu’ils veulent régenter !

Hors de nos villes qu’ils prétendent réinventer !

Refusons de danser au rythme de leur musique et reprenons, avec notre liberté, le cours
de cette aventure humaine qui nous attend toujours.

Des opposants à l’incarcération technologique
Bordeaux, le 7 septembre 2017

Utopie électrique
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 13/09 Les Echos.fr/

[NYOUZ2DÉS: Attention, Jean-Marc Vittori est ironique dans ce premier paragraphe.]

 Apparemment, les énergies renouvelables sont en train de gagner le match. L'an dernier,
les investissements mondiaux dans le solaire, l'éolien et les autres énergies vertes ont 
atteint 240 milliards de dollars, contre à peine 10 milliards dans le nucléaire . Les prix de
l'électricité venue du vent et du soleil ne cessant de diminuer , ils peuvent aller jusqu'à 
devenir compétitifs sans la moindre subvention - ce qui semblait impossible il y a une 
décennie. Les énergéticiens comme Engie se reconvertissent à grande vitesse. Et le 
verdissement gagne du terrain un peu partout dans le monde. En Chine comme en Inde, 
le vent a produit l'an dernier davantage de watts que la fission nucléaire. 

 Cette montée en puissance va, bien sûr, dans le bon sens. Mieux vaut une production 
propre à partir d'une ressource illimitée qu'une production sale avec un produit 
condamné à l'épuisement. Mais il serait dangereux d'abandonner pour autant tout calcul 
économique, toute vision d'ensemble, toute lucidité. Les affichages en « capacités 
installées » et en « couverture des besoins », aujourd'hui privilégiés par beaucoup 
d'acteurs du secteur qui veulent verdir leur image, sont au mieux trompeurs, au pis 
périlleux. Car une majorité des énergies alternatives sont pour l'instant des énergies 
intermittentes. Le vent peut fabriquer de l'électricité pendant 15 à 25 % du temps, le 
soleil pendant 10 à 15 %. Or nos sociétés modernes ne sont aujourd'hui pas prêtes à 
vivre avec des énergies à éclipses. Accepteriez-vous que l'ascenseur s'arrête parce que 
les nuages arrivent ? Ou d'attendre un coup de vent pour recharger votre voiture 
électrique, sans savoir s'il viendra demain ou dans dix jours ? Pour éviter ces ruptures, il 
y a trois solutions. La première est de choisir les énergies renouvelables « souples » 
comme l'hydroélectricité, mais les capacités sont limitées - deux jours par an de 
production en France. La deuxième possibilité est de doubler les installations vertes par 

https://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


des centrales à gaz ou à charbon, mais c'est sale et coûteux - ce n'est pas un hasard si les 
pays européens les plus équipés en éolien et solaire sont ceux où l'électricité coûte le 
plus cher, et souvent ceux qui émettent le plus de CO2 par kilowatt. La troisième 
possibilité est de stocker l'énergie produite - mais on ne sait pas encore le faire à grande 
échelle à des coûts supportables. Investir massivement dans les énergies renouvelables, 
c'est bien. Organiser un mix énergétique acceptable à la fois sur le plan économique, 
social et climatique, c'est mieux. Cela suppose du renouvelable, du nucléaire, du gaz, de 
la recherche - et une réflexion stratégique qui manque singulièrement aujourd'hui. 

Un article dans Nature, par une auteure allemande,
demande une élimination progressive du charbon en

Allemagne d'ici 2030
Jean-Marc Jancovici·dimanche 10 septembre 2017

(lien vers l’article original en anglais : https://www.linkedin.com/pulse/pape...)
[Nyouz2dés: elle n'explique cependant pas (de façon sensé et crédible) par quoi

remplacer le charbon. Pour un politicien parler c'est facile.]

 Dans un article publié récemment dans Nature, Claudia Kemfert qui dirige le 
département de l'énergie, des transports et de l'environnement à l'Institut allemand de 
recherche économique (DIW Berlin) et professeure d'énergie et de durabilité à l'Hertie 
School of Governance de Berlin, demande que l’EnergieWende vise principalement à 
réduire l'utilisation des combustibles fossiles. 
Entre autres choses, elle demande une élimination progressive du charbon d'ici 2030 
(l'article ne dit pas si ce n'est que pour la production d'électricité ou pour toute 
utilisation). Le charbon représente un tiers des émissions de CO2 de l'Allemagne, avec 
une diminution très lente depuis la fin des années 90.

 En fait, le premier contributeur à la diminution des émissions de CO2 en Allemagne au 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fpulse%2Fpaper-nature-german-author-asks-phase-out-coal-2030-jancovici%2F&h=ATOmofF-jf2HTpFlySx3TjIW-OaCFU7Z-6PkAnuN_PDbDFWoLuauwAQIG8ir5tRJgJ0nco5ihYsZgyEWOWlcasZmveJ3iwd7aVTLerw-jHBckaut1BiP4LhOrtJAFNA5ZQlnewVe1tQX
https://www.facebook.com/notes/jean-marc-jancovici/un-article-dans-nature-par-une-auteure-allemande-demande-une-%C3%A9limination-progres/10155141509928191/
https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/


cours des 20 dernières années a été le pétrole, qui est marginalement utilisé dans la 
production d'électricité: la quantité de charbon et la quantité de gaz utilisée aujourd'hui 
dans ce pays sont à peu près ce qu'ils étaient il y a 20 ans. 
En dépit de quelques centaines milliards d'euros investis dans la production d'électricité 
renouvelable depuis 10 ans, l'Allemagne n'a pas connu une accélération significative 
dans sa "décarbonatation" récemment. 

 En conséquence, non seulement les émissions de CO2 ont diminué juste un peu, mais la
teneur en carbone d'un kWh d'énergie primaire (pas uniquement l'électricité) utilisée en 
Allemagne a également à peine diminué au cours des 20 dernières années et reste au-
dessus de la moyenne européenne.



 Afin d'accélérer dans la «bonne direction», Claudia Kemfert demande par conséquent 
des programmes ambitieux de rénovation des bâtiments (plus ou moins 40% de la 
consommation d'énergie en Europe) et des changements des modes de transport (plus ou
moins 25% de la consommation d'énergie en L'Europe .

LE MANDAT DU CIEL...
Patrick Reymond 15 septembre 2017

... visiblement a été retiré à l'occident. Les Cyclones (avec C), Harvey et Irma, ont atteint
Saint Martin, la Floride et le Texas. 

Visiblement, les endroits victimes de ces cyclones, ne se relèveront pas forcément tous. 
D'abord parce qu'il faudra payer, et que les mécanismes assurantiels ne fonctionneront 
pas pour tout le monde. 

Du fait du coût, certains ne sont pas assurés, et certains, comme Saint Martin, étaient 
dans une phase de déclin économique de longue durée, appelée à s'intensifier. 

Saint Martin voyait sa population baisser depuis 2007. Là aussi, le déclin de l'industrie 
pétrolière a raréfié le client, en même temps que les limites intrinsèques de l'ile ont été 
atteintes (800 habitants au km2), et que le tourisme lui même montre ses limites : 15 % 
de l'emploi.
Il y a des curseurs qu'on peut difficilement bouger. Il me semble d'ailleurs que ces 15 % 
ne sont dépassés nul part. Peut être est ce que je me trompe (je parle ici de mémoire). 
Saint Martin, donc, doit être un haut lieu, aussi, du fonctionnariat...

http://www.francetvinfo.fr/meteo/cyclone-ouragan/ouragan-irma/video-saint-martin-peine-a-survivre-sans-le-tourisme-pilier-de-l-economie-de-l-ile_2370557.html#xtor=AL-67-[video]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin_(Antilles_fran%C3%A7aises)#.C3.89conomie


Kessler dit que certains endroits deviennent inassurables, Kunstler dit que certains 
endroits dépassent les possibilités des états. 

A un moment, il faut jeter l'éponge. Des débiles mentaux profonds se félicitent de 
l'attribution des JO 2024 à Paris. Il faut dire qu'en étant seule concurrente... A vaincre 
sans péril...

On veut rajouter une couche de graisse, à un endroit, Paris, qui souffre déjà 
d'embonpoint...

Sans, bien entendu, rajouter une once du truc magique appelé PIB. Le nombre de 
touristes sera sans doute le même que l'année d'avant et d'après, si, du moins, 
l'effondrement de l'industrie pétrolière ne nous a pas ramené en 1900, et que les français 
(de toutes origines) deviennent très occupés :

- à planter des patates,

- surveiller ses patates,

- découper en morceaux le voleur de patates. 

La différence essentielle entre Saint Barth et Saint Martin, c'est que l'une a choisie le 
tourisme de luxe (le dernier en crise), l'autre celui de masse. L'une des iles est blanche, 
l'autre cosmopolite. Et comme le dit Orlov, le cosmopolite, ça ne résiste qu'en cas de 
prospérité économique. 

Comme je l'ai déjà dit, et pour contredire certains, le vernis de civilisation n'est qu'un 
vernis. Le sketch de Fernand Reynaud sur le boulanger marrant dans un seul cas de 
figure : celui de l'abondance alimentaire. Avant, boulanger, c'était une activité à hautS 
risqueS. Et président, ça peut le devenir. 

Les dystopies, reflet de nos angoisses contemporaines
Biosphere 15 septembre 2017 

 Le point commun des dystopies ? Nous décrire un avenir noir, à l’exact opposé d’un 
monde utopique*. En dix ans, ils ont colonisé les rayonnages de la littérature et conquis 
le petit et le grand écran. Une décennie au cours de laquelle la survie en temps de 
catastrophes (nucléaire, bactériologique, climatique) ou de post-apocalypse s’est 
imposée dans la culture populaire. Les dystopies nous permettent d’imaginer le futur. La 
technologie s’est partout imposée, et c’est ce qui mène le monde à sa perte. Les jeunes 
d’aujourd’hui grandissent dans un monde très angoissant quant à leur avenir, à base de 
chômage, de stages à vie, de terrorisme, un monde dans lequel trouver un boulot, se 
trouver soi est plus difficile que pour les générations précédentes. La dystopie dépeint 
un monde sombre et difficile dans lequel un héros va se battre pour s’en sortir. C’est une
métaphore du quotidien des jeunes adultes. Et la planète, avec ses dérèglements 
climatiques et la raréfaction des ressources, ne tourne plus très rond. Pour alarmistes 
qu’ils soient, les scénarios littéraires des Cassandre paraissent désormais crédibles. Trois
personnes sur quatre courront le risque de mourir d’hyperthermie d’ici à la fin du 

https://fr.sputniknews.com/radio_desaccord_majeur/201709121033015494-saint-martin-ouragan-macron/
http://www.la-croix.com/Economie/Monde/Saint-Martin-Saint-Barthelemy-deux-economies-tournees-vers-tourisme-2017-09-07-1200875069
https://www.alternatives-economiques.fr//jo-de-paris-peuvent-echapper-a-folie-grandeurs/00080346
http://lesakerfrancophone.fr/un-sacre-bordel
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/030545663087-denis-kessler-lindustrie-des-lassurance-sera-secouee-par-harvey-et-irma-2113298.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20170911-%5BProv_%5D-


XXIe siècle si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent au rythme actuel. 
Selon les calculs du « jour du dépassement« , nous avions consommé le 2 août, 
l’ensemble des ressources que la planète peut renouveler en une année. D’autres 
menaces guettent, relayées par les chaînes d’information en continu et les réseaux 
sociaux. A l’écran, elles sont rendues plus réalistes par les progrès des effets spéciaux : 
catastrophe nucléaire, inégalités croissantes dans le partage mondial des richesses, 
traçage des individus, montée des extrémismes, attentats, surpopulation, pandémies, -
risques sanitaires, transhumanisme, robotisation… Ces dérèglements constituent de lents
processus dont les histoires d’anticipation peuvent présenter les conséquences à long 
terme. Dans cette perspective, les écrivains se rapprochent des scientifiques. Les temps 
sont passionnants, mais hyper-anxiogènes. On cherche des réponses. Et la science-
fiction, au sens large, en propose. Elle met en garde. Elle explique. Elle dénonce. Et 
force est de constater que, sur pas mal de sujets, elle ne s’est pas trompée !

Imaginez un monde où, face à la raréfaction des ressources et à la démographie 
galopante, l’on instaure une politique de l’enfant unique. Dans Seven Sisters, en salles 
depuis le 30 août, des septuplées sont cachées par leur grand-père sous peine d’être 
cryogénisées. La série brésilienne 3 % dépeint un futur où 3 % de la population 
mondiale vit dans l’opulence sur « Le Large », une île de l’Atlantique coupée d’un 
monde plongé dans la misère. Chaque année, tous les jeunes de 20 ans passent des tests 
pour intégrer l’île. Seuls 3 % réussiront. Jean-Marc Ligny, pour sa trilogie Aqua, a fondé
ses dystopies sur les modélisations scientifiques faites par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Même chose pour Kim Stanley 
Robinson, chef de file aux Etats-Unis de la « Real science-fiction », dont 2312 vient 
d’être traduit chez Actes Sud.

Sur ce blog, nous donnons la parole a toux ceux qui font de la collapsologie. Les travaux
de l’institut Momentum sont une bonne introduction à la catastrophe prévue. Mais la 
meilleure approche probabiliste de l’effondrement de notre civilisation thermo-
industrielle reste le rapport au club de Rome de 1972 sur Les limites de la croissance…

* LE MONDE du 10-11 octobre 2017, Séries, films, romans… pourquoi joue-t-on à se faire peur ?

Fin du pétrole, l’Arabie lance un appel d’offres pour
des centrales nucléaires !

par Charles Sannat | 15 Sep 2017

 Comme vous le savez, les réserves de pétrole n’ont jamais été aussi élevées.

On croule sous le pétrole, et autres gaz de schiste.

Pourtant, d’après cette dépêche Reuters, l’Arabie saoudite, qui regorge d’or noir et reste 
le premier producteur au monde, “devrait lancer dès le mois d’octobre un appel d’offres 
pour la construction de ses premières centrales nucléaires et elle va prendre contact avec 
des fournisseurs potentiels comme la France, la Corée du Sud et la Chine, a-t-on appris 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
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de sources industrielles”.

“L’Arabie, premier exportateur mondial de pétrole, souhaite lancer en 2018 la 
construction de deux centrales d’une capacité totale de 2,8 gigawatts, ont dit trois 
sources.

L’Arabie saoudite serait ainsi le deuxième pays du monde arabe, après les Émirats 
arabes unis, à opter pour le nucléaire afin de diversifier ses sources d’énergie. La 
première centrale des Émirats devrait entrer en fonctionnement en 2018 après des 
retards…”

Dites-moi mes amis, quand vous croulez sous le pétrole abondant et pas cher, quel est 
l’intérêt de “diversifier” vos sources d’énergie ?

Commencez-vous à comprendre ce qu’il se passe ?

Mais ce n’est pas tout…

“L’Arabie saoudite envisage de se doter d’une capacité en énergie nucléaire de 17,6 
gigawatts d’ici 2032, précise l’agence gouvernementale Kacare sur son site Internet, soit
l’équivalent de la production de 17 réacteurs nucléaires standard…”

Eh oui, en 2032, l’Arabie saoudite n’aura plus une goutte de pétrole et ses villes en plein
désert par plus de 50° seront invivables sans énergie, d’où le nucléaire et le projet 
“vision 2030” du gouvernement qui vise à se passer du pétrole d’ici… 10 ans !!

C’est d’ailleurs toute une lettre stratégie que j’avais consacrée au sujet de ces guerres 
pour l’énergie et à la géopolitique de l’or noir qui conditionne pour une immense part 
nos économies actuelles et futures.

Charles SANNAT

Source Reuters via Boursier.com

SECTION ÉCONOMIE

http://www.boursier.com/actualites/reuters/l-arabie-va-lancer-un-appel-d-offres-pour-des-centrales-nucleaires-209089.html?rss




La dette US a dépassé les 20 trillions, mais il y a bien pire
Traduction de l’article de Simon Black, publié le 12 septembre 2017 sur SovereignMan.com (sous-

titres ajoutés)

Publié Par Or-Argent - Sep 14, 2017

 Lundi dernier, en fin d’après-midi, le gouvernement fédéral des États-Unis a 
annoncé que la dette nationale a enfin dépassé la barre fatidique des 20 trillions. Ce
n’était qu’une question de temps. Cela aurait déjà dû se produire en mars, mais la 
mise en place d’un nouveau plafond de la dette l’a gelée.

Durant les 6 derniers mois, tout emprunt du gouvernement était illégal. Une situation 
plutôt compliquée pour l’Oncle Sam vu que le gouvernement américain n’a plus produit 
d’excédent budgétaire depuis 20 ans. Les États-Unis ont besoin de la dette pour faire 
tourner le pays.

Sans la capacité d’emprunter officiellement de l’argent, le Trésor a donc passé ces 6 
derniers mois à emprunter de façon officieuse. Soit en se servant dans les caisses de 
retraite fédérale ou encore en recourant à ce que le département du Trésor appelle lui-
même des « mesures extraordinaires » afin d’assurer la continuité des services publics.

Nouvelle résolution temporaire de la crise du plafond de la dette

En fin de semaine dernière, la crise du plafond de la dette a connu un épilogue 
provisoire alors que le gouvernement a une nouvelle fois décidé de le suspendre de 
façon temporaire.

C’est ainsi que du jour au lendemain, la dette nationale américaine a bondi de plusieurs 
centaines de milliards de dollars alors que ces sommes empruntées durant des mois de 
façon officieuse ont vu leur existence être actée dans les comptes.

La dette américaine s’élève aujourd’hui à 20,1 trillions de dollars, une somme supérieure
au PIB annuel du pays. On pouvait croire que cette information allait faire la une des 
journaux. Pourtant, les médias ont à peine abordé ce dossier. La une du New York Times 
du 12 septembre parle de l’ouragan Irma, de la Corée du Nord et de l’alcoolisme en Iran.
Même la une du Wall Street Journal est muette à ce sujet.

La spirale de la dette américaine

Mais pour être honnête, ce montant n’a aucune importance. 20 trillions, il s’agit d’un 
chiffre rond psychologique qui n’est pas plus important que disons 19,999 trillions.

Le nœud du problème n’est pas le montant de la dette en lui-même, mais la façon dont 
elle évolue. Et cette tendance n’est pas positive. Année après année après année, le 
gouvernement américain dépense plus qu’il collecte en impôts.

D’après les propres chiffres du Trésor, le déficit budgétaire du gouvernement pour les 10
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premiers mois de cette année fiscale (d’octobre 2016 à juillet 2017) s’élève à 566 
milliards. C’est plus que le PIB annuel de l’Argentine.

Vu que le gouvernement américain doit emprunter la différence, toutes ces dépenses se 
traduisent en une dette nationale plus élevée. Et comprenez bien que la dette est fatale.

L’histoire est remplie d’exemples de civilisations dominatrices qui se sont ensuite 
écroulées sous le poids d’une dette partant en vrille, de l’Empire ottoman à la monarchie
française dans les années 1700.

Ou comme l’a dit un ancien secrétaire au Trésor, Larry Summers : « Combien de temps 
le plus gros emprunteur du monde peut-il rester la première puissance planétaire ? »

Il est difficile de projeter sa puissance lorsque vous devez constamment emprunter de 
l’argent aux Chinois… ou lorsque votre banque centrale doit créer de la monnaie sortie 
tout droit de son chapeau. Pourtant, régler le problème de la dette américaine est 
aujourd’hui devenu presque impossible.

Des dépenses quasi incompressibles

Pour s’en convaincre, il suffit de se pencher sur les 4 postes de dépense les plus 
importants du budget américain : la sécurité sociale, Medicare, la défense et, 
malheureusement, le service de la dette.

Ces 4 éléments représentent à eux seuls près de 90 % des dépenses 
gouvernementales ! Rogner sur la sécurité sociale ou sur Medicare serait un suicide 
politique. Et dire qu’aujourd’hui 10 000 baby-boomers par jour rejoignent les rangs des 
bénéficiaires de ces programmes…

Il y a ensuite les dépenses militaires, qu’il sera très difficile de réduire de façon 
significative en cette période de menaces et de guerres permanentes.

En fait, la proposition de budget actuel de la Maison Blanche prévoit une augmentation 
de 10 % du budget de la Défense pour le prochain exercice fiscal.

Et enfin le service de la dette, qu’il est impossible de réduire sans risquer de provoquer 
la plus grosse crise financière de l’histoire moderne.

En résumé, il est quasi impossible de toucher à 90 % du budget fédéral… ce qui signifie 
que les chances de réduire la dette via la diminution des dépenses est presque mission 
impossible. La solution serait-elle d’augmenter les taxes ? Peut-être, mais rien n’est 
moins sûr.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les rentrées fiscales américaines sont très 
stables. Elle représente environ 17 % du PIB. On peut considérer cet argent comme la 
part du gâteau économique qui revient au gouvernement.

Le poids de la fiscalité baisse et augmente à la marge au fil du temps. Les présidents 
vont et viennent. Les variations ne s’éloignent jamais loin de ces 17 %. Dans un tel 



contexte, la solution la plus évidente consisterait à laisser l’économie croître sans 
restriction.

En cas de croissance, les rentrées fiscales augmenteraient, ce qui ferait baisser la dette, 
du moins en termes de pourcentage par rapport au PIB. Mais il y a un problème : la dette
progresse bien plus vite que le PIB.

La dette américaine augmente bien plus vite que le PIB

À titre d’exemple, la dette a augmenté de 7,84 % durant l’année fiscale 2016. Et 
pourtant, même en prenant en compte les « avantages » de l’inflation, les États-Unis ont 
enregistré une croissance de seulement 2,4 % durant la même période.

Autrement dit, l’endettement est 3 fois supérieur à la croissance. Soit tout le contraire de
ce dont nous avons besoin. Plus inquiétant encore, cette croissance économique limitée a
lieu dans un environnement de taux historiquement bas.

Les économistes nous disent que ces taux bas sont censés doper la croissance. Ce n’est 
pas ce que l’on constate. Si la croissance est si basse maintenant, que se passera-t-il si la 
FED continue de relever les taux ? Et, cela dit en passant, ces relèvements de taux auront
un impact négatif sur la dette vu que le coût du service augmentera.

C’est très bien d’être optimiste et d’espérer le meilleur. Mais ce problème va continuer 
de nous hanter, il serait idiot de croire que cela n’a aucune conséquence. Il n’y aucune 
raison de paniquer ou d’être alarmiste. En revanche, les gens rationnels ont tout intérêt à 
voir la réalité en face et à penser à un plan B. (…)

Avec «     Le Donald     », l’argent falsifié afflue
Rédigé le 14 septembre 2017 par Bill Bonner 

L’économie américaine peut compter sur toujours plus de crédit bidon. Mais un jour les
marchés s’effondreront et comme au Japon, les pertes seront là pour longtemps.

« Le Donald » s’écria : « ouvrez les vannes ! »

Et les vannes furent ouvertes.

Moins de 48 heures après l’approbation par le Congrès de sa suspension du plafond de la
dette, plus de 300 Mds$ s’étaient déjà déversés.

Vendredi 8 septembre, la dette publique américaine a été augmentée de cette somme : 
317 Mds$ exactement.

Et « Le Donald » s’est écrié :

« C’est bien ».

C’est vrai, c’est bien : mais seulement si vous faites partie des zombies, ou des 
compères, ou des escrocs du Deep State.
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Pour le reste d’entre nous, mieux vaut sortir les cuissardes et les bouées. Cette 
inondation va tous nous affecter.

« Les déficits n’ont pas d’importance », disait Dick Cheney.

Depuis l’ère Reagan, les républicains aussi bien que les démocrates ont toujours été 
prêts à emprunter de l’argent. Mais jamais au grand jamais l’ont-ils fait aussi vite que 
vendredi dernier.

L’Etat avait besoin d’argent… et vite.

Alors les vannes ont été ouvertes. Désormais, elles sont grandes ouvertes… sans que 
l’on puisse les fermer de façon plausible.

Le président et le Congrès US sont prêts à emprunter comme si le lendemain n’existait 
pas.

Une marée de dettes arrive, déferlant par-dessus les sacs de sable empilés par les anciens
conservateurs, débordant dans nos institutions financières et nos banques, et terminant sa
course dans les eaux fétides du Marigot.

Les déficits importent REELLEMENT

S’il n’y avait pas de lendemain, M. Cheney aurait raison.

Pourquoi ne pas consommer aujourd’hui « le blé de semence » de demain ?

Il n’y aurait aucune raison de ne pas prendre un autre verre… ou de garer sa voiture sur 
un emplacement pour handicapé et de dire à votre patron ce que vous pensez réellement 
de lui.

Mais voilà, il y a un problème : il y a un lendemain. Or c’est le lendemain qu’une 
beuverie se transforme en gueule de bois… qu’un mauvais mariage se transforme en 
divorce… et que votre patron vous vire.

C’est le lendemain que les déficits ont réellement de l’importance.

Hier, notre thématique était le monde politique de demain… « Le Donald » créant son 
propre mouvement : le trumpisme.

Aujourd’hui, nous observons le monde financier de demain.

Nous ne savons pas exactement ce qui va se passer… ni quand. Mais nous savons que le 
monde tourne encore. Toute expansion qui n’est pas soutenue par une épargne réelle et 
une réelle augmentation de la production est bidon. C’est le lendemain qu’on le 
découvre.

La prospérité d’aujourd’hui, telle qu’elle est, a été bâtie sur de l’argent falsifié, une 
fausse épargne et de faux signaux émanant de la Fed.

L’Etat a injecté 37 000 Mds$ de « crédit supplémentaire » dans le système, ces 30 
dernières années : cela dépasse de loin le traditionnel ratio dette/PIB.
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A présent, l’économie – notamment la moitié qui est pilotée par le Deep State – compte 
sur toujours plus d’argent falsifié et de crédits bidon.

C’est la seule chose autour de laquelle républicains, démocrates et trumpistes 
s’accordent : rien ne doit faire barrage aux flots d’argent falsifié.

Les vannes ayant été ouvertes, la dette va augmenter. De combien ?

Personne ne le sait.

Richard Duncan, expert du crédit et dirigeant de Macro Watch, pense qu’elle pourrait 
augmenter de 19 000 Mds$ supplémentaires avant que les Etats-Unis ne soient aussi 
profondément endettés que le Japon.

Peut-être.

La seule certitude que nous ayons c’est que si rien ne l’arrête, vous pouvez vous attendre
à la voir augmenter : jusqu’à ce que l’économie se noie dedans.

Elle est là, la véritable signification du trumpisme et de la Grande Trahison du Plafond 
de la Dette.

Le flot de crédit va se poursuivre. Davantage de dépenses. Davantage de dettes. 
Davantage de bêtises. Davantage de balivernes. Davantage d’arnaques et de voyous. On 
ne pourra pas revenir en arrière.

En résumé, c’est ce que nous voyons arriver depuis 15 ans…

Les empires ne font pas marche arrière. Les institutions qui devaient les restreindre – 
une constitution, une déclaration des droits, les électeurs, un plafond de la dette – sont 
abolies, dédaignées, ou remodelées pour que la mascarade puisse se poursuivre jusqu’à 
son dernier acte.

A présent, le Congrès déblatère de façon stérile. Les politiciens manigancent et 
s’entendent. Les apparatchiks du Deep State ont de plus en plus de pouvoir. Les initiés 
des entreprises trafiquent les chiffres et truquent la partie.

Et plus il y a d’accords gagnant-perdant, moins il y a d’accords gagnant-gagnant. 

Mais à moment donné, les dieux cessent de rigoler… et le lendemain surgit.

Les marchés s’effondrent. Et tout l’argent de l’Etat… et tous les hommes de l’Etat… ne 
parviennent pas à les redresser. Les initiés sont capables de contrôler beaucoup de 
choses… mais pas tout.

Le marché actions japonais a plongé il y a 27 ans. Les investisseurs accusent toujours 
une perte de 80% – plus de 25 ans plus tard – malgré le flot de crédit qui a fait bondir la 
dette publique du Japon de 60% du PIB en 1990 à 250% à l’heure actuelle.
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Un marché bidon en folle croissance
Rédigé le 14 septembre 2017 par Simone Wapler 

Le marché de la publicité en ligne est secoué par un scandale : les trafics sont faussés 
par des robots.

Si vous naviguez sur internet, vous expérimentez sans doute les rouages de la publicité 
sur ce media.

Lorsque vous effectuez une recherche, des liens commerciaux se présentent d’abord à 
vous. Les commerçants achètent leur visibilité en payant des mots clés. Si vous allez sur 
un site précis, des publicités se présentent à vous. Si nous nous rendons simultanément 
au même endroit, vous ne verrez pas les mêmes annonceurs que moi grâce à la magie 
des cookies emmagasinés par votre navigateur.

Toute cette belle mécanique sollicitant notre portefeuille se paie. Une myriade de 
prestataires, grands et petits, surfe sur cette vague. Les annonceurs de leur côté se sont 
laissés séduire par des assurances de retour sur investissement.

Ces annonceurs ne savent pas vraiment le nombre d’yeux qui ont traîné sur la page de 
magazine ou l’affiche 4×3 qu’ils avaient achetées à grands frais. En revanche, un geek 
leur garantit des taux de clic, du trafic, etc. Enfin… c’est ce qu’ils croyaient jusqu’à 
présent.

Car un scandale couve concernant la publicité sur internet et ses conséquences risquent 
d’être très importantes sur le secteur des valeurs technologiques gonflé à bloc après 
10 ans de création monétaire.

Amazon (AMZN) se négocie selon un ratio cours/bénéfices de 248 ; Nvidia (NVDA) se 
négocie selon un ratio cours/bénéfices de 49 ; Facebook (FB) se négocie selon un ratio 
cours/bénéfices de 37 ; Alphabet (GOOGL) se négocie selon un ratio cours/bénéfices de 
34.

Dit autrement, il faudra plus de 30 ans de bénéfices, en l’état actuel des choses, pour que
votre « investissement » Facebook ou Alphabet soit rentabilisé. Acheter revient à 
spéculer sur un triplement ou un quadruplement des bénéfices actuels.

Mon collègue Graham Summers s’était déjà inquiété du phénomène en juillet.

Beaucoup de ces entreprises font une part considérable de leur chiffre d’affaires avec la 
publicité en ligne. Par exemple, les clients payent Facebook en échange d’un espace 
publicitaire en ligne, espace payé sur la base du trafic Internet.

C’est un marché en forte croissance.
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Un trafic bidon fait par des robots

Toutefois, il apparaît désormais que des robots, et non des humains, sont à l’origine de 
ce trafic internet. Par conséquent, ce que Facebook et les autres facturent à leurs clients 
en échange de l’espace publicitaire est fondé sur une tromperie.

Le directeur marketing d’Unilever, dont le budget pour la publicité en ligne est de 
8,4 Mds$, a indiqué que 60% du trafic reposait sur des robots.

En septembre 2016, on avait appris que Facebook surestimait d’au moins 60% à 80% la 
durée de visionnage des vidéos publicitaires.

« Selon des sources informées, les grands annonceurs et spécialistes du marketing sont 
mécontents de Facebook Inc., car ils ont appris que, depuis deux ans, ce géant de 



l’internet surestimait énormément le temps de visionnage moyen des publicités-vidéo sur
sa plateforme. […] Les méthodes de comptage initiales avaient probablement surestimé 
de l’ordre de 60 à 80% le temps de visionnage des vidéos, selon un courrier que 
Publicis Media a adressé fin août à ses clients, et que The Wall Street Journal a 
analysé. » Dow Jones News, Facebook Overestimated Key Video Metric For Two Years

Evidemment, les annonceurs ne restent pas inertes.

Le 27 juillet dernier, le directeur opérationnel de Procter & Gamble, David Taylor, 
annonçait au Wall Street Journal avoir coupé les budgets de certaines publicités en ligne 
et ne constater aucune différence.

Puis le site Zerohedge indiquait que Google allait rembourser les annonceurs dans 
certains cas avérés de trafic artificiel.

Enfin, le 7 septembre se tenait une conférence organisée par Goldman Sachs sur le 
thème du commerce de détail mondial. Le président de Restoration Hardware, Gary 
Friedman, y faisait cette savoureuse confidence :

« Nous avons découvert que 98% de notre chiffre d’affaires provenait de 22 mots. 
Attendez… nous achetons 3 200 mots et 98% du chiffre vient de 22 mots. Quels sont ces 
22 mots ? Ils ont dit, eh bien, c’est ‘Restoration Hardware’ et les 21 orthographes 
incorrectes, d’accord ? »

Récapitulons, cher lecteur…

• De nombreuses valeurs technologiques s’échangent actuellement à des ratios 
cours sur bénéfice hallucinants.

• La plupart des bénéfices s’appuient sur des recettes de publicité en ligne dont la 
croissance est très soutenue.

• Les prix de ces publicités dépendent du trafic.
• Ce trafic est dû à des robots qui sont incapables d’acheter.
• Les annonceurs à gros budgets réduisent la voilure et constatent qu’ils ne s’en 

portent pas plus mal.

Suspense insoutenable : qui aura le dessus, les robots du trading ou les robots du trafic 
bidon ?



Question subsidiaire : quels ratios cours sur bénéfice verrons-nous cette fois-ci avant 
l’effondrement final (sachant que quelque chose divisé par zéro tend vers l’infini) ?

Du bienfait des frontières face aux ouragans
Rédigé le 15 septembre 2017 par Simone Wapler

Les systèmes politiques et législatifs sont en concurrence en raison des frontières. La 
gestion de l’ouragan Irma à Saint-Martin n’est pas flatteuse pour l’Etat français.

Faut-il encore des frontières et des pays ? Après tout, l’élite internationale nous vante 
régulièrement les mérites d’une « gouvernance mondiale ».

Mais les frontières délimitent la gestion des Etats et permettent ainsi de comparer la 
gestion de diverses organisations politiques, législatives, taxatrices et redistributives. Les
frontières introduisent donc une forme de concurrence dans la gestion des affaires 
publiques.

Les ouragans, eux, ne connaissent pas de frontières et se promènent là où Dame Nature 
le décide. 

Nous avons eu récemment droit à une intéressante expérience in vitro avec Irma. Cet 
ouragan a balayé les Antilles françaises — et notamment Saint-Martin dont une partie 
est sous administration néerlandaise et l’autre sous administration française.

J’entends déjà le gentil lecteur sensible et charitable s’offusquer. « Ce monstre reptilien 
au sang froid et au coeur sec, dénommé Simone Wapler, au lieu de s’apitoyer sur de 
malheureuses victimes innocentes et irresponsables va disserter sur une calamité avec 
une calculatrice néo-ultra-libérale ».

Exactement. Mais, cher lecteur, vous n’êtes pas obligé de me lire et cette chronique ne 
vous a rien coûté. J’ajouterai que, dans mon enfance, je connus, outre des maisons 
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détruites en quelques minutes et des bâtiments s’écroulant dans les rues, des scènes de 
pillage consécutives à des tremblements de terre. Ces souvenirs me font très bien 
imaginer ce que certains habitants ont subi.

Revenons à notre sujet — Saint Martin. Voici, tiré d’un article dont je vous recommande
très vivement la lecture, une illustration de Capital concernant l’économie de Saint-
Martin qui est une île, contrairement à la Guyane (je dis ça au cas très improbable où cet
article remonterait jusqu’à l’Elysée).

En bleu, c’est la gestion française et en orange, la gestion batave. Pour le chômage et les 
congés payés nous dominons, il n’y a rien à dire.

Pour le reste… la France n’est pas réputée pour ses performances économiques – nous le
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savons – et pour nous consoler, nous avons notre art de vivre et notre Etat-providence 
que le monde entier nous envie.

Pour Irma, notre « service public » avait une semaine pour se préparer. Dès le 31 août, 
on savait qu’Irma allait être violente, très violente.

Mais justement, côté préparation, raté. Et, comme toujours, dans ce genre de 
circonstances, après la destruction, le pillage.

Une population française désemparée bave d’envie sur le côté des Bataves où, dans des 
circonstances rigoureusement identiques, le foutoir et l’anarchie ont été mieux maîtrisés.
Les Hollandais ont su prendre en main la situation.



« Dutch side il y a des militaires, maréchaussée, police à chaque coin de rue ! Ils 
mettent un couvre-feu à 17h pour nettoyer les rues des pilleurs. Ici côté français, les 
pilleurs remplissent des bus entiers de tout ce qu’ils trouvent. » La Dépêche

Les témoignages similaires pullulent. 

Sous l’administration française, les « forces de l’ordre », selon l’expression consacrée, 
sont absentes, l’administration balayée.

Que fait l’Etat ? De la com’.

Macron prend l’avion le 11 septembre et fait savoir au public esbaudi par tant d’audace 
qu’il n’y a pas que lui mais des équipements : « départ pour les Antilles avec du matériel
pour gérer l’urgence et commencer le travail de reconstruction ». Il est accompagné par 
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les ministres de l’Education et de la Santé. « L’investissement est complet, et la 
reconstruction le sera, rassurez-vous ».

Je ne vois pas ce qu’il y a de rassurant à probablement encore plus de tout ce qui ne 
fonctionne pas.

L’Etat français contrôle 57% de l’économie mais s’avère incapable d’assurer ses 
fonctions régaliennes qui sont de garantir la sécurité et la propriété de chacun. Voici ce 
que nous démontrent les frontières et un ouragan. Qu’on ne nous dise pas qu’il faut 
« plus de moyens ». L’Etat hollandais contrôle moins de 44% de l’économie du pays et 
fait mieux lorsqu’on en a vraiment besoin.

Une guerre avec la Corée du Nord. Vraiment ?
Posté le 15 septembre 2017 par Bruno Colmant

Les tiraillements militaires en mer de Chine pourraient laisser penser qu’un affrontement
entre la Corée du Nord et les Etats-Unis est inéluctable. 
Une guerre n’est jamais impossible : un feu de broussaille entraine parfois un incendie 
de forêt. 
De surcroît, si on donne un marteau à un dingue, tout ressemble à un clou...
Mais, à mon intuition, c’est peu probable. 
Ce qui se passe – et de nombreux indices l’induisent-, c’est l’émergence croissante d’un 
pôle chinois qui, dans le sillage d’une prédominance économique incontestable, conduit 
à une géographie de contrôle. 
François Mitterrand l’avait d’ailleurs prédit : Le 21ème siècle sera caractérisé par une 
lutte à mort, mais sans morts, entre les Etats-Unis et la Chine.
La Chine construit donc sa zone d’influence au travers de ses alliés, dont l’un est son 
bras armé. 
Au reste, la présence américaine en Asie est, pour l’essentiel, une rémanence d’ancienne 
guerres : la guerre avec le Japon (1941-45) qui a d’ailleurs conduit à démilitariser ce 
pays, la guerre de Corée (1950-53) et, à certains égards, la guerre du Vietnam (1955-75).

Or ces temps sont révolus.
Par ailleurs, les grandes puissances ne se confrontent jamais directement mais le font au 
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travers de leurs vassaux. On n’imagine donc pas les Etats-Unis engager directement la 
Corée, encore que la guerre du Viêtnam en soit le précédent. 
Cette intuition d’absence de confrontation directe entre les grandes puissances avait 
d’ailleurs conduit Charles de Gaulle à craindre que les Etats-Unis et la Russie utilisent le
sol européen pour engager des hostilités dans le cadre de la guerre froide, raison pour 
laquelle il avait délocalisé la force nucléaire française dans des sous-marins qui 
pourraient tirer « tous azimuts », de Washington à Moscou.
Aujourd’hui, la Corée du Nord tire dans un azimut.
Mais c’est surtout l’expression d’une délimitation de zone d’influence chinoise. 
Et la Chine ne veut, à aucun prix, d’une guerre.

« Rebelote, tous à vos bidons ! Grève des routiers :
pénurie en vue »

par Charles Sannat | 15 Sep 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Le dernier carré de l’ancien monde, et je le dis avec une véritable forme d’affection, car 
je comprends profondément que l’on puisse être attaché au modèle social hérité du 
Conseil National de la Résistance, au lendemain de la dernière guerre mondiale.

Quand bien même ce modèle a un besoin réel d’évolution, et sur certains points de 
transformation, il n’en demeure pas moins vrai que ce que l’on nous impose ce n’est pas 
sa modernisation, mais sa disparition progressive.

Or, celles et ceux qui ont un peu vécu, celles et ceux qui ont eu des enfants, celles et 
ceux qui ont eu de grands enfants, ceux qui se sont séparés, ceux qui ont perdu leur 
travail, ceux qui ont été touchés par la maladie, les revers de santé ou de fortune, savent 
que la vie, pour beaucoup, loin d’être un long fleuve tranquille, est un chemin pavé de 
vicissitudes et de souffrances.

Notre modèle social avait un objectif : atténuer ces douleurs. Pas les supprimer, pas nous
rendre égaux, mais permettre, juste, de rendre cela supportable.

Alors oui, il est normal de faire évoluer et d’adapter nos structures et nos 
fonctionnements. D’ailleurs, dans un monde en pleine évolution, les 
changements devraient être constants, mais dans tout cela nous oublions une chose.
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Toute politique, toute dépense, tous les choix de société ne doivent pas être faits 
uniquement dans l’intérêt de la plus vaste majorité possible du peuple. Cela doit 
ainsi exclure de base toute « dictature » des minorités, ce qui est évidemment le cas 
depuis trop longtemps et c’est d’ailleurs un symptôme évident de la déliquescence même
du principe de démocratie.

Nous avons, chaque année, collectivement des ressources. C’est à nous collectivement 
de décider comment les obtenir (la fiscalité) et comment les affecter (les dépenses et le 
budget).

Nier ce droit au peuple c’est accepter de fait la suppression de la souveraineté du peuple 
et des principes de base de la démocratie.

Le peuple n’a pas voté pour que l’on en revienne au salaire de subsistance !

Je ne suis pas fonctionnaire, je ne suis pas non plus salarié. Je vis « presque » sans filet. 
Je suis le premier à expliquer que nous devons, que vous devez vous adapter et vite, à la 
nouvelle donne économique, à savoir que l’on passe du tout « salariat » ou tout « 
entrepreneuriat », et l’on pourrait dire au précariat en restant poli pour ne pas dire 
vulgairement le « galériat » !

Certains peuvent s’en sortir mais encore une fois, les choses ne sont pas linéaires et nous
devons collectivement sauvegarder les moyens de se tendre mutuellement la main quand
l’un de nous est frappé par le sort. Ces solidarités forgent les âmes des peuples et des 
nations, concepts honnis aussi bien par nos europathes que par nos thuriféraires du 
totalitarisme marchand.

Macron, bien mal élu, entouré d’une merveilleuse équipe de communicants mais dont 
les failles aussi bien d’expérience, de compétence que de personnalité apparaissent au 
grand jour à la première crise (je parle de Saint-Martin), applique un programme qui 
n’est pas celui du peuple, mais d’une infime minorité dont l’unique objectif est 
l’accroissement de leurs profits personnels au détriment du plus grand nombre.

Certains, les derniers des mohicans, ne veulent pas disparaître sans se battre, ils ne 
veulent pas disparaître sans combattre. Je les comprends.

Je les comprends et, hélas, cela ne suffira pas, cela ne sera pas suffisant car l’on ne 
construit pas un projet de société sur un « non ». Ce qui manque cruellement c’est bien 
sûr un projet alternatif crédible susceptible de mobiliser les masses autrement qu’à 
travers quelques pétitions sur « change-ra-rien.org », ou quelques « likes » aux pouces 
levés sur « fesse-bouc ».

Alors mes amis, chacun fera ce que sa conscience politique lui inspire, certains iront se 
joindre aux grévistes, d’autres pas.

Dans tous les cas, je vous invite, parce que c’est mon analyse de la situation (je la pense 
vraie, mais elle ne constitue pas LA vérité), à dissocier les deux dimensions.

Il y a le sujet de la lutte collective, et celui de la préparation personnelle et individuelle. 



En à peine quelques mois, la fiscalité est devenue inquiétante sur les investissements 
non-délocalisables et cela donne la direction du vent, ainsi que sur les dépenses sociales 
qui seront laminées dans les années qui viennent et l’exemple des APL, sujet 
politiquement sensible, le démontre parfaitement.

Mon analyse est que notre peuple, démobilisé politiquement, ayant abdiqué son rôle de 
citoyen, bercé aux réseaux sociaux et à la télé, est devenu tellement passif que tout cela 
va avoir lieu, que les mobilisations seront trop faibles pour faire plier une équipe 
dirigeante choisie non pas pour et par le peuple, les dernières élections ayant été une 
mascarade démocratique, mais pour et par le système totalitaire marchand.

Le deuxième sujet est donc logiquement la préparation de la suite au niveau individuel.

Ceux qui me lisent régulièrement savent que je répète à l’envi que celles et ceux qui 
dépendent de la dépense publique sont sans conteste possible les plus vulnérables aux 
mutations en cours.

L’objectif premier va être de vous rendre résilient. Pour devenir « résistant », « solide » 
ou encore « robuste », il va falloir multiplier les sources de revenus, mais aussi prendre 
en compte que les conflits sociaux risquent potentiellement, parce que c’est la dernière 
bataille, d’être particulièrement durs, violents, avec une forme de radicalisation, à un 
moment de grande vulnérabilité pour notre pays sur fond de risque terroriste évident.

Faites le plein d’essence… et de conserves !

Sachez donc, car anticiper c’est être en mesure de se préparer, que les fédérations CGT 
et FO des transports ont appelé le secteur routier à une grève reconductible à partir du 25
septembre pour demander le retrait de la réforme du code du travail.
Mais la CGT n’est pas la seule, la CFDT des transports (Route/Transports 
urbains/Marins) et la CFTC-Transports ont, eux, appelé à une “mobilisation le 18 
septembre”.

“Bien évidemment”, les dépôts de carburants seront une cible, “ce sera une grève qui 
aura des conséquences très concrètes sur l’économie française”, prévient Jérôme Vérité, 
secrétaire général de la fédération CGT-Transports, lors d’une conférence de presse.

Son homologue à FO, Patrice Clos, a promis des “actions fortes et puissantes”, comme 
en mai 2016. À l’approche de l’Euro de football, les routiers avaient alors obtenu que le 
projet de loi travail ne modifie pas leur régime dérogatoire sur les heures 
supplémentaires…

Un risque majeur, la cristallisation et la convergence des luttes

Nous sentons bien un mécontentement massif qui traverse le pays et ses différentes 
composantes.

Nous voyons bien que la moindre crise, même pour uniquement « 35 000 » personnes 
(la population de Saint-Martin), met les maigres moyens de l’État à rude épreuve.



Vous avez pu constater, en dehors de toutes polémiques politiciennes dont on se fiche 
bien ici, que lorsque la catastrophe se produit, que la pénurie est là, il n’y a personne. 
Vous êtes seul face au désastre. Vous êtes seul, et c’est normal, un drame est toujours 
individuel, personnel, de même qu’un effort, une douleur, une souffrance, ou la mort. On
est seul face à l’extrême. C’est ainsi.

Néanmoins, pour certains sujets, les choses peuvent se préparer et pour certaines 
s’anticiper.

Ainsi, vous devriez avoir quelques bidons d’essence devant vous, car il y aura des 
pénuries de carburant dès la fin du mois de septembre. Il y aura aussi des pénuries 
d’approvisionnement dès la mi-octobre si le mouvement social est dur.

À cela viendront s’ajouter les conditions météo automnales qui peuvent vite être « 
hivernales ».

C’est à vous, à chacun de vous, d’être responsable de vos choix et de vos décisions.

Si vous décidez de ne rien faire, alors en réalité vous avez décidé. Quand vous ne 
décidez pas, vous décidez de laisser les autres décider à votre place. C’est exactement ce
qu’ont fait des milliers de Saint-Martinois, dont, même si cela n’exonère en aucun cas 
l’État de ses défaillances évidentes, la légèreté et l’impréparation sont assez saisissantes.

Tout le monde aura une bonne excuse du genre ma maison s’est envolée, on m’a pillé, 
j’ai tout perdu, tout a été emporté par les flots… Certes, certes… pourtant rien ne vous 
empêche d’avoir un bidon étanche, enterré dans une colline bien loin des flots, avec 
quelques litres d’eau, de quoi s’habiller, une bâche et quelques kilos de riz. Rien de bien 
ahurissant, pourtant, de quoi tenir…

Pour s’adapter au nouveau monde que l’on vous construit, il va falloir intégrer deux 
notions : la responsabilité individuelle et la décision. C’est déjà tout un programme et 
pour l’immense majorité un choc psychologique phénoménal. Pour être accompagné et 
ne pas vous sentir seul, rejoignez les « Stratégistes » !

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

Le Venezuela renoncerait au dollar pour vendre son pétrole
Le Venezuela se débat dans une crise sans précédent car il se passe, pour ce pays, la 
même chose que pour Cuba, à savoir que comme Cuba en son temps, le Venezuela, pour
d’autres raisons, est mis au banc des nations, il ne peut plus commercer ni vendre son 
pétrole en dollars, alors forcément, le pays se tourne vers d’autres partenaires dont la 
Russie et, ici, la Chine qui a un grand besoin de matières premières dont le pétrole.
Sans nul doute que les Chinois signeront un petit chèque à Caracas, juste un peu…

Charles SANNAT

Le Venezuela a annoncé qu’il vendrait pétrole et autres matières premières dans des 
devises autres que le dollar, selon le Wall Street Journal. Cette décision fait suite aux 
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nouvelles sanctions américaines décrétées contre Caracas.
Les autorités vénézuéliennes ont déclaré leur intention de vendre pétrole et autres 
matières premières dans des devises autres que le dollar, écrit le Wall Street Journal, se 
référant à des sources proches du dossier.

Les opérateurs de marché qui exportent le brut vénézuélien ou qui importent des 
produits pétroliers passent d’ores et déjà aux comptes en euros. Cette décision fait suite 
aux sanctions américaines, mais le ministère vénézuélien du Pétrole ne fait aucun 
commentaire.

Cité par l’agence Bloomberg, Eulogio del Pino, le ministre vénézuélien du Pétrole et des
Mines a indiqué mercredi que le pays pourrait commencer à vendre du brut dans des 
devises autres que le dollar. Ainsi, le pays a examiné d’éventuelles ventes en Chine en 
yuans.

Le Président américain Donald Trump a introduit en août de nouvelles sanctions contre 
le Venezuela. Ainsi, les sociétés américaines se voient interdire de réaliser des 
transactions sur la dette ou de commercialiser de nouveaux bons du Trésor émis par le 
gouvernement vénézuélien ou la compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA à
durée d’amortissement de plus de 30 et 90 jours respectivement. Elles ne peuvent pas 
non plus effectuer de transactions sur certaines dettes du secteur public vénézuélien ni 
toucher de dividendes de la part du gouvernement.

Dans le cadre de l’accord de Vienne sur la réduction de la production de pétrole, le 
Venezuela s’est engagé à diminuer l’extraction de brut de 95 000 barils par jour. Le 30 
novembre 2016, l’OPEP a accepté, pour la première fois depuis 2008, de plafonner sa 
production pour la ramener à 32,5 millions de barils par jour afin de stabiliser le marché 
mondial du pétrole. Les pays non-membres, Russie comprise, ont exprimé leur intention 
de se joindre à l’accord. Ainsi, Moscou s’est engagé à pomper 300 000 barils de pétrole 
en moins par jour. L’accord a été conclu pour le premier semestre de 2017 avec 
possibilité de prolongation. Au mois de mai, le document a été reconduit de neuf mois, 
jusqu’à fin mars 2018.

Aéroport de Toulouse privatisé, les Chinois virent le président
[Nyouz2dés: aéroport payé, en plus, avec des billets de monopolie fraîchement 
imprimés.]
Comme vous le savez sans doute, les aéroports français sont massivement privatisés à 
commencer par celui de Toulouse racheté par les Chinois.
Cet article de La Tribune nous livre une information passionnante qui illustre une fois de
plus ce processus “itératif” sur lequel je vais lourdement insister. En gros, c’est la 
stratégie des petits pas… ou analogie encore plus adaptée ici, celle du “voleur chinois”.

“Quelques mois seulement après l’avoir renouvelé à son poste en mars dernier les 
actionnaires de l’aéroport, un consortium chinois qui détient 49,9 % du capital, les 
collectivités locales (40 %) et l’État (10,01 %), ont mandaté un cabinet de chasseurs de 



têtes pour le remplacer. La présidente du conseil de surveillance, Anne-Marie Idrac, est 
chargée de coordonner le processus. Le passage de témoin devrait intervenir au premier 
semestre 2018.

Si Jean-Michel Vernhes avait été renouvelé pour 5 ans en mars, il ne pouvait néanmoins 
aller au-delà de trois ans en raison de la limite d’âge de 70 ans inscrite dans les statuts. 
Soit jusqu’à 2020. Les raisons de ce départ anticipé restent encore floues.”

De plus, il ne faut pas oublier que l’ensemble du directoire avait été renouvelé en 
mars… c’est donc toute la gouvernance qui a été changée.

Maintenant, les Chinois vont pouvoir mettre tout le monde au boulot et faire vraiment ce
qu’ils veulent. L’idée c’est évidemment de supprimer tous les contre-pouvoirs.

Charles SANNAT

Source   La Tribune   ici

Un géant chinois de l’aluminium rachète une usine allemande du secteur
[Nyouz2dés: aluminerie payée, en plus, avec des billets de monopolie fraîchement 
imprimés.]
Les Chinois poursuivent leurs emplettes en Allemagne, ce qui agace passablement les 
autorités allemandes qui trouvent la mondialisation nettement moins drôle sur certains 
aspects ces derniers temps.
Ce que vous voyez à l’œuvre actuellement, et j’ai attiré à plusieurs reprises votre 
attention sur ce phénomène, c’est la dernière étape de la montée en gamme chinoise dont
les capacités techniques industrielles vont atteindre le niveau de l’Allemagne assez 
rapidement maintenant.

Si les Chinois ont déjà dépassé les Français ou les Américains, l’Allemagne restait 
encore devant. Les dernières briques qui leur manquent, les Chinois les rachètent avec 
les excédents commerciaux pléthoriques dont ils disposent.

L’Allemagne aura tenu plus longtemps que les autres, mais l’industrie allemande va 
terriblement souffrir dans les années qui viennent.

Charles SANNAT

Egon Von Greyerz: «     L’or casse ses résistances à la
hausse – ne traînez pas !     »

GoldBroker.fr et BusinessBourse.com Le 13 Sep 2017 
Les mouvements de l’or et l’argent dans les prochains mois vont surprendre de 
nombreux investisseurs, alors que la volatilité des marchés va augmenter 
considérablement.

« À l’Ouest, rien de nouveau », comme l’avait écrit Erich-Maria Remarque à propos de 
la Première guerre mondiale. Dix ans après le début de la Grande crise financière, et 
neuf ans après l’effondrement de Lehman Brothers, il semblerait que le monde soit en 
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meilleure posture que jamais. Les actions sont à des sommets historiques, les intérêts 
sont à des plus bas historiques, les prix de l’immobilier continuent de monter, et les 
consommateurs achètent plus que jamais.

Les banques centrales ont-elles sauvé le monde ?

Pourquoi étions-nous si inquiets en 2007 ? Il n’existe aucun problème que nos amis, les 
banquiers centraux, ne puissent résoudre. Tout ce qu’ils ont à faire pour tromper le 
monde, c’est imprimer de la monnaie ou augmenter le crédit de 100 000 milliards $, 
créer des produits dérivés à hauteur de quelques centaines de 100 000 milliards $, 
prendre des engagements supplémentaires envers les gens sous la forme de retraites, de 
soins médicaux et services sociaux, pour des montants qui ne seront jamais remboursés, 
et de garder les taux d’intérêt à zéro ou négatifs.

Et voilà ! C’est la Nouvelle norme. Les banques centrales ont utilisé l’ensemble des 
outils keynésiens. Comment les choses peuvent-elles si bien fonctionner en ajoutant 
uniquement des dettes et des passifs ? Parce que les choses sont différentes aujourd’hui. 
Nous avons tous les outils sophistiqués, les ordinateurs, les modèles complexes, la 
fausse monnaie le QE, la manipulation gestion des taux d’intérêt, et 
des banquiers centraux très sournois intelligents.
Ou bien, est-ce différent, cette fois-ci ?

Toutes ces manigances des banques centrales ont généré des fortunes pour 1 % des plus 
riches du monde, et d’énormes dettes pour le reste de la population. Les quelques-uns 
d’entre nous qui passent beaucoup de temps à étudier le risque peuvent aboutir à deux 
conclusions très distinctes :

– D’une part, les banquiers centraux ont parfaitement utilisé tous les moyens 
possibles, notamment certains nouveaux, et ont sauvé le monde en imprimant des 
quantités illimitées de monnaie, ont fait croître le crédit de façon exponentielle, et 
supprimé le coût d’emprunt en fixant les taux d’intérêt à zéro, ou négatifs. Il s’agit 
du scénario parfait, et les Krugman de ce monde doivent être fiers, puisque cela justifie 
un prix Nobel et confirme qu’ils ont trouvé une méthode parfaite qui peut être appliquée 
indéfiniment avec succès.

– D’autre part, pour ceux qui croient que les arbres ne poussent pas jusqu’au ciel et que 
la monnaie saine prévaut toujours, nous savons que nous atteignons 
le dernier stade d’une bulle de proportions épiques. Heureusement, notre côté a aussi 
reçu un prix Nobel, en la personne de von Hayek, même si cela date de 1974.

Ce fut une longue bataille entre les manipulateurs et les partisans d’une monnaie saine. 
Avec de la monnaie gratuite et le socialisme, il est possible de tromper les gens pendant 
longtemps. Mais, malheureusement pour les keynésiens, ils manqueront de munitions 
lorsque toutes les devises imprimées retourneront à leur valeur intrinsèque de zéro.



Cela signifie que vous ne pouvez pas tromper les gens indéfiniment. Comme Margaret 
Thatcher l’a dit, « Le problème avec le socialisme est qu’on finit toujours par tomber à
court de l’argent des autres (ADA). » C’est exactement où nous en sommes 
aujourd’hui. Le monde n’a plus d’ADA. Lorsque ma société a investi agressivement 
dans l’or et l’argent, en 2002, pour nos clients et nous-mêmes, nous ne pensions pas que 
les banquiers centraux seraient en mesure de manipuler les marchés pendant plus de 15 
ans. Mais encore, l’argent était à 4 $ à l’époque, et l’or à 300 $; donc, la manipulation 
n’a réussi que partiellement.

L’impression monétaire ne fonctionne plus

Plusieurs signaux nous indiquent clairement que cette expérience d’impression 
monétaire arrive à sa fin. En dépit de tous ces trillions (milliers de milliards) de monnaie
créés à travers le monde, le PIB réel a cessé de croître.

Comme le montre le graphique ci-dessous, l’impression monétaire et l’expansion de 
crédit n’ont plus d’effet. Même un enfant pourrait comprendre qu’il est impossible de 
faire croître une économie en imprimant des morceaux de papier que l’on appelle 
monnaie mais, pour une raison que j’ignore, les keynésiens nient l’évidence.



L’impression monétaire a bénéficié aux 1%

Seuls les actions, l’immobilier et les obligations restent forts. C’est là où va toute la 
monnaie imprimée, et les 1% croient que leur richesse explose grâce à leurs 
compétences en matière d’investissement. Ils ne réalisent pas que leurs 
« compétences » disparaîtront dans un trou noir dans les 4-7 prochaines années, à 
mesure que les actifs explosifs imploseront, entraînant avec eux toute la dette 
mondiale. Malheureusement, il doit en être ainsi, afin de pouvoir créer un nouveau 
monde plus sain. On ne peut construire un monde sur de fausses valeurs et de la 
fausse monnaie. L’humanité ne peut survivre dans un tel monde – ce monde va 
s’autodétruire. Il sera déjà assez difficile de survivre à l’effondrement de ce schème de 
Ponzi qui dure depuis cent ans.

La transition d’un faux système basé sur l’illusion vers de vraies valeurs et de la 
vraie monnaie va être douloureuse. Les riches perdront au moins 95% de leurs 
actifs, et plusieurs personnes crèveront de faim et vivront dans la misère. Nous 
aurons des guerres, des troubles sociaux, des bouleversements politiques et l’économie 
sera dévastée. C’est ce que l’élite a causé en créant un système malhonnête au bénéfice 
des 1%, mais au détriment de 99% de l’humanité. Une combinaison de guerres, de 
guerres civiles, de famine, de maladie et d’effondrement économique entraînera 
probablement une réduction de la population mondiale. La population mondiale a 
explosé de 1 milliard à 7,5 milliards d’individus, au cours des 160 dernières années. Il y 
a toujours eu des périodes dans l’histoire où la population a sensiblement décliné, que 



cela soit dû aux guerres ou aux maladies. Lors de la Grande peste du 14ème siècle, par 
exemple, la population mondiale aurait décliné de 50%.
Les risques sont sérieux, même si nous ne parlons que de probabilités. Les choses 
pourraient prendre plus de temps à survenir et être moins graves que prévues. Mais vu 
l’ampleur des risques, les quelques privilégiés qui ont la possibilité de prendre des 
mesures de précaution doivent le faire. Parce qu’à un certain point, un effondrement 
financier et économique sera inévitable.

L’Or a cassé sa tendance baissière

L’automne 2017 semble précaire depuis un moment déjà. La question est à savoir quel 
sera le catalyseur qui fera éclater les bulles dans les marchés et l’économie. Les actions 
boursières semblent très vulnérables, et elles sont surévaluées, quel que soit le critère 
utilisé. Même si les bulles peuvent encore grossir, le risque est devenu insoutenable. Au 
même moment, l’or et l’argent sont sortis de leur longue période de consolidation, qui 
dure depuis 2013, et repris leur tendance à la hausse vers de nouveaux sommets.

Les métaux précieux exploseront-ils cet automne ?

Les mouvements dans les métaux précieux au cours de l’automne pourraient être 
explosifs. La force dont font preuve les métaux précieux indique clairement que la 
manipulation opérée par les banques centrales, la BRI et les banques de négoce d’or 
échouera dans les mois à venir.

J’ai déjà souligné que, malgré la faible demande actuelle, l’intégralité de la production 
aurifère et argentifère est absorbée. Moins de 0,4% des actifs financiers mondiaux 
sont investis dans l’or. La production annuelle d’argent, de 15,5 milliards $, 
représente moins de 0,01% des actifs financiers mondiaux. Étant donné que toute la 
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production d’or et d’argent est facilement absorbée, bien que la demande reste 
négligeable, il n’y aura pas d’or ou d’argent physique disponible aux prix 
actuels lorsque cette demande augmentera. De plus, le marché papier des métaux 
précieux connaîtra d’importantes perturbations et fera défaut. Quand les institutions et 
les fonds d’investissement commenceront à se focaliser sur les métaux précieux 
physiques et les actions minières, ils ne pourront en acheter qu’à des prix beaucoup plus 
élevés. Cela     poussera l’or vers ma cible à 10     000 $ et plus. Si le ratio or/argent 
revenait à son niveau historique de 15, cela donnerait de l’argent à 666 $. Ces niveaux 
pourront être atteints en monnaie d’aujourd’hui, et lorsque l’hyperinflation s’installera, 
nous pourrions voir des multiples de ces prix.

Si l’argent était au même niveau par rapport à la base monétaire américaine que lors de 
son pic de 1980, son prix serait 80 fois plus élevé, à 1 424 $ l’once. Bien que cela 
semble surréaliste aujourd’hui, ce n’est pas irréaliste. Regardez ce qu’il se passe avec le 
Bitcoin, par exemple. Souvenez-vous que l’argent, c’est de la vraie monnaie, tandis que 
le Bitcoin n’est qu’une construction électronique, sans actif sous-jacent. Mais cela 
n’empêchera peut-être pas le Bitcoin de grimper encore plus haut, un peu comme la 
tulipe-mania néerlandaise de 1634-1637 .

L’Argent superformera l’Or

Avec des productions minières annuelles de 128 milliards $ pour l’or et 16 milliards $ 
pour l’argent, ce marché est tellement petit qu’il est éclipsé par le marché boursier. Il n’y
a qu’à regarder quelques-unes des actions connues du Nasdaq, comme Apple, Google, 
Microsoft, Amazon et Facebook. Leur capitalisation boursière totale dépasse les 
300 000 milliards $. Comparez cela à la production annuelle d’or et d’argent (143 
milliards $) et aux 20 actions aurifères les mieux cotées (150 milliards $). La 
production totale de métaux précieux et les plus grandes actions minières ne 

http://www.businessbourse.com/2016/03/27/egon-von-greyerz-le-cours-de-largent-pourrait-atteindre-660-dollars-lonce/
https://www.businessbourse.com/2017/09/07/est-il-reellement-possible-de-voir-lor-atteindre-10-000-15-000-voire-meme-20-000-voici-la-reponse/


totalisent que 437 milliards $. Cela ne représente que 15% de cinq des plus grandes
actions du Nasdaq et moins que la plus petite d’entre elles, Amazon, évaluée à 470 
milliards $. Étant donné que ces cinq actions ont probablement atteint leur pic, les gros 
investisseurs liquideront une partie de leurs actions afin de saisir d’autres opportunités. 
Le marché de l’or et de l’argent risque d’être saturé quand les fonds et les institutions 
voudront y entrer.

L’Or physique, l’Argent physique et les actions minières formeront un marché 
saturé

L’or, en plusieurs devises, a atteint un plus bas en 2013. En dollars US, le plus bas fut 
atteint en 2015. Après le rallye de la première moitié de 2016 et la correction 
ultérieure jusqu’à décembre 2016, l’or et l’argent sont maintenant en route vers de 
nouveaux sommets. Évidemment, cela ne se fera pas en ligne droite, car il y aura des 
pauses temporaires en chemin. Mais ceux qui ne sont pas protégés contre les risques 
majeurs au niveau mondial devraient investir, maintenant, dans l’or et     l’argent. Les
métaux précieux deviendront un secteur d’investissement extrêmement saturé, et 
l’opportunité d’en obtenir à des prix raisonnables tire à sa fin.

Il s’agit d’une situation vraiment unique. Rarement un actif de préservation du 
patrimoine n’a eu un tel potentiel de plus-value du capital. Ne traînez pas – il y a 
trop de risques.

Goldbroker propose une solution simple et sûre pour acheter de l’or physique.

Source: goldbroker – GoldBroker.fr tous droits réservés
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