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Jean-Pierre Lévesque est une gars honnête.

Passionnante conférence de     Jancovici
Didier Mermin Paris, le 17 juin 2018 , https://onfoncedanslemur.blog/

 

 Le 13 avril 2018, Jean-Marc Jancovici a été invité à l’ADEME en ouverture d’un cycle de 
conférences sur le thème « Approche systémique et politiques publiques ». Voici le résumé des 
45 premières minutes de cette conférence. 

https://www.youtube.com/watch?v=jC0IiJnuB2U


JMJ amorce son discours par un dessin de Xavier Gorce : « Les faits sont démentis par mon 
opinion élection »

 Il dénonce l’irrationalité de ces politiques publiques faites en vertu de la seule « légitimité 
démocratique », ainsi que les « promesses farfelues qui vont continuer d’abonder ». (Notons 
qu’il a récemment dénoncé la « démagogie énergétique » sur son blog.) Selon lui, « le 
processus électoral est déconnecté de la réalité des faits ». Pour preuve, les émissions de CO2 
ont été divisées par trois aussi bien en Europe qui prétend avoir une politique appropriée, 
qu’aux US qui n’en ont aucune.

Cela pose la question de savoir si « la politique publique précède l’action ou si elle revendique 
un truc qui arrive pour des raisons qui n’ont strictement rien à voir », de sorte qu’elle 
s’attribue des mérites qui ne sont pas les siens. 

Autre preuve : l’Allemagne a investi plus de 300 milliards d’euros pour diminuer son CO2, et 
voici le résultat :

https://jancovici.com/publications-et-co/articles-de-presse/demagogie-energetique/
http://xaviergorce.blog.lemonde.fr/


L’investissement est invisible sur la courbe des émissions de CO2, comme s’il n’avait jamais 
eu lieu, alors que l’on devrait constater une rupture, (même légère). A titre de comparaison, 
la France a fait un peu mieux, l’effet des investissements est perceptible :

JMJ exprime ensuite de façon imagée la « malédiction des démocraties » :

Le personnel politique étant élu « par acclamation », il est impossible d’élire quelqu’un qui 
promettrait une baisse du pouvoir d’achat. Exemple d’annonces électorales :



L’énergie (8′)

Il commence par deux vérités fondamentales :

• « L’énergie, c’est ce qui quantifie la transformation de l’environnement », (le système à 
considérer ici). 

• Le fonctionnement politique ne permet pas de remonter et filtrer (au plus haut niveau) 
les bonnes informations, solutions et idées de façon cohérente. 9’40 : « Impossible de 
faire un truc remontant avec sa cohérence interne. » Donc impossible d’avoir une bonne
politique de l’énergie. 

Après avoir bien expliqué les bases de l’énergie, les machines et les êtres vivants étant des 
« convertisseurs » d’énergie, il avance la « consommation » actuelle : « un peu plus de 20.000 
kWh par personne et par an » :

La consommation de charbon n’a jamais décru. « Quand vous achetez un truc made in China,
vous achetez un truc made in charbon. » Donc « l’on consomme beaucoup plus de charbon 



aujourd’hui qu’il y a 15 ans. » « Le pétrole n’a pas remplacé le charbon, il est arrivé par-
dessus », parce qu’il sert principalement à la mobilité alors que le charbon sert surtout à 
produire de l’électricité. Le pétrole a la plus grande « densité énergétique » : 12 kWh par kilo, 
alors qu’une batterie au plomb n’offre que 30 Wh par kilo.

Le pétrole, « c’est 98% de la mobilité, c’est l’énergie de la mondialisation, de l’étalement 
urbain, des chaînes logistiques et de la spécialisation industrielle ».

L’information (20′)

« Il n’y a pas de lien, jamais, nulle part, entre la pagination d’un sujet dans le journal et son 
importance réelle dans le monde. »

Démonstration pragmatique à 21’20 : « Ces 15 dernières années, le charbon a augmenté 20 
fois plus que le solaire, donc, si la presse reflétait l’importance des choses, pour un article sur 
le solaire vous devriez en avoir 20 sur le charbon. »

S’il y a un lien, il est émotionnel. Voici ce qui « excite » les journalistes (la petite flèche en haut
à droite du graphe) :



L’ensemble des machines forment un « exosquelette 200 fois plus puissant que les muscles de 
l’humanité ». Il énumère les « contreparties » de l’énergie abondante : tout ce à quoi nous 
sommes habitués et qui nous semble « normal », par exemple les retraites.

Les énergies renouvelables (24′)

Les énergies fossiles sont beaucoup plus efficaces et concentrées que les énergies 
renouvelables. Exemple : à partir de 1000 m3 d’air sous un vent de 80 km/h, vous récupérez en
1 heure l’équivalent de 3 millilitres de pétrole.

L’on compare volontiers le coût des ENR à celui des autres énergies, mais c’est une grossière 
erreur, (26′ : « comparaison méthodologique invalide »), car c’est sans compter que les 
premières ne sont pas « pilotables », (disponibles sur demande). Pour les rendre « pilotables », 
il faut les stocker, ce qui augmente considérablement leur coût, (Cf. image ci-dessus).



25′ : JMJ illustre par une boutade l’énorme avantage d’une énergie « pilotable » sur l’éolien. 
S’il n’y a pas de vent, (dans un monde 100% éolien et sans stockage), « vous devez envoyer un 
pigeon voyageur à votre patron en disant : je ne viens pas au boulot parce qu’il n’y a pas de 
vent ». 26’30 : cela « drive les politiques publiques de manière très puissante ». Il explique 
comment comparer des énergies « pilotables » et « fatales », (les ENR), si l’on prétend par 
ailleurs conserver le « pacte social » qui offre aujourd’hui de l’énergie sur demande.

29’30 : en plus, si les ENR sont par définition « renouvelables », les dispositifs de collecte, 
eux, ne le sont pas, car ils sont faits à partir d’énergies fossiles. 

Le nucléaire (30′)

77% des Français croient qu’en réduisant le nucléaire l’on réduit le CO2, et donc que l’on 
contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. L’on peut reprocher tout ce qu’on veut 
au nucléaire, mais pas de produire du CO2. 34′ : « fissionner un atome d’uranium, ce n’est pas 
oxyder un atome de carbone ». 

Structuration socio-économique (35′)

« Il n’y aurait pas 10 millions de Franciliens s’il n’y avait pas eu pétrole, gaz et charbon. Et il 
n’y aurait pas d’emplois de bureau pour ces Franciliens s’il n’y avait pas eu pétrole, gaz et 
charbon. » 

Graphe en « série longue » de l’emploi en France sur 2 siècles, titre : « Plus d’énergie = tout le
monde à la mine, puis à l’usine, puis au bureau ».

Il y a 2 siècles, 66% de la population active est dans l’agriculture. Ce qui implique :

• « que la productivité d’un agriculteur est suffisante pour qu’il se nourrisse lui et une ½ 
personne qui fait autre chose ». 

• « qu’il n’y a pas beaucoup d’urbains ». 

Jusqu’en 1850, on a de la proto-industrie, la population augmente lentement parce que l’on 
défriche pour augmenter les surfaces cultivables.



37’05 : L’essor industriel commence vers 1850, permet à l’agriculture d’être plus performante, 
donc de nourrir plus de gens qui vont aller dans l’industrie : activité minière et forges.

38’05 : La croissance industrielle entraîne celle des services : bureaucratie, restaurants, 
domestiques, banquiers,… 

38’30 : Après la guerre, les paysans sont remplacés par des machines, un tracteur équivaut à 
une dizaine d’animaux de trait. On assiste au développement des engrais, en particulier les 
engrais azotés qui sont un sous-produit de l’ammoniac lui-même étant obtenu à partir du gaz.

39’45 : La population d’agriculteurs s’effondre. « La quantité d’agriculteurs est en fonction 
inverse de la quantité d’énergie par personne disponible dans un pays. » (Voir aussi le graphe
ci-dessous.) La quantité d’énergie disponible par personne augmente plus vite que la 
démographie, donc plus de machines par personne, donc plus d’emplois dans l’industrie.

41’10 : Après le choc pétrolier, l’énergie par personne s’arrête d’augmenter dans les pays 
occidentaux. « Mais si l’énergie par personne s’arrête d’augmenter [et] que la taille moyenne 
de la machine continue d’augmenter, (…) le nombre d’emplois dans l’industrie baisse. » La 
production industrielle continue d’augmenter. En France, entre les chocs pétroliers et 2007 elle 
a été multipliée par deux. « La délocalisation c’est n’importe quoi ! On a arrêté de faire des 
chaussettes et on a fait des Airbus. » Elle a arrêté d’augmenter à partir de 2007 à cause du 
stress énergétique.

42′ : La production industrielle augmentant, la production de services augmente, car tout 
service a un flux physique en sous-jacent. Par exemple les voitures : assurances, crédit auto, 
réparation, le commerce des « drives »,…

43’45 : Une « première discontinuité dans le système » apparaît après les chocs pétroliers : une 
« nouvelle catégorie d’emploi que l’on appelle les chômeurs ». 

44’10 : État de l’agriculture à travers le monde en 2013 selon un graphe de JMJ lui-
même. Chaque point représente un pays, la courbe bleue indique la tendance générale. En 
abscisse, l’énergie disponible par personne, en ordonnée le pourcentage de la population active 
qui travaille dans l’agriculture :

Autrement dit, plus on dispose d’énergie, moins on a besoin de paysans, et inversement. 



Donc, quand l’énergie par personne va diminuer, comment va-t-on « organiser » le retour des 
Franciliens à l’agriculture ? Ce n’est pas ce qu’on leur « promet »…

45’30 : « Là, je suis en train de vous dire que la construction des villes est un sous-produit de
l’énergie abondante permettant de ne plus avoir la population à la campagne, et que 
l’aménagement du territoire, qui fait sens dans un monde où l’énergie se contracte, c’est de 
dégonfler les villes. Et si vous ne le faites pas, la résilience économique de la ville commence à
être attaquée là où elle est la plus indispensable pour que les flux continuent de s’organiser, 
c’est-à-dire les banlieues. »

46′ : L’évolution de l’urbanisation est évidente sur ces cartes :

47′ : « Plus une ville est grosse, plus ses racines s’étendent loin. »

Suite de la vidéo ici. Avec plus de 1800 mots, mon dosimètre devient fou, impossible de 
continuer. Mais la suite mérite qu’on s’y arrête, on y apprend des choses…

Qu'est-il arrivé à la production de pétrole brut
depuis le premier pic en 2005 ?
Jean-Marc Jancovici·Mercredi 19 septembre 2018

Article original de Matt Publié dans: Chine, Analyse du pétrole brut, Global, Irak, Arabie 
Saoudite, États-Unis : http://crudeoilpeak.info/what-happened-to-crude-oil-production-after-the-
first-peak-in-2005

 L'AIE (à Paris) a fièrement annoncé dans son dernier rapport mensuel sur le marché pétrolier 
en septembre 2018 que les approvisionnements mondiaux (de liquides) ont atteint 100 Mb / j en
août, un chiffre impressionnant. Ce qui compte, cependant, c’est la production de pétrole brut, 
ce que l’AIE ne montre pas dans ses rapports mensuels (seule la production de pétrole brut de 
l’OPEP est indiquée). Nous examinons donc les données de l’Agence américaine d’information
sur l’énergie (Energy Information Administration EIA) qui vont jusqu’en mai 2018 au moment 

http://crudeoilpeak.info/what-happened-to-crude-oil-production-after-the-first-peak-in-2005
http://crudeoilpeak.info/what-happened-to-crude-oil-production-after-the-first-peak-in-2005
https://www.facebook.com/notes/jean-marc-jancovici/quest-il-arriv%C3%A9-%C3%A0-la-production-de-p%C3%A9trole-brut-depuis-le-premier-pic-en-2005-/10156074352863191/
https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/
https://youtu.be/jC0IiJnuB2U?t=2784


de la rédaction de cet article. 
Comme le montre la figure 1, il est clair que la production mondiale de pétrole brut a connu 
une contraction particulière en 2005, qui s’est avérée être un pic au moment de la crise 
financière de 2008/09. Alors, que s'est-il passé depuis? Dans quelle mesure la création 
monétaire a-t-elle réussi à sauver le système de production de pétrole? 

Fig 1: Production mondiale de brut et prix du pétrole Brent

Dans la figure 1, les pays sont empilés dans l’ordre indiqué par la figure 2 où, à gauche, nous 
avons des pays qui ont diminué depuis 2005 (colonnes A du groupe rouge) et à droite des pays 
qui ont augmenté après 2005 (colonnes B). Fig 2: Variations de la production de brut entre 
2005 et 2018 par pays 



Fig 2: Variations de la production de brut entre 2005 et 2018 par pays

Groupe A Pays où la production pétrolière moyenne de janvier à mai 2018 était inférieure à la 
moyenne de 2005. Au bas du classement, le Mexique affiche le taux de déclin le plus élevé. Ce 
groupe a commencé à culminer en 1997, pénétrant dans un long plateau de production 
cahotique à environ 25 Mb / j, en terminant - vous l’avez deviné - en 2005, à 16 mb / j, soit une
baisse de 700 kb / j par an (- 2.8% pa). 



Fig 3: pays du groupe A

Groupe B Pays où la production pétrolière moyenne de janvier à mai 2018 était supérieure à la 
moyenne de 2005. Au sommet de la liste se trouvent l'Irak et les États-Unis, où la croissance 
était la plus forte. Le groupe B a compensé la baisse du groupe A et a prévu une croissance au-
dessus de la ligne pointillée rouge de la figure 1. Les données 2018 n'ont pas été 
désaisonnalisées. Dans le groupe B, nous avons un sous-groupe de pays qui a culminé après 
2005 



Un plateau de production supérieur à 7 mb / j a duré 6 ans entre 2010 et 2016. La moyenne était
de 7,1 mb / j, soit environ +1,8 mb / j de plus qu'en 2005. Un autre pays de ce sous-groupe est 
la Chine, montré ici séparément à cause de son importance et de ses conséquences. 



Fig 5: La production de brut de la Chine a atteint son pic en juin 2015

Au cours des cinq premiers mois de 2018, la production de pétrole brut de la Chine n’a 
augmenté que de 150 kb / j par rapport à 2005. La Chine va donc bientôt tomber dans le groupe
A. 



Fig 6: Production brute de 4 pays du golfe Persique

La ligne pointillée correspond au niveau de production 2005 de 18,8 Mb / j. Le déclin saoudien 
entre 2005 et 2007 a contribué aux prix élevés du pétrole en 2007, provoquant la récession 
américaine. En 2018, la production n’a atteint que 1,6 Mb / j en 2005. 



Fig 7: La production de brut de la Russie en 2018 était de 1,5 mb / j supérieure à celle de 2005
Notez la bizarrerie de 2005 dans la courbe de production. 



Fig 8: Au Brésil, la production de 2018 était supérieure d'environ 1 mb / j à celle de 2005



Fig 9: Au Canada, la production de 2018 était supérieure d'environ 1,8 Mb / j à celle de 2005

Nous constatons une grande perturbation de la production de sable bitumineux lors de 
l'incendie de Fort McMurray en 2016. Le climatologue de la NASA James Hansen note que les 
sables bitumineux rendront le problème du réchauffement climatique insoluble: 

Fig 10: 50% des ressources en sables bitumineux émettront autant de CO2 que le charbon
produit jusqu'en 2010



http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2011/20110902_WhiteHouseAndTarSands.pdf 

Fig 11: le boom du pétrole de schiste aux États-Unis a débuté en 2010/11 (+5,2 Mb / j)

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.columbia.edu%2F~jeh1%2Fmailings%2F2011%2F20110902_WhiteHouseAndTarSands.pdf&h=AT0BMCVQp4I7gvha1gceTdCLZAXJN9v59SPZrCgyuVinDMimwnFVvQAUNSkv1tTtHxriuamJGXZdITS5xDV04VYFkguUvCRvPXrfFXkGMrievgNZ79l7iLe6VQQA60TCZPEB


Fig 12: Il a fallu presque 10 ans après la guerre de 2003 pour revenir aux niveaux d'avant-
guerre

L’Irak était et est le seul pays du Moyen-Orient à sous-produire du pétrole. Premièrement, dans 
la guerre Iran-Irak et plus tard à cause des sanctions imposées à Saddam. Une augmentation de 
la production était donc attendue après la guerre en Irak. Mais cela a pris plus de temps que 
prévu.

Perspectives du prix du pétrole 



Fig 13: Comparaison entre 2004-2008 et 2016-2020

Résumé



Fig 14: Variations cumulées de la production de brut depuis 2005



 Il s'agit d'une courbe cumulative de la figure 2 avec des changements dans l'ordre croissant (de
négatif à positif). À gauche, la baisse de la production du groupe A s’élève à -9 mb / j (colonne 
en Équateur). En se déplaçant ensuite vers la droite, les pays dont la production est en 
augmentation réduisent le cumulatif (toujours négatif) jusqu'à ce que le système soit en 
équilibre (colonne au Canada). Seuls l'Irak et les États-Unis prévoient la croissance. 
Conclusion: 
En supposant que l'équilibre entre les pays en déclin et les pays en croissance se poursuive (du 
Mexique jusqu'au Canada), le système entier atteindra son sommet lorsque le pétrole de schiste 
américain (dans le Permien) en raison de la géologie ou d'autres facteurs et / ou d’une 
prochaine crise du crédit et quand l'Irak culminera à la suite de troubles sociaux ou d'autres 
affrontements militaires dans la région pétrolière de Bassorah. Il existe des risques 
supplémentaires liés aux perturbations persistantes au Nigeria et en Libye, aux baisses plus 
marquées au Venezuela et à l’impact des sanctions sur l’Iran. 
Balises: Brésil, Canada, sables bitumineux canadiens, pic pétrolier en Chine, graphique du 
pétrole brut, Irak, prix du pétrole, Russie, production de pétrole brut des États-Unis 
(publié par J-Pierre Dieterlen)

[Mystification: totalement non crédible.]

Europe, le temps est venu pour te libérer de ta
dépendance à la croissance

Lecho.be 8 septembre 2018
[NYOUZ2DÉS: question piège pour tous: si tous les politiciens et les économistes du

monde demandent et désirent de la croissance il y a sûrement de bonnes raisons. Qu'elles
sont-elles? Il faudrait, pour que ce texte soit crédible, commencer par expliquer ces

raisons. Ensuite, les remplacer par quoi qui fonctionne vraiment (qui a déjà été testé dans
le monde pour être certain que c'est fiable et que cela ne va pas produire le chaos sur

terre).]
[Totalement faux: ce voeu pieu dit tout et sont contraire.] Il est possible d’améliorer la 
qualité de vie, de restaurer le monde vivant, de réduire les inégalités et de fournir des 
emplois décents en nombre suffisant sans recourir à la croissance économique, sous 
condition de configurer des politiques publiques qui nous libèrent de notre dépendance 
actuelle à la croissance.

Le mantra officiel demeure la croissance économique corrigée comme "soutenable", "verte" ou



"inclusive" mais d’abord et avant tout, la croissance. ©Bloomberg 

Par un collectif de plus de 200 scientifiques internationaux *

Cette semaine, scientifiques, politiques et décideurs se réunissent à Bruxelles pour une 
conférence historique (1) , organisée conjointement par des mandataires politiques du 
Parlement Européen issus de cinq partis politiques différents, de concert avec des syndicats et 
des Organisations Non-Gouvernementales. L’objectif de l’événement est d’explorer la 
possibilité d’une ‘économie post-croissance‘ en Europe.

Au cours des sept décennies passées, la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) s’est dressée 
comme l’objectif économique premier des nations européennes. Mais si nos économies ont 
grandi, l’impact négatif sur l’environnement a augmenté en rapport. Nous dépassons 
aujourd’hui l'espace de fonctionnement sécurisé pour l’humanité sur cette planète, et il n’y a 
aucun signe que l’activité économique soit en voie de découplage avec l’usage des ressources 
ou la pollution, à l’échelle qui serait requise. 

Distribution plus juste

Aujourd’hui la réponse politique consiste principalement à essayer d’entretenir la croissance 
par la dette, l’affaiblissement des régulations environnementales, l’extension des heures de 
travail et des coupes dans les systèmes de protection sociale. 

En parallèle, aujourd’hui, résoudre les problèmes sociaux au sein des pays européens ne 
demande pas plus de croissance économique : cela implique plutôt une distribution plus juste 
du revenu et de la richesse déjà acquis.

La croissance économique devient également plus difficile à atteindre notamment du fait du 
déclin des gains de productivité, de la saturation des marchés et de la dégradation écologique. 

Si les tendances actuelles persistent, la croissance économique européenne pourrait bien 
s’enrayer définitivement dans moins d’une décennie. 

Aujourd’hui la réponse politique consiste principalement à essayer d’entretenir la croissance 
par la dette, l’affaiblissement des régulations environnementales, l’extension des heures de 
travail et des coupes dans les systèmes de protection sociale. Cette recherche agressive pour de 
la croissance économique à tout prix divise la société, crée de l’instabilité économique et 
affaiblit la démocratie.

La croissance d’abord et avant tout

Les élites et les décideurs n’ont pas investi encore ces questions. Le processus "Au-delà du PIB
(Beyond GDP)" de la Commission européenne s’est affaibli au fil du temps pour devenir " Le 
PIB et au-delà (GDP and Beyond) ". 

Le mantra officiel demeure la croissance économique — corrigée comme "soutenable", "verte" 
ou "inclusive" — mais d’abord et avant tout, la croissance. Même les Objectifs de 
Développement Durable de l’Organisation des Nations-Unies incluent la poursuite de la 
croissance comme l’un des buts pour tous les pays, en dépit de la contradiction fondamentale 
entre croissance et soutenabilité.

La bonne nouvelle est qu’au sein de la société civile et des sphères scientifiques, un 



mouvement post-croissance a émergé. Il porte différents noms suivant les lieux : décroissance, 
Postwachstum, steady-state ou doughnut economics, prosperity without growth, pour n’en 
nommer que quelques-uns. 

Depuis 2008, les conférences internationales sur la décroissance (2) ont régulièrement réuni des
milliers de participants. Une initiative globale, l’Alliance de l’économie du bien-être (3), établit
depuis peu les connections entre ces mouvements, tandis que depuis peu un réseau de recherche
européen (4) fédère - entres autres activités de recherche - les travaux sur les "modèles 
macroéconomiques écologiques" alternatifs. 

Ces travaux suggèrent qu’il est possible d’améliorer la qualité de vie, de restaurer le monde 
vivant, de réduire les inégalités et de fournir des emplois décents en nombre suffisant sans 
recourir à la croissance économique, sous condition de configurer des politiques publiques qui 
nous libèrent de notre dépendance actuelle à la croissance.

Parmi les mesures proposées (5) se trouvent la limitation de l’utilisation des ressources 
naturelles, des dispositions fiscales progressives pour endiguer la marée montante des 
inégalités, ou une réduction graduelle du temps de travail. 

Taxe carbone et nouvelles technologies

La tendance dans l’utilisation des ressources pourrait être inversée par une taxe carbone dont 
les revenus pourraient être utilisés pour financer une allocation universelle ou d’autres 
programmes sociaux. 

Ainsi, la tendance dans l’utilisation des ressources pourrait être inversée par une taxe carbone 
dont les revenus pourraient être utilisés pour financer une allocation universelle ou d’autres 
programmes sociaux. Introduire à la fois une allocation universelle et un revenu maximum 
réduirait encore davantage les inégalités sociales, tout en aidant à redistribuer le travail social et
en brisant les asymétries de pouvoir qui affaiblissent nos démocraties.

De nouvelles technologies pourraient être utilisées pour réduire le temps de travail et améliorer 
la qualité de vie, au lieu de conduire à licencier en masse et augmenter les profits d’un petit 
nombre de privilégiés.

Étant donné l’ampleur des enjeux, il serait irresponsable que les acteurs politiques et les 
décideurs n’explorent pas les possibilités d’un avenir post-croissance. 

La conférence qui se tient à Bruxelles est un coup d’envoi prometteur, mais des engagements 
bien plus importants sont nécessaires. En tant que groupe de scientifiques concernés - 
travaillant tant dans les domaines des sciences naturelles que des sciences humaines et sociales 
- et issus des 28 États-membres, nous appelons l’Union européenne, ses institutions et États-
membres à :

1.Mettre en place une commission spéciale sur les avenirs post-croissance au niveau du 
Parlement européen. 

Cette commission doit débattre activement de l’avenir de la croissance, proposer des politiques 
publiques alternatives et reconsidérer la poursuite de la croissance en tant qu’objectif politique 
général.

2. Incorporer des indicateurs alternatifs dans le cadre macroéconomique de l’Union 



européenne et de ses États-membres. 

Les politiques économiques doivent être évaluées en fonction de leur impact sur le bien-être 
humain, l’utilisation des ressources naturelles, les inégalités sociales et la génération d’emplois 
décents. Dans les processus de prise de décision, ces indicateurs doivent avoir une priorité 
supérieure au PIB.

3. Transformer le Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC) en un Pacte de Stabilité et de 
Bien-être. 

Le PSC est un jeu de règles visant à limiter les déficits gouvernementaux et les dettes 
nationales. Il doit être révisé pour que les États-membres répondent aux besoins fondamentaux 
de leurs citoyens, tout en ramenant l’utilisation des ressources naturelles et la production de 
déchets à un niveau soutenable.

4. Établir dans chaque État-membre un Ministère de la Transition Économique. Une 
nouvelle économie axée directement sur le bien-être humain et écologique peut offrir un avenir 
bien meilleur que celui qui dépend structurellement de la croissance économique.

* La présente lettre ouverte a été signée par plus de 200 scientifiques aussi bien européens 
qu’internationaux. Pour en consulter la liste complète : https://degrowth.org/2018/09/06/post-
growth-open-letter/ 

NOTES:

(1) https://www.postgrowth2018.eu

(2) https://degrowth.org/conferences

(3) https://wellbeingeconomy.org

(4) https://postgrowtheconomics.wordpress.com

(5) https://degrowth.org/2015/05/15/yes-we-can-prosper-without-growth)

Ce point d’étranglement vital pour le pétrole et le gaz
pourrait être en danger

Par Tim Daiss – Le 21 août 2018 – Source Oil Price

[NYOUZ2DÉS: la politique ne m'intéresse pas. Les politiciens (et ceux qui s'intéresse à la
politique, autant au niveau amateur que professionnel) sont peu crédibles. Ce sont des
idiotlogues de première classe. Mais ici le sujet semble intéressant: la vulnérabilité de

l'approvisionnement mondial de pétrole.]

 Pékin prend à partie un rapport du Pentagone, « Développements militaire et securitaire 
impliquant la République populaire de Chine en 2018 », publié jeudi dernier sur les activités 
militaires de la Chine.
Le rapport annuel publié par le Pentagone et présenté au Congrès met en évidence la 
capacité navale chinoise croissante, tout en soulignant la réduction de l’écart entre les 
forces maritimes chinoises et la marine américaine, ainsi que l’activité navale accrue de la
Chine dans l’océan Pacifique occidental. Le rapport indique que la Marine de l’armée 
populaire de libération de la Chine (APL) a des ambitions mondiales bien au-delà des 
périmètres traditionnels de ses systèmes de défense terrestre, une affirmation que Pékin a 

https://oilprice.com/contributors/Tim-Daiss
https://www.janes.com/article/82458/pentagon-notes-chinese-naval-global-expansion-and-regional-control
https://oilprice.com/Geopolitics/International/This-Vital-Oil-And-Gas-Choke-Point-Could-Be-At-Risk.html


toujours habilement minimisée.

« L’APL continue de se développer pour devenir une force mondiale, étendant progressivement
sa portée opérationnelle au-delà de l’Asie de l’Est et de l’Indo-Pacifique pour étendre 
durablement ses capacités à opérer à des distances de plus en plus longues », selon le rapport 
du Pentagone, les dernières plates-formes navales de l’APL permettent des opérations de 
combat au-delà de la portée des défenses terrestres de la Chine. »

« Le porte-avions de la Chine et ceux planifiés, une fois opérationnels, étendront la couverture 
de défense aérienne au-delà de la portée des systèmes de missiles côtiers et navals, et 
permettront aux groupes opérationnels d’opérer sur des distances de plus en plus longues », 
peut-on lire dans le rapport. Il ajoute que les bombardiers chinois sont également susceptibles 
de s’entraîner en vue de « frappes » sur des cibles américaines. Les experts sont d’accord, 
affirmant que des décennies d’investissements accrus dans les nouvelles technologies par les 
militaires chinois signifient que la Chine aura bientôt la capacité de frapper par voie aérienne 
les installations militaires américaines dans le Pacifique.

« De plus, l’APL dispose maintenant d’une force importante de navires de ravitaillement 
logistique de grande capacité pour soutenir les déploiements à longue distance et de longue 
durée, y compris deux nouveaux portes-avions. L’expansion des opérations navales au-delà de 
la région limitrophe de la Chine facilitera également l’utilisation de la force militaire à des fins 
autres que la guerre. La Chine continue de tirer les leçons de l’exploitation de son premier 
porte-avions, le Liaoning », a dit le Pentagone.

Le rapport ajoute que la Chine a augmenté ses dépenses militaires à environ 190 milliards de 
dollars par an dans le cadre d’un vaste programme de modernisation.

La Chine réfute le rapport

Pékin, ce qui n’est pas surprenant, réfute le rapport du Pentagone. Lundi, la version anglaise du
China Daily a déclaré que la Chine a exprimé une « forte opposition » au rapport, affirmant 
qu’il interprète mal les intentions stratégiques de la Chine et « hypothèque d’une soi-disant 
menace militaire chinoise ».

« La publication de ces rapports année après année a nui à la confiance mutuelle, et nous 
demandons aux États-Unis d’abandonner la mentalité de la guerre froide et d’adopter une 
attitude objective et rationnelle envers la défense et les développements militaires de la 
Chine », a déclaré le colonel Wu Qian, porte-parole du ministère de la Défense nationale de la 
Chine, dans une déclaration vendredi.

Puis, dans une déclaration qui a certainement mis Taïwan et d’autres pays asiatiques sur le fil 

http://usa.chinadaily.com.cn/a/201808/20/WS5b79ff13a310add14f38690f.html


du rasoir, eux qui sont engagés dans une lutte permanente avec la Chine dans la mer de Chine 
du Sud, Wu a ajouté que la Chine a fermement pris le chemin du développement pacifique et 
reste un contributeur clair à la paix mondiale et à l’ordre international. Il a ajouté que les 
militaires chinois ont assumé d’importantes responsabilités internationales en matière de 
maintien de la paix et de secours en cas de catastrophe, ce qui leur a valu les éloges de la 
communauté internationale.

Néanmoins, le rapport du Pentagone soulève une question : si le développement de Pékin en 
mer de Chine méridionale reste incontrôlé, pourrait-il fermer ou, à tout le moins, menacer 
sérieusement les voies de navigation de la mer de Chine méridionale à l’avenir ?

Goulot d’étranglement essentiel pour le pétrole et le gaz

La question prend d’autant plus d’importance que la mer de Chine méridionale est l’un des plus
importants goulots d’étranglement du pétrole et du gaz naturel dans le monde. Selon les 
estimations de l’EIA, agence à l’Énergie des États-Unis, environ un tiers du pétrole brut 
mondial et environ 40 % du gaz naturel liquéfié (GNL), soit près de 5 tcf, traversent chaque 
année la mer de Chine méridionale.

Environ deux tiers des approvisionnements en pétrole et en GNL de la Corée du Sud, près de 
60 % des approvisionnements énergétiques du Japon et de Taïwan, et 80 % des importations de 
pétrole brut de la Chine passent par la mer de Chine du Sud chaque année. Cependant, 
contrairement au golfe Persique où seul le pétrole et le gaz sont transportés, des milliards de 
dollars de produits finis et non finis passent également par la mer de Chine méridionale dans 
l’autre sens.

La mer de Chine méridionale recèle également de vastes réserves potentielles de gaz naturel et, 
dans une moindre mesure, du pétrole brut… Une estimation chinoise plus ancienne situe les 
ressources pétrolières potentielles en mer de Chine méridionale à 213 milliards de barils de 
pétrole, bien que cette estimation semble extrêmement élevée. D’autres rapports donnent des 
chiffres plus bas, mais l’agressivité de Pékin en mer de Chine méridionale est alimentée à la 
fois par son sens renouvelé du nationalisme et par les réserves potentielles de pétrole et de gaz 
sous cette masse d’eau troublée.

Alors que la plupart considèrent l’impact géopolitique et le rôle sur les marchés pétroliers 
mondiaux de l’Iran qui pourrait essayer de fermer le détroit d’Ormuz, peu ont considéré ce qui 
pourrait arriver si la Chine essayait de restreindre le transport maritime dans la mer de Chine du
Sud.

Cependant, bien qu’il existe plusieurs voies de transit ou lignes maritimes importantes qui 
offrent une entrée dans la mer de Chine méridionale (y compris le détroit de la Sonde et le 
détroit de Lombok), le détroit de Malacca est de loin le plus utilisé pour transporter du pétrole, 
du gaz et d’autres marchandises vers le Japon, Taïwan et la Corée du Sud.

https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea
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http://www.businessinsider.com/why-the-south-china-sea-is-so-crucial-2015-2
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=33592
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=33592
https://www.investopedia.com/terms/t/trillion-cubic-feet.asp


Le détroit de Malacca est le passage le plus court et donc le plus économique entre l’océan 
Pacifique et l’océan Indien. Le détroit de Malacca fait environ 550 milles de long (700 km), 
alors qu’à son point le plus étroit dans le chenal Phillips du détroit de Singapour, le détroit de 
Malacca ne fait que 1,7 mille (2,7 km) de large.

Comme la Chine continue de construire sur ses récifs, îlots et formations récupérés dans la mer 
de Chine méridionale et de placer des moyens militaires sur ces nouvelles formations, y 
compris des pistes d’atterrissage de bombardiers, des silos de missiles, des installations radar, 
des casernements et des moyens navals, elle pourra, avec le temps, menacer de plus en plus de 
fermer une grande partie de la mer de Chine méridionale, ou du moins représenter une menace 
mortelle pour la navigation et les avions qui traversent cette masse d’eau.

La Chine a déjà mis en place une zone controversée d’identification de défense aérienne 
(ADIZ) couvrant la majeure partie de la mer de Chine orientale, près du Japon et de la Corée du
Sud, et pourrait faire de même dans la mer de Chine méridionale à l’avenir.

https://www.brookings.edu/opinions/chinas-adiz-over-the-east-china-sea-a-great-wall-in-the-sky
https://asiemaritime.files.wordpress.com/2013/10/wip-triborder-sea-physic-lr-final-cprght.jpg


 La Chine n’a pas non plus caché le fait que les îles artificielles qu’elle a construites à partir de 
récifs et d’atolls stratégiquement situés dans la mer de Chine méridionale seront utilisées 
comme « porte-avions insubmersibles ». De plus, comme l’Iran, la Chine menacerait 
probablement de prendre des mesures pour faire pression contre l’activité navale des États-Unis
et les exercices militaires que Washington mène avec ses alliés (Philippines, Japon, Australie, 
Inde et autres) dans la région, ainsi que pour projeter sa puissance contre ses petits voisins de 
l’ANASE, en particulier le Vietnam et les Philippines.

 Nier cette possibilité reviendrait à ignorer l’agressivité de la Chine dans la mer de Chine du 
Sud au cours des dernières années, en particulier depuis que Xi Jinping a pris ses fonctions en 
2013. Après avoir été réélu plus tôt cette année pour un deuxième mandat de cinq ans avec la 
perspective de rester leader à vie, Xi a déclaré que la Chine ne concédera pas « un seul pouce 
de terre » et gardera son territoire souverain, qui comprend ses revendications contestées de la 
mer de Chine du Sud.

Tim Daiss
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Records annuels de jours de chaleur
MeteoFrance.fr 18/09/2018 

Avec le sursaut estival de ces derniers jours et dans la prolongation d'un printemps et d'un été 
particulièrement chauds, des records de nombre annuel de jours de chaleur (températures 
maximales supérieures à 25 °C) sont tombés. Ces records, qui caractérisent une année 2018 
d'ores et déjà historique et particulièrement chaude en France, sont symptomatiques du climat 
qui se réchauffe.

Records du nombre de jours de chaleur de cette année 2018,
jusqu'au 17 septembre inclus

 

Ville
Nombre de jours

de chaleur
(provisoire*)

Ancien record 
(nombre de jours)

Année du record
Normale annuelle

(1981-2010)

Grenoble 122 120 2003 95

Lyon 113 113 2003 76



Ambérieu 108 103 2003 69

Cognac 103 99 2003 71

Limoges 102 91 2003 67

Dijon 97 96 2003 56

Nevers 90 86 2003 54

Le Mans 83 83 1947 52

Paris 88 87 1947 49

Orléans 88 84 1947 50

Tours 85 82 1976 51

Rouen 57 55 1976 26

 Comme la chaleur persistera jusqu'à jeudi 20 septembre, les records ci-dessus vont continuer à 
s'améliorer tout au long de la semaine. D'ailleurs, d'autres villes devraient rejoindre cette liste 
dans les prochains jours.

Dans de nombreux endroits, 2018 surpasse les étés déjà exceptionnels de 2003, 1947, ou encore
1976.
À Nevers, (cf. figure 1) par exemple, 2018 fait mieux que 2003 (86 jours), et 1947 (84 jours).

* Ces chiffres sont provisoires, les records cités étant amenés à être améliorés dans les 
prochains jours, voire les prochaines semaines.

Nombre de jours de chaleur annuel à Nevers depuis le début des mesures à la station. Le
chiffre de 2018 est provisoire et sera amélioré les prochains jours © Météo-France

http://www.meteofrance.fr/documents/10192/66108266/nevers.png/38160a73-77ea-40f7-baae-67549cc74cfe?t=1537278425239&json=%7B'type':'Media_Image','titre':'nevers','alternative':'Diagramme%20repr%C3%A9sentant%20le%20nombre%20de%20jours%20de%20chaleur%20annuel%20%C3%A0%20Nevers%20depuis%20le%20d%C3%A9but%20des%20mesures%20%C3%A0%20la%20station.','legende':'Nombre%20de%20jours%20de%20chaleur%20annuel%20%C3%A0%20Nevers%20depuis%20le%20d%C3%A9but%20des%20mesures%20%C3%A0%20la%20station','credits':'M%C3%A9t%C3%A9o-France','poids':'107,5ko'%7D


Ces records caractérisent une année 2018 particulièrement chaude en France, avec notamment 
une écrasante prédominance des périodes au-dessus de la normale sur les périodes 
généralement fraîches, particulièrement depuis le mois d'avril (cf. figure 2).
 
Il faut s'attendre à ce que ces records, symptomatiques du réchauffement climatique observés 
en France, soient régulièrement battus dans les années et décennies à venir.

Indicateur thermique national (température moyenne en °C) quotidien du 1er avril au 17
septembre 2018 en France. © Météo-France

L’usage d’Internet, une arme de distraction massive
Michel Sourrouille , Biosphere, 20 septembre 2018

[NYOUZ2DÉS: ... sauf si ça sert à publier les textes de Michel Sourrouille.]
 Les amphithéâtres à l’université sont devenus de vulgaires cybercafés.  L’appareil connecté
constitue une « arme de distraction massive » à l’égal des grandes messes sportives… qui sont
d’ailleurs retransmises sur écran ! LE MONDE* récapitule les inconvénients du portable : « La
perte d’attention en cours est plus rapide… La plupart des messages sur Internet constituent
des distractions : visionnage de vidéos, jeux, discussion en ligne, consultation de sites Web
amusants ou d’information, etc… Les étudiants qui prennent des notes avec un stylo et du
papier ont de meilleurs résultats que ceux qui retranscrivent le cours sur ordinateur car cela se
fait « sans discernement et de manière stupide »… Pour devenir un bon professionnel, il faut
deux qualités, écouter et communiquer. C’est impossible avec un ordinateur… (Mais) face à

http://www.meteofrance.fr/documents/10192/66108266/indic_thermique.png/65838b67-5871-42ea-b7f1-8f479ffa0e87?t=1537278338919&json=%7B'type':'Media_Image','titre':'indic%20thermique','alternative':'Diagramme%20repr%C3%A9sentant%20l%5C'indicateur%20thermique%20national%20(temp%C3%A9rature%20moyenne%20en%20%C2%B0C)%20quotidien%20du%201er%20avril%20au%2017%20septembre%202018%20en%20France','legende':'Indicateur%20thermique%20national%20(temp%C3%A9rature%20moyenne%20en%20%C2%B0C)%20quotidien%20du%201ier%20avril%20au%2017%20septembre%202018%20en%20France','credits':'M%C3%A9t%C3%A9o-France','poids':'132ko'%7D


ces objets trop séduisants, le combat n’est-il pas perdu d’avance pour l’enseignant ? » 

Cette dérive de la connexion à tout va et en tout lieux ne sévit pas que dans les amphis. Que
dire de ces réunions, même entre intimes, où l’on garde toujours un œil sur le smartphone, que
dire de tous ces gens qui tapotent fébrilement pour ignorer la personne qui est à côté d’eux. Les
écouteurs  ferment  la  bulle,  bientôt  les  lunettes  connectées  compléteront  cet  enfermement
numérisé. Les écologistes depuis longtemps condamnent notre soumission à la technique. Ainsi
ce  livre  de  Jacques  Ellul  en  1988,  Le  bluff  technologique,  avant  même  l’intrusion  du
numérique  : « Pourquoi, alors que la technique présente tant d’effets négatifs, n’en prend-on
pas conscience ? Le premier facteur qui joue dans le sens de l’oblitération est très simple : les
résultats positifs d’une entreprise technique sont ressentis aussitôt alors que les effets négatifs
se font toujours sentir à la longue. Il faut en second lieu tenir compte du paradoxe de Harvey
Brooks : « Les coûts ou les risques d’une technique nouvelle ne sont souvent supportés que par
une fraction limitée de la population totale alors que ses avantages sont largement diffusés. Le
public ne sent rien (la pollution de l’air), ou ne sait rien (la pollution des nappes phréatiques).
Les dangers sont très diffus et  il  ne paraît  pas de lien de cause à effet  évident entre telle
technique et tels effets. Enfin un dernier facteur est à retenir : les avantages sont concrets, les
inconvénients presque toujours abstraits. Bien souvent même le danger n’est accessible qu’à la
suite de longs raisonnement, ainsi des effets psychosociologiques de la télévision. Il faudrait
accepter d’avance le principe de faire une balance effective entre les avantages et tous les
inconvénients,  tant  sur  le  plan  de  la  structure  des  groupes  sociaux  que  des  effets
psychologiques ! Impensable ! 

S’il y a une chance que l’homme puisse sortir de cet étau idéologico-matériel, il faut avant tout
se  garder  d’une erreur  qui  consisterait  à  croire  que l’individu est  libre.  Si  nous avons la
certitude que l’homme est bien libre en dernière instance de choisir son destin, de choisir entre
le bien et le mal, de  choisir entre les multiples possibles qu’offrent les milliers de gadgets
techniques, si nous croyons qu’il est libre d’aller coloniser l’espace pour tout recommencer,
si… si… si…,  alors  nous sommes réellement  perdus car  la  seule  voie  qui  laisse  un étroit
passage, c’est que l’homme ait encore un niveau de conscience suffisant pour reconnaître qu’il

http://biosphere.ouvaton.org/de-1980-a-1999/499-1988-le-bluff-technologique-de-jacques-ellul-


descend, depuis un siècle, de marche en marche l’escalier de l’absolue nécessité.  Oui nous
sommes déterminés, mais  non, en fait. Nous l’avons souvent dit, c’est lorsqu’il reconnaît sa
non-liberté  qu’alors  il  atteste  par  là  sa liberté !  Ce système techno-industriel  ne  cesse  de
grandir  et  il  n’y  a  pas  d’exemple  jusqu’ici  de  croissance  qui  n’atteigne  son  point  de
déséquilibre et de rupture. Nous devons donc nous attendre, même sans guerre atomique ou
sans  crise  exceptionnelle,  à  un  énorme  désordre  mondial  qui  se  traduira  par  toutes  les
contradictions et tous les désarrois. Il faudrait que  ce soit le moins coûteux possible. Pour
cela deux conditions : y être préparé en décelant les lignes de fracture, et découvrir que tout se
jouera au niveau des qualités de l’individu. »

* LE MONDE du 19 septembre 2018, En amphi, l’ordinateur « arme de distraction massive »

Terrorisme de l’absurde
Par Dmitry Orlov – Le 14 septembre 2018 – Source Club Orlov

Ces derniers mois, les gouvernements syrien et russe ont été accusés par les 
gouvernements américain et britannique de mener des attaques avec des armes chimiques
et se sont retrouvés dans une situation assez difficile. Les accusations portées contre eux 
sont tout simplement absurdes. Il est très difficile, voire impossible, de formuler une 
réponse rationnelle à une accusation absurde, si ce n’est de souligner son évidente 
absurdité. Mais ce n’est généralement pas du tout utile parce que les acteurs politiques 
occidentaux contemporains qui se délectent de l’absurdité évitent le principe néoclassique
de la vraisemblance et ignorent les arguments rationnels et raisonnés en les considérant 
comme inintéressants. C’est un choix calculé : la plupart des spectateurs s’ennuient, sont 

http://cluborlov.blogspot.com/2018/09/terrorism-of-absurd.html


mal informés et impatients de se forger une opinion basée sur les faits et la logique mais 
réagissant surtout à divers types de conditionnement.

Les responsables chargés de formuler des réponses à la guerre informationnelle occidentale ont 
été contraints d’acquérir de nouvelles compétences inspirées du théâtre de l’absurde, car bon 
nombre des complots terroristes récemment allégués portent la marque du genre : « comédie 
grand public, souvent similaire au vaudeville, mélangée à des images horribles ou tragiques ; 
des personnages pris dans des situations désespérées forcés de faire des actions répétitives ou 
dénuées de sens ; des dialogues pleins de clichés, de jeux de mots et de non sens ; des intrigues 
cycliques ou absurdement en expansion ; une parodie ou un déni de réalité et le concept du jeu 
de scène qui va avec ». Dans le traitement des récentes allégations britanniques, une source 
britannique particulière de comédie absurde, le Monty Python’s Flying Circus, s’avère d’une 
valeur inestimable. Ici, le « sketch de l’atelier d’armes chimiques » et le « sketch de l’agent 
spécial mortel » sont les plus appropriés. Une éducation rapide à la théorie de l’absurde s’avère 
très utile pour concevoir des contre-attaques.

C’est Karl Marx qui a dit que l’histoire se répète, « …d’abord comme une tragédie, puis 
comme une farce ». Dans le cas de la guerre américaine contre le terrorisme, c’était 
certainement une tragédie au départ. Des milliers de personnes sont mortes le 11 septembre, des
milliers d’autres ont succombé à des maladies associées à l’exposition aux rayonnements 
ionisants, dont les origines sont voilées de mystère. L’Arabie saoudite aurait été à l’origine de 
l’attaque, et Israël semble avoir su quelque chose à ce sujet à l’avance… et les États-Unis ont 
donc décidé de contre-attaquer en Afghanistan, puis en Irak. Ces deux actes de vengeance mal 
dirigés étaient beaucoup plus terrifiants que l’événement lui-même. Des centaines de milliers 
de personnes sont mortes en Afghanistan et en Irak, et y meurent toujours, maintenant que le 
terrorisme est devenu endémique dans ces pays, conséquence directe des invasions 
américaines.

Mais même à cette époque, la guerre contre la terreur comportait déjà un élément grotesque. 
J’ai défini cet élément d’absurdité il y a deux ans comme principe directeur : Toujours attaquer 
le mauvais pays. Peut-être qu’il y a une certaine agence secrète à Washington chargée de 
choisir le mauvais pays à attaquer ; j’ai proposé de l’appeler « La Mauvaise Direction ». Mais 
je n’ai pas tout à fait précisé quel est le principal objectif de cette erreur. Je vais le faire 
maintenant : il s’agit d’une optimisation, faite dans le cadre d’un effort visant à terroriser d’une 
manière plus efficace et plus rentable. Vous voyez, les termes « guerre contre le terrorisme » 
sont impropres ; en fait, il faudrait parler de « la guerre de la terreur », tout comme la guerre 
contre la drogue est vraiment une guerre de la drogue. (Les drogues des cartels se battent contre
les drogues des compagnies pharmaceutiques, le gouvernement américain jouant le rôle 
d’arbitre).

Toujours attaquer le mauvais pays est plus terrifiant à cause de l’élément aléatoire qui s’y 
ajoute. Un tyran qui n’a recours à la violence que lorsqu’il est provoqué et qui riposte toujours 
à l’agresseur est rationnel et peut être craint rationnellement, alors qu’un tyran qui frappe 
habituellement des gens au hasard lorsqu’il est attaqué est vraiment terrifiant. L’objectif ultime 
est de terroriser tout le monde pour que l’on continue à utiliser le dollar américain comme 
monnaie de réserve ; une fois que cela aura échoué, les États-Unis feront faillite, flottant le 
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ventre gonflé et empestant tout le quartier. Ce serait certainement tragique, mais maintenant 
que les États-Unis se sont heurtés à la Russie et à la Chine, les deux agissant de concert, la 
guerre de la terreur américaine est devenue totalement grotesque.

Ces derniers temps, la capacité des États-Unis à terroriser les autres est devenue plutôt 
circonscrite. Bien que les États-Unis et leurs alliés puissent encore attaquer des nations très 
faibles, comme le Yémen, même dans ce cas une résolution réussie du conflit reste à jamais 
hors de portée et sa perpétuation crée des embarras. Les batteries de défense antiaérienne 
Patriot construites par les États-Unis ne parviennent pas à arrêter les missiles Scud de l’époque 
soviétique tirés par les Yéménites sur l’Arabie saoudite. La majorité des missiles de croisière 
Tomahawk et des missiles de croisière plus récents tirés par les États-Unis sur la Syrie ont soit 
été abattus, soit sont tombés en mer en toute sécurité. Les Russes démontrent les capacités de 
leurs nouvelles armes à couler n’importe quel navire de la marine américaine n’importe où tout 
en restant hors de portée. Les États-Unis peuvent faire semblant d’ignorer ces faits en refusant 
de les rapporter comme des informations, mais les faits demeurent.

La seule option qui reste est de virtualiser la terreur, de l’intégrer à la guerre de l’information et
de la traduire en sanctions économiques (qui deviennent de moins en moins efficaces pour faire
plier les autres nations à la volonté de Washington à mesure que le monde se dédollarise). Mais 
maintenant, même la guerre de l’information commence à donner lieu à des objectifs 
personnels embarrassants. C’est une règle de base de la guerre informationnelle que toutes les 
tentatives de défense sont inutiles parce que toute réponse, ou absence de réponse, à une 
provocation peut être interprétée comme une faiblesse, une culpabilité ou les deux. Le seul 
mouvement utile est d’attaquer.

C’est en train de se produire. Alors que les États-Unis et le Royaume-Uni tentent d’utiliser 
leurs Casques blancs pour organiser une nouvelle opération sous faux drapeaux en Syrie, cette 
fois dans la province d’Idlib, et cette fois en utilisant de vraies armes chimiques introduites en 
Syrie pour l’occasion, le ministère russe de la défense se prépare à en rendre compte en temps 
réel, pièce par pièce. Ils ont déjà fourni des cartes indiquant où les armes sont stockées, où 
l’action va avoir lieu, où les victimes seront recrutées et où les corps seront déposés. Ils ont 
déjà dit que des vidéos mises en scène de l’événement ont déjà été tournées. Les vidéos de 
meilleure qualité iront aux chaînes câblées, le reste aux médias sociaux. Il ne reste plus, pour 
compléter le tableau, que les vidéos apparaissent sur les sites web russes un peu avant que les 
événements qu’elles sont censées documenter aient lieu.

Une autre initiative de guerre informationnelle qui vient de mal tourner est la tentative 
d’accuser la Russie de la tentative d’assassinat de l’agent britannique [Russe?, NdT] retraité 
Skripal à Salisbury et de l’utiliser pour justifier une nouvelle série de sanctions américaines 
contre la Russie. Récemment, le gouvernement britannique a prétendu avoir identifié deux 
agents russes qu’il croyait responsables et a publié des images de leur passage. Ils ont affirmé 
que les deux travaillaient pour le GRU russe (au cas où vous vous demanderiez, c’est 
l’abréviation de Glavnoe Razvedyvatel’noe Upravlenie) qui a cessé d’exister depuis huit ans. 
Au moins, ils n’ont pas prétendu qu’ils travaillaient tous les deux pour Cagey Bee, l’abeille 
russe mondialement connue et pourtant inexistante ! (Assurez-vous de souffler un peu de fumée
avant d’essayer de prendre son miel. La fumée rend les abeilles moins méfiantes).

https://fr.wikipedia.org/wiki/GRU_(Russie)


Plusieurs éléments de l’histoire concoctée par les Britanniques au sujet de ces deux 
personnages semblaient être de l’excellent trollage. Les deux ont été montrés passant par le 
même couloir à l’aéroport de Gatwick à la même seconde, exactement, ce qui a amené 
beaucoup de gens à spéculer sur cette impossibilité physique. Le nom de l’un d’entre eux était 
Ruslan Boshirov (au lieu de Bashirov), ce qui, en anglais, donnerait quelque chose comme 
« Agent Smith ». Cela a amené beaucoup de gens à penser qu’un fonctionnaire britannique 
l’avait peut-être inventé. Ils auraient voyagé avec un agent neurotoxique surpuissant, le 
Novichok, dans un flacon de parfum et en auraient laissé des traces dans leur chambre d’hôtel, 
mais personne n’en serait mort, ce qui est une autre impossibilité physique. Et puis il y a eu la 
confusion invraisemblable de deux images : Les assassins du gouvernement russe contre les 
touristes russes un peu benêts.

Et puis les Russes les ont retrouvés. S’exprimant au Forum économique de Vladivostok, 
Poutine a proposé qu’ils donnent des interviews aux médias de masse, disant qu’il n’y avait 
« rien de particulièrement criminel » en eux. Ils ont dûment comparu devant Margarita 
Simonyan de RT.com, et ont livré un scoop. Au lieu de deux assassins du gouvernement russe, 
on a vu Hans et Franz de Saturday Night Live. Ils ont été assez loufoques et ont dit qu’ils 
importaient des compléments alimentaires pour les culturistes et divers fanatiques de fitness. Ils
transpiraient abondamment et tremblaient dans leurs bottes parce qu’ils avaient peur pour leur 
vie. Ils ont raison : avec leurs tronches partout aux news du soir, ils ne peuvent plus faire le 
plein de leur SUV ou courir au supermarché pour acheter une boîte de barres d’alimentation 
sans craindre d’être identifiés et agressés. Fidèles à l’image qu’on pouvait se faire d’eux, ils se 
sont indignés à l’idée qu’on les croyait homosexuels, sur la base d’allégation britannique selon 
laquelle ils avaient partagé un lit dans une chambre d’hôtel et voyageaient avec une bouteille de
parfum féminin. Aucune formation à une quelconque méthode de contre-interrogatoire n’aurait 
pu les préparer à une telle performance hyperréaliste.

Tout cela n’aidera certainement pas à préserver la crédibilité des gouvernements des États-Unis
et du Royaume-Uni. À ce stade, ils devraient vraiment passer en mode furtif et ne plus faire de 
déclarations publiques du tout. Le message universel de « Pour l’amour de Dieu, taisez-vous ! »
risque de tomber dans l’oreille d’un sourd. Mais c’est très bien. Le spectacle des politiciens qui 
se font sauter le caisson peut être des plus divertissants. Je suis sûr qu’un bon nombre de vrais 
« agents du GRU » (ainsi que ceux qui jouent leur rôle à la télé) s’approvisionnent en bière et 
en popcorn et se préparent à regarder les feux d’artifice.
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A quand la prochaine crise financière mondiale     ?
par Eliane Jacquot samedi 15 septembre 2018 , Agoravox.fr

Nous voici dix ans après la faillite de la banque Lehman Brothers le 15 Septembre 2008, qui a 
fait perdre à la planète financière en six mois l'équivalent de sept années de capitalisation 
boursière et dont les conséquences furent dramatiques pour l'économie réelle et les finances 
publiques dans le monde entier.

 

A quand un nouveau retournement du cycle ascensionnel vécu depuis lors ? Rappelons ici que 
l'instabilité de la finance de marché est intrinsèque au système du « Capitalisme financier 
« dans lequel nous vivons depuis une trentaine d'années, porteur d'innovations financières 
toujours plus imaginatives et rapides que les réglementations mises en place par les régulateurs 
que sont les Banques Centrales.

Retour d'une situation géopolitique mondiale préoccupante 

En cette rentrée, les marchés émergents,dont essentiellement la Turquie, l'Argentine et le 
Venezuela fragilisés par la hausse du dollar et la surchauffe de l'économie US, enregistrent une 
forte volatilité de leurs devises, en repli de 20% depuis le début de l'année. Dans un univers où 
les États-Unis conservent des avantages structurels qui maintiennent leur statut de première 
puissance financière mondiale, le rôle incontesté du dollar comme devise internationale 
conduisent la FED (Réserve Fédérale américaine) et Wall Street à orienter l'économie 
mondiale. De plus Donald Trump envisage de surtaxer une grande partie des importations 
chinoises, visant à la contenir dans un espace régional restreint à la Mer de Chine. Il y a un 
risque d'escalade, et la menace d'une guerre commerciale totale aurait de terribles répercussions
sur l'économie réelle. Dans la zone Euro, à la veille des élections en 2019 de larges doutes 
subsistent sur l'avenir du projet européen dont les citoyens sont toujours exclus et dont le projet
initial de social démocratie a perdu son âme.

Dans ce monde incertain et globalisé, quelles sont les conditions pouvant conduire à 
l'éclatement d'une nouvelle bulle financière, au travers d'une chute du prix des actifs ?

Il convient ici d'identifier un certain nombre de risques non exhaustifs, mais à caractère 
inquiétant

Risques liés au système bancaire
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On a assisté dès 2009, à l'issue de réunions du G8, G20 réunissant les dirigeants des grands 
pays à une mise en place de nouvelles réglementations visant à renforcer la gouvernance du 
système financier international. Plus de fonds propres, plus de contrôles, plus de sanctions à 
l'égard des banques systémiques. C'est ainsi que l'Union Bancaire Européenne garantit que le 
contribuable ne sera plus obligé d'aller au secours de banques en situation de faillite... ce qui n'a
pas empêché l'effondrement de la banque italienne Monte dei Paschi di Siena, en décembre 
2016. Cet exemple isolé montre que le foisonnement des mesures réglementaires se révèle 
insuffisant à éviter une prochaine crise.

Shadow Banking

Une place de plus en plus importante est attribuée au « Shadow Banking » ou Finance de 
l'ombre, système bancaire parallèle qui, par l'intermédiaire de la titrisation de produits 
complexes, transfère les risques des bilans bancaires vers d'autres institutions, telles que 
sociétés d'assurances, fonds de pension et fonds d'investissements. En expansion très rapide 
sous l'effet des innovations financières, le Shadow Banking représente environ 45000 milliards 
de dollars dans le monde à la fin 2016, selon un rapport en France du Conseil de stabilité 
Financière, soit au moins 13,4 % de la totalité des actifs financiers. Ces activités sont logées 
dans des pays à la fiscalité avantageuse, aux EU pour 31,3% du total mondial, en Chine pour 
15,5 %, aux Îles Caïman pour 10,3%. Et pour près de 90% de leurs encours, ces entités de la 
finance de l'ombre ne font pas l'objet de supervision, parce que l'on ne peut réguler que ce que 
l'on maîtrise.

La crainte des pouvoirs publics vis-à-vis de ces produits opaques, est que l'accumulation des 
risques dans ce secteur peu régulé ne se répercute sur l'ensemble du système financier en cas de
crise. Mais la question qui se pose ici est qu'il n’existe pas de volonté politique visant à 
réformer en profondeur le système financier, face à l'augmentation des volumes des 
transactions sur ces marchés de produits dérivés, facteurs d'accélération des crises.

Subprime :

Aux États-Unis le crédit subprime est un crédit immobilier à risque, délivré à des personnes 
peu solvables et fragiles, les conduisant à ne pas pouvoir le rembourser. La baisse du marché 
immobilier américain en 2006 a signé une hausse des défauts... et la bulle financière a éclaté en
2007. Le système financier US a de nouveau accordé des prêts semblables à des emprunteurs 
peu solvables : étudiants, prêts automobiles douteux, titrisés et revendus à des investisseurs 
pour des volumes représentant des centaines de milliards de dollars.

Risques liés aux marchés financiers

Aux États-Unis encore, la très forte progression des marchés boursiers (x 3,5 depuis 2009 ) 
révèle un grand optimisme et semble déconnectée de la future progression des profits des 
entreprises et de la croissance potentielle de l'économie. Les dix dernières années ont aussi vu 
l’émergence des GAFA (Google, Apple, Amazon, Facebook) qui sont passés de 7 à 20% de la 
capitalisation totale des actions US, dotés de pouvoirs privés gigantesques vis à vis des 
institutions et dont la valorisation actuelle apparaît pour le moins extravagante.

Une analyse récente du service de recherche la société Natixis (1) nous apprend que que la 
hausse significative des profits des entreprises des pays de l'OCDE depuis 2009, a servi, non 
pas à réduire leur endettement ou à financer leurs investissements, mais à réaliser des 



acquisitions de sociétés et depuis 2004 à racheter leurs propres actions au détriment de la 
compression des salaires (graphiques 1, 8).

Aux États-Unis ces rachats d'actions qui enrichissent les actionnaires en faisant monter les 
cours boursiers au détriment des salariés, sont une pratique courante depuis l'année 2004.

Est-il possible de limiter ces errements de la finance de marché en l'absence de volonté 
politique et réglementaire (banques centrales) au niveau international ? Peut-être à l'issue de la 
prochaine crise, période de retournement de la hausse du cycle financier, qui ne saurait tarder.

Il restera alors indispensable de corriger l'hypertrophie de la finance, et d'un modèle de société 
fondé sur l'endettement. Cela passera par un rôle accru donné aux banques centrales qui n'ont 
pas réussi à contrôler des produits financiers dangereux de type Shadow Banking, Subprime et 
à contraindre les banques systémiques à isoler leurs activités de marché. Il faudra aussi, en se 
libérant du « fondamentalisme du marché » (Michel Aglietta) contraindre les entreprises du 
secteur public et privé à investir dans l'économie réelle au service des citoyens, face a des 
enjeux collectifs tels que l’emballement climatique dévastateur qui menace le XXIème siècle.

(1) Flash Économie, 29 Août 2018

Fraude fiscale : qui vole qui, déjà ?
Par Nathalie MP. Contrepoints.org 20 septembre 2018

Rappel d’économie élémentaire : le voleur, c’est l’État. Ceux que l’on qualifie de 
« fraudeurs » ne sont que des victimes non consentantes.

Alerte rouge dans la presse subventionnée et la bonne conscience citoyenne : la fraude fiscale 
explose ! Peut-on trouver plus vil comportement social que celui qui consiste à se soustraire à 
l’impôt ? Dans les mots de Gérald Darmanin, on assiste à un « coup de poignard porté au pacte
républicain ». Et dans les chiffres du syndicat Solidaires-Finances publiques, on évoque 100 
milliards d’euros, chiffre énorme, rond et frappeur qui ne peut que soulever une vigoureuse 
indignation citoyenne. SOS, le modèle social que tout le monde nous envie est menacé par de 
riches prédateurs qui volent l’État !

Ce n’est pas tout : ajoutez la fraude sur les cotisations sociales et la menaçante « évaporation » 
bondit à 200 milliards. Pour les vigilants dénonciateurs, inutile de dire que si ces sommes 
pouvaient être récupérées, la question du déficit public, récurrente depuis plus de 40 ans, ne se 
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poserait même pas. Il était de 60 milliards d’euros en 2017 ; on voit donc tout ce que les 
partisans de la dépense publique pourraient faire avec cette manne, à commencer par une 
politique écologique et une transition énergétique dignes de ce nom, comme le 
suggère obligeamment le magazine Marianne. Encaisser plus pour dépenser plus, en somme.

Un raisonnement apparemment imparable

Selon ce discours, les politiques (forcément ultra-libérales) qui tentent (vaguement et sans 
succès, il faut bien le dire) de limiter les dépenses pour rester dans les clous d’un déficit public 
limité à 3 % du PIB sont un lamentable leurre. Derrière une prétendue orthodoxie budgétaire, 
elles cachent leur objectif destructeur, celui d’organiser volontairement la casse du service 
public. Les services fiscaux eux-mêmes n’ont-ils pas été amputés de 3 100 contrôleurs depuis 
2010, vouant de fait à l’échec la lutte contre la fraude fiscale ? Or le financement de politiques 
publiques ambitieuses est à portée de la main. Il suffirait d’un peu de volontarisme politique 
pour mettre fin à l’indécent laxisme fiscal qui prévaut en France !

Le raisonnement semble imparable. Il a même convaincu le gouvernement dont le plan de lutte 
contre la fraude fiscale est examiné depuis lundi dernier à l’Assemblée nationale : création d’un
observatoire dédié, création d’une police fiscale en plus des services déjà actifs à Bercy – 
allons-y pour des dépenses supplémentaires, pourquoi se priver, une jolie « cagnotte » est en 
vue ! Et comme les hautes considérations morales de nos ligues de vertu fiscales ne valent que 
pour celui qui paie, jamais pour l’État qui ponctionne, on ajoutera un peu de name and shame à
la délation rémunérée qui a été mise en place l’an dernier. Comme c’est charmant !

Bien comprendre ce qu’est la fraude fiscale

Qu’on me comprenne bien. L’objet de cet article n’est pas de légitimer la fraude fiscale. Il est 
de réfléchir au sens de l’impôt, dont l’étymologie nous rappelle la nature fondamentalement 
coercitive, et de mettre au jour le retournement qui s’est produit dans le langage et les esprits à 
tel point que lorsque l’État consent à prélever un petit peu moins sur un revenu obtenu par 
d’autres, on parle de «     cadeau     » fiscal.

Il faut remarquer d’abord que les chiffres de fraude avancés sont des estimations dont la 
caractéristique recherchée n’est pas l’exactitude comptable mais l’impact médiatique. De plus, 
une confusion volontaire est entretenue entre la fraude et l’optimisation parfaitement légale, le 
tout se mélangeant allègrement dans un vaste lexique destiné davantage à souligner la hideur 
des comportements qu’à les définir avec précision : évasion, paradis fiscaux, services off-shore,
comptes numérotés etc. On nous parle donc de 100 ou 200 milliards, c’est rond, frappeur… et 
gonflé.

Il faut remarquer ensuite que s’il existe un domaine où l’État se montre fort peu laxiste, c’est 
bien celui des prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales). Même sans les 
montants attribués à la fraude, la France a encore battu son record en 2017 avec un taux de 
prélèvement sur PIB de 45,4 %. Soyons fiers : suivant les années, nous sommes à la première 
ou la seconde place mondiale !
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Conclusion évidente : les Français font preuve d’une discipline fiscale remarquable !

En 2017, l’État français est parvenu à soutirer officiellement à ses citoyens, entreprises et 
particuliers les modiques sommes de 674,4 milliards d’euros en impôts et 388,4 milliards 
d’euros en cotisations sociales, soit un total de 1 063 milliards d’euros pour un PIB de 2 290 
milliards d’euros. Ajoutez à cela les 200 milliards de fraude, ou même seulement 100 milliards 
pour tenir compte des exagérations idéologiques, et vous arrivez à des taux de prélèvements sur
PIB de 55% ou 50% respectivement.

D’où une question assez logique : les sommes soustraites à l’impôt n’auraient-elles pas un 
petit rapport avec ces niveaux fiscaux assurément confiscatoires ? Et ce d’autant plus que 
les « services » qu’on attend de l’État en retour ne semblent guère à la hauteur, que ce soit sur 
le plan du chômage, de la santé, de l’éducation, des transports ferroviaires etc… Même avec 
des prélèvements plus élevés que partout ailleurs, le gouvernement a dû lancer un «     plan 
pauvreté     ».

Et ne parlons pas des gabegies en tout genre, des bourdes à 10 milliards, des dépassements 
systématiques de grand travaux, des politiques sociales ou culturelles aussi effrénées qu’inutiles
et des usines à gaz administratives (même pour faire du vélo, aux dernières nouvelles), sans 
oublier toutes les indélicatesses financières de certains élus et fonctionnaires.

C’est pourtant un phénomène très connu, et depuis fort longtemps, que « trop d’impôt tue 
l’impôt » ; et la création de richesse, pourrait-on ajouter. Dans son Traité d’économie 
politique (TEP, Livre III Chapitre IX – De l’impôt et de ses effets en général), l’économiste 
Jean-Baptiste Say faisait déjà remarquer en 1803 que :

Lorsqu’il est poussé trop loin, il (l’impôt) produit ce déplorable effet de priver le 
contribuable de sa richesse sans en enrichir le gouvernement. (TEP, page 320)

Sans enrichir le gouvernement, car plus l’État prélève une portion importante des revenus (ou 
des patrimoines) des contribuables, moins ceux-ci disposent de capitaux pour investir ou 
consommer. Il s’ensuit un affaiblissement de l’économie et donc une diminution des revenus 
imposables :

Il y a donc perte pour le contribuable d’une partie de ses jouissances, perte pour le 
producteur d’une partie de ses profits, et perte pour le fisc d’une partie de ses 
recettes.  (Idem)

A contrario, en laissant aux contribuables une part plus importante de leurs revenus pour 
s’adonner à leurs activités personnelles, une diminution des impôts augmentera les recettes 
fiscales. Say donne l’exemple de Turgot, apportant au passage un élément de plus en faveur de 
la réalité empirique de la courbe de Laffer selon laquelle plus la pression fiscale augmente, plus
les recettes fiscales diminuent, en raison de l’effet démotivant sur l’offre de travail :

Lorsque Turgot, en 1775, réduisit à moitié les droits d’entrée et de halle sur la marée
qui se débitait à Paris, le montant total de ces droits resta le même.  (idem)

Plus près de nous, on peut citer la hausse des recettes fiscales qui résulta de la réduction des 
taux d’imposition opérée par Margaret Thatcher au Royaume-Uni, ou encore les réformes 
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libérales entreprises en Nouvelle-Zélande dans les années 1980 :

Nous avons réduit de moitié le taux de l’impôt sur le revenu et supprimé un certain 
nombre de taxes annexes. Paradoxalement, les recettes de l’État ont augmenté de 
20 %.

Aussi, avant de se lancer dans une récupération punitive quasiment policière de l’impôt, et 
plutôt que de payer des contrôleurs en plus, il semblerait beaucoup plus intéressant de repenser 
sérieusement l’ensemble du système aussi bien en matière de pression fiscale que de 
complexité administrative.

Redynamiser l’activité économique

Au niveau particulièrement élevé où nous sommes, une baisse des taux d’imposition et la 
suppression de certaines taxes auront pour effet de pousser des contribuables à augmenter leur 
offre de travail. Je pense par exemple à des médecins qui ne se cachent pas de limiter 
volontairement leurs semaines travaillées en raison de la fiscalité élevée affectant leur revenu 
supplémentaire.

Il en résultera également une re-dynamisation de l’activité économique du fait de 
l’augmentation des capitaux disponibles, avec tous les bénéfices subséquents sur l’emploi et 
l’éradication de la pauvreté. Enfin, reviendra dans le jeu une partie des fraudeurs, c’est-à-dire 
ces personnes – pas forcément riches, d’ailleurs – qui font de leur mieux aujourd’hui pour 
diminuer leur charge fiscale sans diminuer leur travail (travail au noir, fraude à la TVA, loyers 
non déclarés etc.) parce qu’elles considèrent que l’impôt a pris des proportions iniques.

Tout ceci suppose évidemment un changement radical de mentalité vis-à-vis de l’impôt. Pensé 
au départ pour couvrir les frais de fonctionnement d’un État dédié à la protection des personnes
et des biens (armée, police, justice), il a été dévolu ensuite à la création d’infrastructures 
neutres telles que les routes, puis d’infrastructures moins neutres voire relevant de la sphère 
personnelle (santé, éducation) pour agir finalement sur l’intégralité du corps social par une 
vaste redistribution des revenus afin de gommer les inégalités et le transformer selon ses fins 
idéologiques au mépris des libertés individuelles.

Les fins sociales recherchées ne sont pas atteintes

Les inégalités ont-elles été gommées en France ? Nullement. Notre taux de chômage élevé et 
notre enseignement public délabré sont là pour en témoigner. La liberté progresse-t-elle  ? Pas 
davantage. Il faut des permis pour tout et le reste est interdit.

Le problème, c’est que si les fins sociales recherchées n’ont pas été atteintes, les prélèvements 
obligatoires n’ont jamais cessé d’augmenter dans le cercle vicieux d’un « toujours plus » qui a 
fini par entamer sérieusement les raisons des contribuables de consentir joyeusement à l’impôt 
– et encore, comme on l’a vu, les Français sont pourtant exemplaires pour payer et repayer à 
mesure que les politiques publiques sont des échecs.

Si l’État peut encaisser des impôts, c’est uniquement parce que des personnes privées ont créé 
une richesse leur appartenant entièrement au départ. En aucun cas le fait pour l’État de 
ponctionner une part plus faible de cette richesse ne peut s’assimiler à un cadeau fait à ceux qui
la produisent.
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Malheureusement pour nous, dans l’esprit de nos collectivistes enragés, tout se passe comme si 
l’homme venait au monde non pas avec des droits naturels comme la liberté, la propriété et la 
sécurité, mais avec un devoir naturel qui prime sur tout le reste, celui de tenir tout son revenu et
tout son patrimoine à la disposition discrétionnaire d’un État omnipotent, omniscient et 
omniprésent.

C’est ainsi que dans un complet renversement de valeur, celui qui produit devient le voleur 
tandis que celui qui ponctionne sans jamais rien produire se transforme opportunément et sans 
aucun fondement moral en victime de la prédation du premier.

Comment faire fortune dans le Marigot
Rédigé le 20 septembre 2018 par Bill Bonner

La porosité entre la politique et l’argent est multiple. L’une aspire l’autre et inversement, 
tandis que la population du marigot négocie ses contrats gagnant-perdant.

Aujourd’hui, nous nous penchons sur le Marigot.

Fangeux, boueux, visqueux — le Marigot couvre les rives du Potomac et s’étend au-delà.

Il abrite le gouvernement, bien entendu, mais pas seulement…

L’industrie de la « défense », par exemple, se trouve sur le bord du grand fleuve du côté de la 
Virginie.

Le gigantesque complexe de la santé, de l’éducation et de l’aide sociale a son centre de l’autre 
côté, dans les banlieues du Maryland…

L’industrie financière a elle aussi son propre marigot, situé dans la zone inondable de 
Manhattan.

Le foyer du Deep State

C’est dans le Marigot que s’écrivent les lois (comme les 2 000 pages et plus d’Obamacare… ou
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les 1 000 pages et quelques des récentes baisses d’impôts). Et c’est là que les deals se font 
(qu’est-ce qui sera soumis aux nouvelles taxes douanières du Donald ? Qu’est-ce qui y 
échappera ?)

Le Marigot est un cake où se dissimulent de riches fruits confits.

Il abrite également le Deep State, cette confédération informelle d’intérêts particuliers, d’initiés
et de compères qui contrôle le gouvernement.

C’est ce même Marigot qui projette son ombre obscure sur l’avenir des Etats-Unis, de leur 
économie et leur empire.

La dette fédérale augmente deux à trois fois plus vite que les revenus ; d’ici 2028, selon des 
projections raisonnables, la dette nationale américaine atteindra les 40 000 milliards de dollars.

En partant d’un taux à 4%, cela signifierait 1 600 milliards de dollars d’intérêts par an — soit 
environ la moitié des recettes fiscales de cette année.

Evidemment, cela ne peut pas arriver. Les Etats-Unis iront en enfer ou à la faillite — peut-être 
les deux — bien avant.

Ce désastre serait facile à éviter : il suffirait de réduire les dépenses.

Mais la faction armée/sécurité/surveillance du marigot du Deep State empêche toute coupe 
dans son budget. La faction santé/éducation/aides sociales fait de même pour son propre 
budget.

Et devinez d’où viennent la plupart des nouveaux candidats au Congrès…

D’entreprises honnêtes ou de nobles professions ?

Non… les candidats les plus nombreux au Congrès, aspirant à toute la gloire du Marigot, sont 
des enseignants et d’ex-militaires.

Ils n’ont jamais satisfait un seul client… mais représentent désormais les deux principales 
branches du Deep State.

Le rôle d’un gouvernement

Nous nous penchons sur le Marigot parce que nous sommes actuellement dans l’une de ces 
situations (rares, heureusement) où l’on ne peut pas éviter la politique. Bientôt, il se pourrait 
que votre sélection d’actions n’ait plus d’importance… pas plus que la hausse du prix de votre 
maison. Le système entier pourrait exploser. 

Mais comment le Marigot est-il né ?

Bien entendu, il y a toujours eu des taches d’humidité près du Capitole. C’est ce à quoi sert un 
gouvernement : voler le public pour récompenser les élites.

Mais jamais encore le Marigot n’avait eu une telle influence qu’il pouvait outrepasser les 
ordres du président ou bloquer toute réforme… forçant le pays à entrer, en toute connaissance 
de cause, dans une crise désastreuse.

Cette semaine, nous allons observer le passé… puis l’avenir. Mais d’abord, jetons un œil 
cynique sur ce qui se passe en ce moment même.



Gail Collins dans le The New York Times :

« Prenez le cas de l’ancien représentant du Congrès Billy Tauzin, président du Comité US de 
l’énergie et du commerce au début des années 2000. Il a travaillé très dur pour que Medicare 
s’applique aux médicaments sur ordonnance (on dit merci à Billy). Il a aussi travaillé très dur 
pour s’assurer que le gouvernement ne puisse pas utiliser son énorme pouvoir de négociation 
pour faire baisser les prix des médicaments — comme le font la plupart des pays sensés 
(pourquoi, Billy ?). Ensuite, après avoir annoncé sa retraite en 2004, Tauzin a été nommé à la 
tête du lobby des fabricants de médicaments, PhRMA, pour un salaire annuel de deux millions 
de dollars ».

 Mme Collins ne parlait d’une bestiole du Marigot que pour en critiquer une autre : Jon Kyl, 
choisi comme sénateur intérimaire en remplacement d’une créature récemment disparue, John 
McCain.

Guide du Marigot

2013. Kyl a quitté le Sénat US en 2013. Qu’a-t-il fait depuis ? Naturellement, il a suivi le 
courant du Marigot… échouant dans l’une des plus grandes firmes juridiques de Washington —
Covington & Burling.

Le site internet de l’entreprise explique son rôle :

« Il conseille les entreprises sur les politiques nationales et internationales qui influent sur les 
sociétés US et multinationales, et assiste nos clients sur des questions de fiscalité, santé, 
défense, sécurité nationale et propriété intellectuelle, entre autres ».

 Mme Collins nous apporte plus de précisions :

« Il est ensuite devenu lobbyiste pour le Conseil américain de la politique automobile et pour 
Anheuser-Busch, H&R Block, JW Aluminum, Wal-Mart Stores et d’autres encore, trop 
nombreux pour être mentionnés ».

Et qui est Louis Freeh ? Son nom est apparu après qu’on a découvert qu’il avait payé Rudolph 
Giuliani pour aider un riche Américain à se sortir d’accusations de corruption en Roumanie. Là 
encore, nous consultons le site internet de sa société :

« Freeh Group International Solutions, LLC (‘FGIS’) est une société internationale de gestion 
du risque dans les domaines de la conformité, de la sécurité, des recherches et des audits. 
FGIS a été fondée par Louis J. Freeh, ancien directeur du Bureau fédéral d’investigation (FBI)
et ex-juge fédéral ».

 Cette fois-ci, nous allons nous-même clarifier : Freeh est une bestiole du Marigot — un fixeur.

Freeh a raccroché ses gants siglés FBI en 2001. Depuis, il s’est enrichi en aidant d’autres 
membres du Deep State à se frayer un chemin dans le Marigot.

Le journaliste Mike Lofgren, dans le Washington Monthly, nous donne plus de détails :

« Freeh était également avocat de Prevezon, une entreprise russe de blanchiment d’argent 
impliquée dans l’enquête de Robert Mueller sur l’interférence russe dans les élections de 2016.
Prevezon est également représentée par Natalia Veselnitskaya, une avocate russe célèbre pour 



sa participation à la fameuse réunion de juin 2016, dans la Trump Tower, entre des agents 
russes et Paul Manafort, Donald Trump Jr. et Jared Kushner pour discuter d’informations 
prétendument compromettantes sur Hillary Clinton ».

 Combien gagne-t-on avec ce genre de boulot ? Bien plus qu’avec une simple pension d’agent 
retraité. Lofgren continue :

« On peut supposer que Freeh a été bien indemnisé. En mai 2017, il aurait versé 9,38 M$ pour 
une maison de Palm Beach avec vue sur l’océan ».

 Des fruits bien mûrs pendent à tous les arbres du Marigot. Nous verrons demain comment ils 
ont poussé là…

De l’or en bière
Rédigé le 20 septembre 2018 par Simone Wapler

Vous aimez la bière ? Stockez de l’or, votre pouvoir d’achat de bière augmentera et la retraite 
venue, vous ne craindrez pas d’avoir la gorge sèche.

C’est l’enseignement de l’évolution du Gold Beer Ratio suivi par Incrementum : le prix de la 
bière exprimé en or baisse[i]. Loufoque ? Non, c’est sérieux et vous pouvez en tirer des 
conclusions très utiles pour votre patrimoine.

A la Chronique, nous vous donnons régulièrement un aperçu des travaux d’Incrementum et de 
ses deux économistes, Stöferle et Valek, auteurs du rapport In Gold We Trust.

Stöferle et Valek ont la caractéristique d’être des autrichiens-autrichiens. Ils sont de nationalité 
autrichienne et appartiennent à l’école autrichienne d’économie, qui favorise Hayek, le 
libéralisme, la concurrence  et la responsabilité plutôt que Keynes, le socialisme et 
l’interventionnisme étatique.

Leurs rapports sont très intelligibles et sans jargon.

Vous savez que l’inflation des prix n’est que la transmission à l’économie réelle d’une inflation 
monétaire sans création de richesse correspondante. Mais l’inflation des prix est  un concept 
théorique difficile à cerner. Chacun a « son » inflation en fonction de son mode de vie. De plus,
le mode de vie évolue puisque nous évoluons. L’inflation vue par un étudiant n’est pas celle 
d’un chef de famille ni celle d’un retraité. Les gens du sud seront moins sensibles à l’évolution 
des prix de l’énergie que ceux du nord, etc.

Les indices d’inflation des prix ne reflètent donc pas ce que chacun de nous vit. D’autant plus 
que leur composition est discutable. Ils excluent l’immobilier et les impôts, deux éléments 
pourtant cruciaux pour notre pouvoir d’achat.

L’inflation n’est qu’une statistique. Ce qui est certain en revanche, c’est que c’est aussi un 
impôt qui gonfle les recettes fiscales de l’Etat tout en amputant votre pouvoir d’achat. 
Rappelons que la Banque centrale européenne affiche officiellement un objectif d’inflation 
(donc d’impôt arbitraire) de 2%.
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Un témoin d’inflation fiable

Nos économistes autrichiens-autrichiens ont donc retenu un produit que tout le monde connaît 
du nord au sud et d’est en ouest : la bière. Chaque année, à l’occasion de la fête d’octobre, ils 
publient le prix de la bière en or, ce qui nous donne une idée de l’inflation de ce produit…

L’unité retenue est la Maß, qui correspond à une chope bavaroise traditionnelle d’un litre.

Cette année, en euro, le prix de la Maß de bière a augmenté. Il s’établit en moyenne à 11,10 € 
contre 10,80 € l’année dernière. Soit un taux d’inflation de 2,8% (contre 2,4% l’année 
dernière).

« Depuis 1950, le rythme moyen annuel de l’inflation de la bière au moment de l’Oktoberfest 
est de 3,9% », note le rapport.

Mais celui qui a de l’or peut boire tranquille cette année : le prix de sa bière en or a baissé.

Axe vertical : Litres de bière par once d’or

Vous remarquerez que le prix de la bière en or n’a augmenté substantiellement qu’à deux 
occasions : la hausse des années d’inflation 1975 – 1981 et celle des années 2008 – 2012, 
consécutive à la crise financière et la crise de la dette en euro.

Une autre façon de voir les choses est de comparer le prix de la bière en euro et le prix de l’or 
en euro.



La conclusion est implacable : si vous voulez échapper à la hausse de la bière, stockez de l’or.

En langage d’économiste de l’école autrichienne, cela s’écrit académiquement de cette façon :

« la constante perte de pouvoir d’achat de l’euro est clairement visible alors que – malgré 
quelques fluctuations –  l’or n’a pas perdu de pouvoir d’achat durant les sept décennies 
passées.

 Une chose est certaine : l’or protège contre l’érosion du pouvoir d’achat de la monnaie papier
ou, comme disent les Viennois, contre la gorge sèche ».

Vous me direz : « quand même, la bière, c’est bien réducteur»…

Réfléchissez-y à deux fois. La bière c’est : de l’eau, du houblon, de la culture (main d’œuvre, 
mécanisation, énergie), des levures, du brassage (bâtiments, fûts, etc.), du stockage (bâtiments 
encore) et enfin du service (camions, péages, livraison) et bien sûr des taxes.

Verflixt!
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Le jour ou vous êtes devenus des vassaux…le grand
secret.

Bruno Bertez 20 septembre 2018 
C’est un anniversaire. Pour nous c’est l’un des points les plus importants à retenir de la crise; 
les banques des grands pays et les marchés se sont trouvés face à une pénurie de dollars, ce que
l’on appelle le « dollar funding » s’est asséché..

Pour éviter la contagion et l’effondrement total du système les autorités américaines ont 
accordé des « swaps », des prêts de dollars aux 5 banques centrales , dont la Suisse notez le , en
difficulté.

La Fed a agit comme prêteur de dernier ressort de dollars , elle a sauvé le système bancaire 
deces pays et leurs marchés.

Cette action de sauvetage  signe , mais on n’en parle pas, le statut de vassal des 5 pays et le 
statut de suzerain des Etats Unis.

Celui qui donne tout peut aussi tout reprendre.

Voici un épisode de la crise de 2008 qui a quasiment été passé sous silence par les médias. Il 
n’a pas été compris , les enseignements n’en ont pas été tirés.

La vulnérabilité du système au dollar funding, c’est à dire le besoin absolu, radical, de dollars 
est le talon d’Achille de tous les pays mais surtout des européessn compte tenu des positions de
leurs banques. L’Allemagne avec sa Deutsche Bank ne peut que manger dans la main des USA 
sur tout ce qui est important, pour le reste elle peut faire semblant…

Meme si vos pays voulaient être indépendants, autonomes, ils ne le pourraient pas , il faudrait 
d’abord détricoter le bilan des banques! Car les banques, vos banques nationales se sont mises 
en position de demandeur, de mendiants. Vos banques ont vendu votre liberté votre autonomie 
pour un plat de lentilles d’agions, de commissions et de profits minables.  Ah oui j’oubliais les 
bonus des dirigeants.

Comment voulez vous que vos gouvernants  aient la moindre velleité d’indépendance si d’un 
coup de crayons ou de téléphone , le suzerain peut fermer l’accès au dollar funding de vos 
banques? Etes vous étonnés si la Suisse  a cédé aussi facilement sur son secret bancaire ? Etes 
vous étonné si les européens se mettent à genoux dans les embargos?

Le 18 septembre 2008, jour d’infamie.

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20080918a.htm

Press Release

September 18, 2008

Federal Reserve and other central banks announce further measures to address 
elevated pressures in funding markets

For release at 3:00 a.m. EDT

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20080918a.htm


 

Today, the Bank of Canada, the Bank of England, the European Central Bank (ECB), the 
Federal Reserve, the Bank of Japan, and the Swiss National Bank are announcing coordinated 
measures designed to address the continued elevated pressures in U.S. dollar short-term 
funding markets.

These measures, together with other actions taken in the last few days by individual central 
banks, are designed to improve the liquidity conditions in global financial markets.

The central banks continue to work together closely and will take appropriate steps to address 
the ongoing pressures.

Federal Reserve Actions
The Federal Open Market Committee has authorized a $180 billion expansion of its temporary 
reciprocal currency arrangements (swap lines). This increased capacity will be available to 
provide dollar funding for both term and overnight liquidity operations by the other central 
banks.

The FOMC has authorized increases in the existing swap lines with the ECB and the Swiss 
National Bank. These larger facilities will now support the provision of U.S. dollar liquidity in 
amounts of up to $110 billion by the ECB, an increase of $55 billion, and up to $27 billion by 
the Swiss National Bank, an increase of $15 billion.

In addition, new swap facilities have been authorized with the Bank of Japan, the Bank of 
England, and the Bank of Canada. These facilities will support the provision of U.S. dollar 
liquidity in amounts of up to $60 billion by the Bank of Japan, $40 billion by the Bank of 
England, and $10 billion by the Bank of Canada.

All of these reciprocal currency arrangements have been authorized through January 30, 2009. 

Information on Related Actions Being Taken by Other Central Banks
Information on the actions that will be taken by other central banks is available at the following
websites:

« On y est. C’est la guerre ! Les Américains qui subissent
les rétorsions de la Chine sont de grands patriotes !! »

 L’édito de Charles SANNAT 20 Septembre 2018

 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
C’est la guerre! « Les Américains qui subissent les rétorsions de la Chine sont de grands 
patriotes. » Cette phrase n’est pas de moi, elle est de Trump, le président des États-Unis 
d’Amérique. Nous allons y revenir.

Ambiance donc entre Pékin et Washington après la nouvelle salve trumpienne de droits de 
douane sur une tranche supplémentaire de 200 milliards d’importations américaines en 
provenance de Chine.

Les exportations sont stratégiques pour la Chine, car en étant devenue l’usine du monde, le 
parti communiste chinois a su et pu remplir les gamelles de centaines de millions de Chinois. 
En s’ouvrant au monde et en devenant une économie communiste de marché, la Chine a su 



créer des centaines de millions d’emplois et a réussi à assurer sa stabilité politique.

La fin du communisme économique en Chine a été très bien gérée. Fin du système collectif, 
mais continuité du parti unique. La Chine incarne en réalité à merveille le paradis des 
multinationales. Aucun droit politique, social ou de grève, pas de normes et peu d’entraves, le 
totalitarisme politique chinois va comme un gant au totalitarisme marchand. Un véritable 
paradis sur Terre pour capitaliste en goguette.

Trump et les souverainistes américains veulent abattre la Chine, le rival le plus crédible et le 
plus dangereux. Casser l’économie chinoise c’est aussi casser la stabilité politique chinoise et 
les équilibres précaires dans cet immense pays de plus d’un milliard et demi d’habitants.

Pour les États-Unis, comme pour la Chine, cette guerre économique est stratégique, et comme 
dans toutes les guerres, malheur aux vaincus.

Les États-Unis ont décidé de déclencher les hostilités, nous n’en sommes qu’au tout début et 
cela ne va faire que s’empirer (sauf si Trump perd les élections et se fait balayer, ce qui est loin 
d’être certain).

Trump accuse Pékin de s’immiscer dans la politique américaine

Comme le dit l’AFP, « le ton est encore monté d’un cran entre Washington et Pékin : Donald 
Trump a accusé mardi la Chine d’essayer d’influencer les élections américaines en ciblant sa 
base électorale dans la guerre commerciale en cours.

Moins de 24 heures après l’annonce par la Maison Blanche de taxes sur 200 milliards de 
dollars d’importations chinoises supplémentaires, Pékin – qui a jugé « incertaine » une reprise 
des négociations – a imposé des droits de douane pour 60 milliards de dollars de biens 
américains importés ».

Voici les derniers tweets de Trump qui ne mâche pas ses mots et qui s’exprime sans ambiguïté, 
n’en déplaise à tous les mondialistes, globalistes, qui ont permis de laminer les capacités 
industrielles des pays occidentaux depuis 20 ans en permettant, en organisant et en 
encourageant les délocalisations massives :

En conférence de presse, le président américain a martelé son message en déclarant à propos 
des droits de douane que « cela aurait dû être fait depuis 20 ans (…) Nous nous sommes fait 
avoir par la Chine (…) Ma priorité ? Protéger les travailleurs américains, protéger les fermiers 
américains ».

Au-delà, et après l’épisode d’intervention russe dans la campagne ayant permis l’élection de 
Trump, c’est au tour de la Chine d’être accusée de s’immiscer dans la nouvelle campagne 
électorale américaine cette fois, la Chine « soutenant » ses alliés mondialistes.

C’est une lutte acharnée entre deux visions totalement opposées et irréconciliables du monde.

« La Chine a ouvertement indiqué qu’elle tentait activement d’influencer et de changer notre 
élection en attaquant nos agriculteurs, nos éleveurs et nos ouvriers de l’industrie parce qu’ils 
sont loyaux à mon égard. »



Furieuse, la Chine a indiqué qu’elle pourrait ne pas revenir à la table des négociations destinées
à trouver un compromis.

Pour Geng Shuang, porte-parole de la diplomatie chinoise, « de telles discussions doivent se 
tenir sur la base de l’équité, de l’égalité et de la bonne foi. Or, ce que les États-Unis viennent 
d’annoncer ne témoigne d’aucune sincérité, d’absolument aucune bonne foi », s’est-il indigné.
Pour Pékin, ces droits de douane sont tout simplement « inacceptables ».

Comment se préparer.

Mes abonnés à la lettre STRATÉGIES savent que la stratégie de Trump est globale et que ce 
volet visible de guerre commerciale n’est que l’un des moyens utilisés par les Américains pour 
retrouver une domination sans partage sur le monde.

Cette stratégie des États-Unis va avoir des conséquences à court, moyen et long terme. Lorsque
Trump enclenchera la dernière phase de la guerre commerciale, il taxera l’ensemble des 
produits en provenance de Chine, ce qui veut dire aussi bien vos godasses que vos pantalons.

Si la guerre commerciale s’amplifie, il y aura très concrètement « pénurie » de chaussures et de
pantalons !! Cela vous montre qu’au-delà d’un plan épargne boîte de conserve, si vous êtes 
américain, achetez quelques tee-shirts d’avance à 2 $ !!! Il va falloir réindustrialiser les États-



Unis.

Pour cela, il va falloir rendre plus rentable la production locale. Il faut donc taxer ce qui vient 
de l’étranger. Nous finirons tous par faire la même chose, y compris en Europe, car nous 
évoluons dans un monde sous contraintes.

Nous n’en sommes qu’au début de la guerre commerciale, et nous n’en avons encore pas vu les
effets sur le terrain, en bas, dans nos rues et dans nos magasins. Pourtant, l’ère d’abondance liée
à la mondialisation sauvage touche à sa fin.

Si c’est à mon sens une excellente nouvelle, cela ne sera pas sans douleur. Trump a déclaré la 
guerre, et il sait très bien que toute guerre est désagréable et réclame des efforts pour être 
gagnée, mais ne sous-estimez jamais les Américains. Quand ils font la guerre c’est pour gagner,
certainement pas pour participer, et si cela implique d’atomiser quelques villes, ils n’hésiteront 
jamais à le faire.

L’histoire est écrite par les vainqueurs. Pas par des vaincus bêlants.

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

Vif intérêt sur les contrats à terme chinois sur le pétrole brut!

 On parle beaucoup du lancement de ce contrat à terme chinois pour négocier le pétrole, et 
force est de constater que, à défaut d’attirer les foules, cela fonctionne, mais fonctionne 
doucement tout de même. Ce n’est évidemment que le début et la guerre commerciale entre les 
États-Unis et la Chine va pousser Pékin à donner plus d’autonomie et d’importance à ses 
propres marchés.

Les 779 milliards de dollars négociés peuvent sembler une somme considérable et elle l’est 
dans l’absolu… mais… il faut la comparer au 10 000 milliards de dollars d’échanges mondiaux
sur les contrats à terme sur le pétrole, le principal marché des matières premières. Cela veut 
dire que le marché des contrats à terme chinois représente 7 % du total.

C’est un excellent début néanmoins, pour le moment, cela n’est pas significatif… Mais peut 
rapidement le devenir. Il faut donc surveiller les chiffres avec attention.

Charles SANNAT

SHANGHAI, 19 septembre (Xinhua) — Les contrats à terme chinois sur le pétrole brut, les 
premiers contrats à terme sur la partie continentale de la Chine ouverts aux investissements 
étrangers, ont suscité l’intérêt du monde entier, selon les données boursières publiées mercredi.

« Jusqu’à présent, la Bourse internationale de l’énergie (BIE) de Shanghai a approuvé les 
demandes de 32 agences étrangères pour fournir des services de courtage aux investisseurs 
étrangers, et trois autres sont en attente d’approbation », a indiqué Li Hui, vice-directeur 
général de la Bourse des contrats à terme de Shanghai, société mère de la BIE. « Ces agences 
de courtage ont aidé des investisseurs de Hong Kong, de Singapour, des États-Unis et du 
Royaume-Uni à réaliser des transactions de contrats à terme sur le pétrole brut. »

À ce jour, les contrats à terme sur le pétrole brut détenus par les investisseurs étrangers 
représentent environ 15 % du total de la Bourse.



« Les contrats à terme de la BIE sur le pétrole brut ont joué un rôle préliminaire en matière de 
tarification et de règlement, du fait que ces contrats à terme ont été utilisés comme prix de 
référence de certains contrats de fourniture de pétrole brut à long terme libellés et réglés en 
yuans », a expliqué M. Li.

Les contrats à terme ont été lancés en mars 2018 à Shanghai dans le but d’ouvrir davantage le 
secteur financier du pays.

Le 30 août, les transactions cumulées des contrats à terme sur le pétrole brut avaient atteint 
environ 11 millions de lots (1 000 barils par lot), pour une valeur totale de 5 340 milliards de 
yuans (environ 779 milliards de dollars).

La valeur des transactions quotidiennes s’élève à environ 49 milliards de yuans en moyenne, et 
le montant quotidien maximum atteint 108,65 milliards de yuans, selon les données de la BIE.

Agence de Presse chinoise Xinhua ici

Berlin ne renoncera pas au gaz russe au profit des USA, selon Handelsblatt

 Selon l’un des grands journaux allemands, l’Allemagne ne renoncera pas au gaz russe, n’en 
déplaise aux Américains, et pour caus, l’Allemagne, pour le moment, ne peut pas se passer du 
gaz russe et n’a pas les infrastructures pour n’être approvisionnée que par les États-Unis.

Pourtant, mon petit doigt me dit que l’Allemagne va quand même acheter de plus en plus de 
gaz américain… Faut dire que Trump a 6 000 têtes nucléaires donc 6 000 arguments de haut 
niveau et fortement convaincants… Sans oublier toutes les petites fiches sur les vilains défauts 
de tous ceux qui nous dirigent….

Charles SANNAT

L’Europe tente de sauver l’OMC et la mondialisation

 Au moment où Trump accélère sa démondialisation et sort les États-Unis de presque toutes les 
organisations internationales « mondialistes », c’est l’Union européenne qui tente de venir au 
secours de la globalisation et du nouvel ordre mondial en exposant ses propositions de réforme 
de l’OMC. Ce que veut l’Europe ? Sauver l’OMC, c’est-à-dire l’Organisation mondiale du 
commerce, qui est le réacteur nucléaire de la mondialisation.

Cela montre bien, et on peut d’ailleurs y être favorable, telle n’est pas la question, que l’Europe
n’est en aucun cas un projet d’Europe des peuples, mais bien un projet mondialiste et 
globaliste. Autant que chacun sache exactement où il met les pieds !

Charles SANNAT

L’inconnue des banques européennes subsiste
François Leclerc , 19 septembre 2018     https://décodages.com/

Les mesures de régulation financière ont principalement visé les banques, comme cela vient 
d’être largement évoqué. Les établissements européens, on en parle moins, sont loin d’avoir 
retrouvé la santé de leurs homologues d’outre-Atlantique ; ils abordent une nouvelle phase de 

http://french.xinhuanet.com/2018-09/19/c_137479167.htm


la compétition avec eux dans des conditions défavorables, rencontrant de nombreux obstacles à
leur concentration. Celle-ci est désormais engagée, impliquant si nécessaire des sauvetages 
financiers mobilisant des moyens de plus en plus gigantesques.

Les effets de la crise financière ne sont pas seuls à l’origine du retard pris par les banques 
européennes. Elles n’ont pas seulement récolté les cadeaux empoisonnés de leurs consœurs 
américaines en leur achetant leurs produits titrisés toxiques, elles ont depuis subi les effets des 
restrictions budgétaires européennes. Une masse de « prêts non performants » (NPL) en a 
résulté, plus visiblement détenus par les banques des pays du sud de l’Europe, en raison de la 
dégradation de leur situation économique, elle-même causée par les plans de sauvetage de la 
Troïka. Encore une réussite à inscrire au palmarès de la politique européenne !

Il est dorénavant de bon ton de considérer cette question comme en voie de résolution. Mais les
chiffres sont là : en un an, la masse de ces actifs douteux n’a diminué que de 20%, après rachat 
à bas prix par des hedge funds. Et ces actifs étaient les plus faciles à négocier. Au 1er trimestre 
de cette année, selon la BCE, 688 milliards d’euros restaient ainsi en souffrance dans les bilans 
bancaires, contre 865 l’année précédente.

Comment s’en débarrasser ? En les vendant, les banques enregistrent une perte qu’elles doivent
compenser par l’accroissement de leurs fonds propres, qui leur coûte cher. Unicredit a donc 
trouvé la solution en demandant à la BCE, pour la seconde fois, une exemption partielle d’un 
tel renforcement. Danièle Nouy, en charge de la supervision bancaire en son sein, n’a pas dit 
non en déclarant « nous avons à prendre garde à trouver le bon équilibre, car c’est une boite de 
Pandore. » Pour une fois, ce genre de discussion se pratique ouvertement…

La question des NPL ne revient pas seule sur le tapis, c’est également le cas de l’Union 
bancaire, qui y est liée en raison du blocage persistant d’autorités allemandes ne voulant pas 
entendre parler d’un accord sur son troisième pilier, la garantie des dépôts. Afin de ne pas être 
mis à contribution en cas de sauvetage de banques étrangères, elles font en effet de la 
résorption du stock des NPL une condition préalable à tout accord.

Un des candidats à la succession de Mario Draghi à la tête de la BCE, le gouverneur François 
Villeroy de Galhau, qui est à la tête de la Banque de France, a pris la mesure de la précarité de 
la situation des banques qui subsiste. Il cherche à obtenir la levée de ce préalable en appelant à 
la mise en place d’ici à la fin de l’année d’un filet de sécurité pour renforcer le Fonds de 
résolution unique (FRU) destiné à aider une banque en cas de faillite. Dans l’état actuel des 
accords, l’objectif est que ce fonds constitué en 2016 soit progressivement abondé par les 
banques pour atteindre 55,7 milliards d’euros… en 2024. Le gouverneur, conscient de 
l’imperfection de ce calendrier et de la modicité de ce montant au regard de celui des 
sauvetages, propose de créer un filet de sécurité en complément. Le Mécanisme européen de 
stabilité (MES) mettrait à sa disposition une ligne de crédit, dont il se contente prudemment de 
préciser qu’elle « devrait être suffisamment élevée pour être crédible ».

Le renforcement des banques européennes ainsi que leur sauvetage est donc très relatif, à coups
d’exemptions de mesures de régulation ici et de montages financiers à plusieurs étages là. Mais
les interrogations ne s’arrêtent pas là. Les banques allemandes gardant largement leur mystère, 
une très large partie du secteur étant situé en dehors du périmètre de la surveillance de la BCE. 
Les résultats de la « plongée en eaux profondes » que celle-ci effectue depuis juin dernier dans 



les livres de BNP Paribas, Société Générale et Deutsche Bank ne devraient pas non plus 
connaître une grande publicité lorsqu’elle se terminera à l’automne. Il y a toujours quelque 
chose à gratter.

Qualifié de «non-sujet » par les banques, l’exercice vise à comparer le calcul de valorisation 
des risques effectué par les banques afin d’établir d’éventuelles discordances. Une telle 
comparaison effectuée par l’Autorité bancaire européenne (ABE) au sein d’un panel de 35 
banques de 13 pays avait mis en évidence dès 2012 la nécessité d’ « harmoniser le calcul du 
risque ». Une formule signifiant avec la pudeur requise que les banques testées en faisaient un 
peu trop à leur tête… Comment croire que les plus grandes n’en feraient pas autant ?

La bulle du Pot! Un système qui marche à coté de ses
pompes.

Bruno Bertez 19 septembre 2018 
Tout un symbole à la fois de la société dans laquelle nous vivons  et de la finance bullaire: la 
valeur boursière de Tilray inc doit être si je ne me trompe pas de $20 milliards, soit plus que 
CBS, American Airline et Clorox réunis.

La capitalisation doit représenter, toujours si je me trompe pas, plus de 700 fois le chiffre 
d’affaires. Le chiffre d’affaires réalisé est de 28 millions , eh non, ce n’est pas une erreur de 
frappe,,, c’est bien $28 millions. Ces 28 millions par le jeu des multiples boursiers vont se 
transformer en un capital de 20 milliards qui donnera à ceux qui auront la faiblesse de le 
réaliser un pouvoir d’achat considérable tombé du ciel. Un droit de prelèvement sur la 
production mondiale de 20 milliards.

J’explique cela pour que vous compreniez que le capitalisme est devenu fou; il a changé  de 
nature avec l’alchimie des marchés. Ce n’est plus l’accumulation des profits ou d’épargne qui 
fait le capital non c’est la machine à multiplier les anticipations, c’est la machine boursière.

Le capitalisme n’est plus la production de profit à partir  du capital c’est la fabrication de 
capital  par un dispositif alimenté par le crédit, la dette et la création monétaire. Ce système 
repose sur le crédit, la dette et la certitude que les liquidités resteront abondantes.  Bref sur la 
certitude que la monnaie, votre monnaie sera pillée.

C’est ainsi, par cette mécanique que se fabriquent les inégalités et c’est ainsi que le capitalisme 
de production perd sa légitimité.

Je suis le seul à raisonner de cette façon, peut être parce que j’ai passé une grande partie de ma 
vie en Bourse. Je ne l’ai jamais vu expliquer nulle part.

La bulle du Pot est le complément de la bulle financière.

Créer un monde parallèle, névrotique,   dans lequel les gens n’ont plus aucun repère sur le réel 
ne suffit plus, il faut aller plus loin, les faire planer, les envoyer en l’air .. pendant qu’ils  sont 
là, quand ils jouissent de la came, ils ne font chier personne n’est ce pas?

Tilray is one of the largest and most sophisticated producers of premium 
medicalcannabis in the world



Crises en série en Amérique latine
Par Jean-Baptiste Noé 13 septembre, 2018 Institut des Libertés

L’Amérique latine est l’un des angles morts de la géopolitique française : on n’en parle presque
pas. Comme si la déroute de l’armée française au Mexique sous Napoléon III avait tiré le 
rideau sur ce continent pourtant riche et passionnant. Les médias parlent beaucoup de l’Afrique
noire, du Maghreb et du Proche-Orient, un peu de la Chine, mais l’Amérique latine et l’Asie 
centrale passent inaperçues. Et c’est bien dommage, car il se passe beaucoup de choses ces 
derniers temps sur ce continent, qui ont aussi des conséquences pour l’Europe.

 

Le Venezuela s’enfonce dans la misère

Les journaux nous expliquent que le Venezuela est confronté à une crise, ce qui provoque le 
départ de nombreux habitants. À ce jour, l’ONU estime que ce sont environ 2,3 millions de 
personnes qui ont quitté le pays, dont près de 1,3 million en 2017. Une crise certes, mais 
pourquoi ? Est-il si difficile de dire que c’est la politique menée par Hugo Chavez et poursuivie
par Nicola Maduro qui en est la cause ? Une crise du socialisme révolutionnaire qui aboutit à 
un peuple affamé, à une hyperinflation, à des violences et à des départs massifs. En 2017, plus 
de 200 000 Vénézuéliens ont quitté le pays pour se rendre en Espagne, près de 300 000 ont été 
aux États-Unis et 600 000 se sont rendus chez le voisin, la Colombie. Ces départs affaiblissent 
encore davantage le pays, car ce sont d’abord les chefs d’entreprises qui partent, les cadres et 
les classes moyennes. La pauvreté est telle que ce sont maintenus également les plus pauvres 
qui s’en vont. Restent dans le pays ceux qui ne peuvent pas encore partir, ceux qui veulent 
restent pour renverser Maduro (mais ils sont de moins en moins nombreux) et surtout les dévots
du régime. Ces départs renforcent donc Maduro qui voit partir des opposants potentiels.

http://institutdeslibertes.org/auteur/jbnoe/


Sa rhétorique est d’ailleurs bien rodée. Les départs ne sont pas dus, selon lui, à la faillite du 
régime, mais à une conjuration des pays voisins qui appâtent les Vénézuéliens en leur faisaient 
miroiter d’excellentes conditions de vie afin de les faire partir pour affaiblir le Venezuela. C’est
la stratégie habituelle de Maduro : dénoncer un complot international contre lui, mené par les 
Américains, afin de l’affaiblir pour renverser le régime du « socialisme du XXIe siècle ». C’est 
pour lui également un moyen de renforcer les pouvoirs de l’armée et de sa milice populaire, et 
ainsi d’accroître la pression policière sur la population.

 

Les migrations touchent tout le continent

La géographie des migrations est assez précise. Les cadres et les personnes éduquées se rendent
essentiellement en Europe, notamment en Espagne ou aux États-Unis. Elles peuvent partir loin,
car elles ont l’argent et les visas nécessaires, elles ont de la famille sur place et elles sont à peu 
près certaines de trouver du travail. Ceux qui partent maintenant bénéficient des réseaux 
communautaires tissés les années antérieures.

Les plus pauvres partent dans les pays proches : Colombie et Brésil. Avec 600 000 migrants 
reçus en 2017, la Colombie est en première ligne. Elle n’apprécie guère ces arrivées massives 
qui menacent de déstabiliser le pays. Les migrants posent les sempiternelles questions : où les 
loger, comment leur trouver du travail, comment les insérer ? Et avec eux, comme ailleurs dans 
le monde, les mafias qui les exploitent, la drogue, la prostitution, les violences, les vols ; donc 
des tensions le long des frontières. La situation devient de plus en plus tendue le long de la 
frontière brésilienne avec des affrontements répétés entre les communautés. Cet été, les 
Brésiliens s’en sont pris à des bidonvilles de Vénézuéliens, brûlant leurs effets personnels et les
chassant pour les forcer à rentrer chez eux. Ils répondaient ainsi aux violences causées par 
certains migrants. Le gouvernement brésilien a dû dépêcher un bataillon de l’armée pour 
sécuriser la frontière, empêcher la venue des migrants et ramener le calme. Ces pays qui se 
plaignaient de la politique américaine le long de la frontière avec le Mexique, avec son mur et 
ses milices, sont en train de faire la même chose désormais qu’ils sont confrontés au 
phénomène migratoire.

Cette crise au Venezuela déborde donc largement le cadre de ce seul pays et elle est en train 
d’avoir des conséquences sur l’ensemble du continent américain. Elle touche également 
l’Europe. Certes ce sont des Vénézuéliens plutôt éduqués qui se rendent en Espagne, mais 
200 000 personnes à intégrer ce n’est tout de même pas rien. Déjà affaiblie par le chômage et 
les crises régionalistes, l’Espagne doit en plus affronter les migrations venues d’Afrique et 
celles venues du Venezuela. L’ancien empire espagnol vient frapper à la porte de Madrid, ce qui
ne fait pas forcément le bonheur des Ibériques.

 

Un continent déstabilisé et affaibli

Caracas est donc en train de déstabiliser l’ensemble des pays sud-américains, réveillant les 
rancœurs et les jalousies jamais éteintes des guerres d’indépendances du début du XIXe siècle. 
La rhétorique marxiste, que l’on croyait éteinte avec la fin de l’URSS est en train de se 
réveiller. En Amérique latine, elle a muté sous cette forme particulière du populisme, qui est 



propre au sous-continent, et qui mêle étatisme, socialisme, nationalisme et militarisme. C’était 
Perón en Argentine, comme la junte militaire au Brésil. Le sous-continent est aussi miné par les
rivalités ethniques, qui sont en train de ressurgir. L’indigénisme est une force qui travaille 
silencieusement la région, mais qui prend de plus en plus d’importance et qui commence à faire
valoir des revendications politiques. Elle sera la grande matrice des décennies à venir, 
fracturant le pays entre Européens installés de longue date et peuples indigènes aspirant à 
retrouver leur territoire. Entre les deux, le grand dégradé du métissage, où chacun tente de 
repousser l’autre vers le bas et de s’élever vers le haut. La hiérarchie raciale est l’impensée des 
populations, même si elle n’est jamais exprimée publiquement, et elle épouse très souvent les 
hiérarchies sociales.

 

Revoilà le Nicaragua

Vous vous souvenez peut-être du dictateur Ortaga, qui avait renversé en 1979 le dictateur 
Somoza avec ses troupes sandinistes. Le Nicaragua poursuivait sa spirale de violence et de 
terreur. Ortega fut renversé par les urnes en 1990 puis il revint en 2006, où il gagna l’élection 
présidentielle avec 37% des voix au premier tour. La constitution avait au préalable été 
modifiée pour permettre l’élection d’un candidat dès le premier tour s’il atteignait au moins 
35% des voix. Avec un tiers de la population derrière lui, Ortega pouvait redevenir président. Il 
abandonna quelque peu la rhétorique révolutionnaire et la politique socialiste et se fit plus 
conciliant avec les milieux financiers. Cela lui permit d’être réélu en 2011 et 2016, après 
modification de la constitution qui limitait le nombre de mandats.

Une révolte a néanmoins débuté en mars 2018, qui trouve son origine dans plusieurs causes. Le
pays connaît de graves problèmes financiers. Jusqu’à présent, il vivait en partie à crédit et avec 
l’argent des pétrodollars du Venezuela. Mais les dettes finissent par devoir être payées et le 
Venezuela n’est plus en mesure de financer ses alliés. Donc le Nicaragua connut des difficultés 
économiques. Pour y remédier, il se lança dans des économies et il décida de réduire les 
pensions des retraités. Cela déclencha des manifestations dans les rues de la capitale, puis des 
émeutes, avec violences et répressions. L’armée commença à faire usage d’armes lourdes pour 
réprimer les manifestants. À l’armée se sont jointes des milices progouvernementales. Le pays 
est aujourd’hui en pleine crise, et on croit revivre les moments des contras et des sandinistes 
des années 1970. Le moteur de ces révoltes n’est plus tant le marxisme et la révolution 
socialiste que les difficultés économiques et les disparités sociales qui là aussi recoupent les 
fractures indigénistes. Ortega refuse de quitter le pouvoir et d’avancer les élections 
présidentielles (prévues en 2021), comme le demandent les opposants. La violence est telle que
l’on voit mal ce qui pourrait y mettre un terme.

Un arc de crises latines

Nicaragua, Venezuela, Brésil, avec la tentative d’assassinat du favori de l’élection 
présidentielle, le continent sud-américain ne trouve pas le calme et la stabilité espérés avec la 
fin des régimes militaires au cours des années 1980-1990. Le Brésil, éternel pays de l’avenir, 
n’en finit pas de stagner. Le Venezuela dispose de nombreux atouts pour être la grande 
puissance de l’espace caraïbéen. La Colombie, l’Argentine et le Chili pourraient être des pays 
très développés. Empêtrés dans leur histoire, dans les marées illusoires du socialisme, dans les 



revendications indigénistes, ces pays n’ont pas encore trouvé la solution pour surmonter leurs 
fractures.
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