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L’appel de 200 personnalités pour sauver la planète:
EXEMPLES À DONNER
NYOUZ2DÉS 7 septembre 2018

Parler est facile, agir beaucoup moins. Nous voulons des exemples. Que les 200
personnalités qui veulent sauver la planète commencent à nous montrer l'exemple
immédiatement, puisque c'est urgent. Nous voulons que tous ces gens à l'égo hypertrophié
fassent détruire (parce qu'il n'est pas question de les revendrent et que les autres les
utilisent pour polluer) tous les véhicules fonctionnant au pétrole qu'ils possèdent (autos à
essence, bateaux, motos, avions, tondeuses à gazon, etc) et même les voitures électriques
(parce qu'elles détruisent l'environnement autant que les voitures au pétrole, en les
produisant et en maintenant les infrastructures pour les faire rouler) dans des presses
hydrauliques pour les détruirent à jamais. Et ne plus en acheter à l'avenir. Pas question

non plus de prendre des taxis, ce qui n'améliorait pas le sort de la planète. Vous n'avez
droit, au mieux, qu'au transport en commun et à la bicyclette.

Allez, montrez l'exemple, à la casse tous vos jouets polluant qui détruisent la planète. Nous
voulons voir ce spectacle.
Article original du journal Le Monde:

« Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité » : l’appel de 200
personnalités pour sauver la planète
LE MONDE | 03.09.2018 Par Collectif
D’Alain Delon à Patti Smith, tous ont répondu à l’appel de Juliette Binoche et de
l’astrophysicien Aurélien Barrau pour une action politique « ferme et immédiate » face au
changement climatique.
Tribune. Quelques jours après la démission de Nicolas Hulot, nous lançons cet appel :
face au plus grand défi de l’histoire de l’humanité, le pouvoir politique doit agir
fermement et immédiatement. Il est temps d’être sérieux.
Nous vivons un cataclysme planétaire. Réchauffement climatique, diminution drastique des
espaces de vie, effondrement de la biodiversité, pollution profonde des sols, de l’eau et de l’air,
déforestation rapide : tous les indicateurs sont alarmants. Au rythme actuel, dans quelques
décennies, il ne restera presque plus rien. Les humains et la plupart des espèces vivantes sont
en situation critique.
Pas trop tard pour éviter le pire
Il est trop tard pour que rien ne se soit passé : l’effondrement est en cours. La sixième
extinction massive se déroule à une vitesse sans précédent. Mais il n’est pas trop tard pour
éviter le pire.
Nous considérons donc que toute action politique qui ne ferait pas de la lutte contre ce
cataclysme sa priorité concrète, annoncée et assumée, ne serait plus crédible.
Nous considérons qu’un gouvernement qui ne ferait pas du sauvetage de ce qui peut encore

l’être son objectif premier et revendiqué ne saurait être pris au sérieux.
Nous proposons le choix du politique – loin des lobbys – et des mesures potentiellement
impopulaires qui en résulteront.
C’est une question de survie. Elle ne peut, par essence, pas être considérée comme secondaire.
De très nombreux autres combats sont légitimes. Mais si celui-ci est perdu, aucun ne pourra
plus être mené.
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Lou de Laâge, actrice ; Ludovic Lagarde, metteur en scène ; Laurent Lafitte, acteur ; Laurent Lamarca, chanteur ;
Maxence Laperouse, comédien ; Camille Laurens, écrivaine ; Bernard Lavilliers, chanteur ; Sandra Lavorel, écologue
(Académie des sciences) ; Jude Law, acteur; Patrice Leconte, cinéaste ; Roland Lehoucq, astrophysicien ; Gérard
Lefort, journaliste ; Nolwenn Leroy, chanteuse ; Peter Lindbergh, photographe ; Louane, chanteuse ; Luce, chanteuse ;
Ibrahim Maalouf, musicien ; Vincent Macaigne, metteur en scène, acteur ; Benoît Magimel, acteur ; Yvon Le Maho,
écologue (Académie des sciences) ; Andreï Makine, écrivain de l’Académie Française ; Abd al Malik, rappeur ; Sophie
Marceau, actrice ; Virginie Maris, philosophe ; André Markowicz, traducteur ; Nicolas Martin, journaliste ; Vincent
Message, écrivain ; Wajdi Mouawad, metteur en scène ; Nana Mouskouri, chanteuse ; Jean-Luc Nancy, philosophe ;
Arthur Nauzyciel, metteur en scène ; Safy Nebbou, cinéaste ; Pierre Niney, acteur ; Helena Noguerra, chanteuse ;
Claude Nuridsany, cinéaste ; Michael Ondaatje, écrivain ; Thomas Ostermeier, metteur en scène ; Clive Owen, acteur ;
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Susheela Raman, chanteuse ; Charlotte Rampling, actrice ; Raphaël, chanteur ; Régine, chanteuse ; Cécile Renault,
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France) ; Eric Ruf, directeur de la Comédie-Française ; Céline Sallette, actrice ; Rodrigo Santoro, acteur ; Marjane
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Marianne Slot, productrice ; Patti Smith, chanteuse, écrivaine ; Sabrina Speich, géoscientifique ; Marion Stalens,

réalisatrice ; Kristen Stewart, actrice ; Tom Stoppard, dramaturge ; Peter Suschitzky, chef opérateur ; Malgorzata
Szumowska, cinéaste ; Béla Tarr, cinéaste ; Gilles Taurand, scénariste ; Alexandre Tharaud, musicien ; James Thierrée,
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APPEL SOLENNEL
Didier Mermin 6 septembre 2018

Délaissant, le temps d’un billet, son pessimisme à « l’ultral », (mais qui noircit plus noir que
noir), Onfoncedanslemur a décidé, (de façon tout à fait sérieuse en dépit de cette introduction
toute en légèreté), de se joindre à l’appel d’Aurélien Barrau et de Juliette Binoche paru dans Le
Monde, et dont le texte original est cet « appel face à la fin du monde » du célèbre
astrophysicien.
Rappelons tout d’abord que, si nous ne croyons guère à l’efficacité de l’action, nous sommes
obligés de souscrire à l’idée que toute action a nécessairement des effets, aussi minces soientils, aussi éloignés soient-ils du but recherché. L’action ne peut être jugée vaine qu’après
coup, qu’après qu’elle a produit tous ses effets et que ceux-ci se révèlent insatisfaisants. Mais,
face à cette « fin du monde » qui se profile sous nos yeux par le prodige des anticipations
scientifiques, et qui est inéluctable si nous ne faisons rien, la question de l’efficacité est
subsidiaire à la nécessité. C’est par là que tout commence, la perception de la nécessité, et
c’est par là qu’Aurélien Barrau a logiquement commencé son texte : « Exigeons du pouvoir
politique qu’il impose le nécessaire. C’est sa raison d’être, son droit et son devoir. »
Ensuite, après avoir résumé une situation planétaire désormais bien connue, il avance que :
« Les initiatives « locales » et la volonté citoyenne ne suffisent plus. Il est aujourd’hui vital que
des décisions politiques drastiques – et contraignantes donc impopulaires – soient prises. Elles
ne le seront que sous notre pression. Voilà le paradoxe avec lequel il faut jouer. »
Ces citations montrent que le peuple n’est convié qu’à deux choses : d’abord interpeller le
pouvoir politique pour le rappeler à ses devoirs, puis consentir aux « décisions politiques

drastiques » qui devraient être prises, car les « initiatives et la volonté citoyenne ne suffisent
plus ». Il abdique la créativité et la volonté populaires, et considère que seul le pouvoir
politique est en position de « faire quelque chose », ce qui est d’un atavisme vieux comme
Hérode : l’imminence du danger exige de couper court aux tergiversations et donc à la
démocratie.
C’est faire grand cas du pouvoir politique et bien peu de l’esprit humain. C’est ignorer les
bassesses dans lesquelles le premier ne manque jamais de se vautrer, et les élévations dont le
second est capable même dans les pires conditions.
Aurélien Barrau et les « 200 » considèrent qu’il faut s’en remettre au pouvoir politique, c’est-àdire à un sous-système vendu aux puissances économiques qui nous mènent droit dans le mur.
On se croirait dans un film d’horreur au moment où l’héroïne se croit sauvée, mais c’est par
l’abominable sadique qui s’est promis de lui faire subir les derniers outrages. Oui, le problème
est politique, mais ce n’est pas du pouvoir politique qu’il faut attendre le salut. A moins que M.
Barrau ne nous fasse la brillante démonstration que ce pouvoir mérite toute notre confiance, il
n’y a rien à « exiger » de lui : il faut le contester, le démolir et en construire un nouveau.
Un appel à « sauver la planète » qui commence par déclarer que « la volonté citoyenne ne suffit
plus » ferme la seule porte qu’il conviendrait d’ouvrir. Il est bien vrai que cette volonté seule ne
suffit pas : il faudrait en effet qu’elle déclenche une cascade de phénomènes ou d’actions
propres à changer le monde. Mais qu’elle ne soit pas une « condition suffisante » n’empêche
pas qu’elle soit strictement nécessaire : l’on n’arrivera à rien sans elle, sinon à établir une
dictature, (favorable aux nantis comme il se doit).
Mais que peut-on attendre des initiatives populaires dès lors que le pouvoir politique, loin de
les favoriser, se montrent intraitable dans leur répression ? (Cf. Notre-Dame-des-Landes)
Comment pourraient-elles déclencher quoique ce soit si l’intelligentsia, régisseuse des choses
de l’esprit, « la culture », tout ce que nous avons de plus « précieux » à « sauver », se range du
côté de ce pouvoir en son outrancier matérialisme ? La menace, d’une ampleur et d’une
nouveauté inédites, exige de puiser, non dans les ressources d’un système de pouvoir vieux
comme le monde, (quoiqu’il n’ait jamais cessé de perfectionner ses techniques de domination),
mais dans le potentiel brimé et ignoré de l’initiative populaire. Et c’est avant tout à
l’intelligentsia qu’il appartient de le comprendre.
Alors, pour le lui faire comprendre, nous prenons l’intelligentsia au mot et :
NOUS APPELONS SOLENNELLEMENT À FAIRE QUELQUE CHOSE POUR LE
CLIMAT ET LA BIODIVERSITÉ.
PUISSE NOTRE APPEL ÊTRE ENTENDU DANS LE MONDE ENTIER PAR LES
CLASSES POPULAIRES.
QU’IL SUSCITE UNE PRISE DE CONSCIENCE.
D’ABORD PERCEVOIR LA NÉCESSITÉ DE L’ACTION, C’EST LA CLEF QUI
OUVRIRA LA PORTE SUR UN AUTRE MONDE.
PARTAGER CET APPEL JUSQU’À LE FAIRE RETENTIR DANS LES COINS LES
PLUS RECULÉS DE LA PLANÈTE.

Paris, le 6 septembre 2018
Illustration : un coin reculé de la planète, en l’occurrence un village Hmong, que l’on peut
visiter facilement grâce à des « tour operators » : le pendant physique d’Internet.

Climat : nous aurons les guerres et le déshonneur
Matthieu Auzanneau / directeur du Shift Project Le 07/09 2018 Les Echos.fr/
[NYOUZ2DÉS: nous ajoutons le nom de Matthieu Auzanneau sur la liste des gens qui devront
détruire leurs machines fonctionnant au pétrole. Nous remercions Matthieu Auzanneau pour
avoir beaucoup fait pour nous expliquer le rôle du pétrole dans le monde.]

Assez de déni : dans moins de dix ans, nous aurons perdu toute chance de stopper les
conséquences fatales de notre addiction aux énergies fossiles. - Arindam Dey/AFP
LE CERCLE/HUMEUR - La France n'est pas à la hauteur de l'Accord de Paris sur le
climat. Il nous faut un plan, un vrai. Et vite.
Nous sommes en train de perdre la guerre contre le réchauffement climatique, mais nous
persistons à « regarder ailleurs », a eu raison de marteler Nicolas Hulot en quittant le
gouvernement. Aucun pays au monde n'a lancé de stratégie de sortie des énergies fossiles
capable d'empêcher le chaos du dérèglement du climat, ni, à terme, celui de l'épuisement du
pétrole. La France fait tout juste partie des moins mauvais élèves.
L'exhortation ne suffit plus. Parlons enfin des réponses adéquates (démocratique, technique et
économique) capables de résoudre le problème vital auquel font face nos sociétés techniques.
Immense tartufferie
Sortir des énergies fossiles d'ici à 2050, comme nous nous y sommes engagés, n'a rien
d'impossible. Mais les transformations nécessaires (de nos façons de produire, de consommer
et, surtout, de penser) restent virtuelles. La boîte à outils est connue, elle est prête. Pourtant
aucun dirigeant politique ne se risque à dessiner un plan à la mesure de l'ambition actée au
Bourget en 2015, à l'issue de la COP 21, par presque toute l'humanité. La tartufferie est
immense, tragique.
Regardons autour de nous : si la France n'agit pas, tout est perdu. Notre pays a tout pour

montrer la voie. Anticiper l'inexorable, c'est triompher de l'avenir. Avec la transition
énergétique, nous tenons la chance de redonner au projet européen son souffle, au nom d'un
chantier économique commun de long terme, bénéfique à tous. Beaucoup de citoyens sont déjà
convaincus de cela. Parmi eux figurent quelques dizaines de dirigeants de nos plus grandes
entreprises .
Loin des objectifs
Seulement le compte n'y est pas, tant s'en faut. La Stratégie nationale bas carbone (SNBC)
votée en 2015 n'a de « stratégie » que le nom. Dès 2016, les émissions de gaz à effet de serre
dépassaient l'objectif de 6 % dans les transports, et de 11 % dans le bâtiment ! Et la Cour des
comptes pointe de graves défauts de conception dans la politique française de transition
énergétique.
Parce que les énergies fossiles sont partout, la transition énergétique concerne chaque activité.
Elle ne s'arrête pas à la production électrique, quand le débat s'arrête encore, et s'épuise, sur
l'alternative renouvelable contre le nucléaire.
Autant faire tout de suite comme Donald Trump, et déchirer l'Accord de Paris.
On peut affirmer par exemple ceci : la voiture de demain est un vélo, un bus ou un train. A tout
le moins, c'est un véhicule partagé, bien plus sobre qu'aujourd'hui : moins puissant, plus léger
et, oui, moins rapide. Mettre au conditionnel ou édulcorer de telles évidences, évidences au
regard de ce qu'implique concrètement un monde sans pétrole, c'est mentir. Autant faire tout de
suite comme Donald Trump, et déchirer l'Accord de Paris. Sa démence à lui, au moins, est
cohérente. « Après nous, le déluge » ?
Prétendre « verdir le capitalisme » et « en même temps » miser, par exemple comme le fait le
gouvernement français, sur le développement du trafic sur les routes et dans les airs, c'est
vouloir concrétiser une vue de l'esprit. Cette folie conduit à la catastrophe, aussi sûrement que
les glaciers fondent partout sur Terre, et que les pétroliers n'ont jamais découvert aussi peu de
pétrole...
Dans dix ans il sera trop tard
L'histoire du progrès ne peut pas finir ainsi. « L'énergie est notre avenir, économisons-la »,
rappelle chaque jour la République. Assez de déni : dans moins de dix ans, nous aurons perdu
toute chance de stopper les conséquences fatales de notre addiction aux énergies fossiles.
Il nous faut un plan, un vrai. Vite ! Confrontés à d'autres défis mortels, nos aînés ont su en
concevoir. Ce plan devra synchroniser les moyens d'action de la nation (de l'Europe ?) vers
l'objectif prioritaire, par nature structurant, de la « neutralité carbone ». Nécessairement, la clef
de voûte de ce plan sera la sobriété. Une société sobre est une société économe, autrement dit
une société riche, robuste, agile, « résiliente », plus sûre, plus saine et potentiellement plus
juste.
Dans la cacophonie abrutissante d'aujourd'hui, la démocratie et l'économie se cherchent un
nouveau sens. Quelle autre quête serait plus pressante et plus désirable que de sauver, non pas
la planète, mais l'humanité ?

Matthieu Auzanneau est directeur de The Shift Project (TSP/Le Shift), think tank de la
transition carbone.

Les chiens de la vengeance
Par James Howard Kunstler – Le 24 août 2018 – Source kunstler.com

L’histoire a une vitesse qui lui est propre, et ses forces implacables entraîneront le bon, le
mauvais, le désemparé, l’intelligent, le coupable, l’innocent, l’avide et le réticent vers un
certain destin. On peut facilement voir une convergence des vecteurs poussant la nation
vers la criticité politique cet automne.
M. Trump est comme une brute stupide malheureuse des anciennes forêts teutoniques
avec une muselière lui serrant le nez, le reste de la meute tout près de lui, mordant ses
mollets et son bas ventre si doux. À son désespoir ne répond que l’indifférence des arbres
dans la forêt, de la lune froide au-dessus et de tous les autres faits de sa réalité tragique.
Comme ces choses ont tendance à se produire, il semble que les efforts de Robert Mueller
soient passés des allégations de graves infractions de collusion avec un ennemi étranger à celles
d’avoir batifolé avec une salope. Pour corser l’affaire, il y a maintenant l’avocat personnel de
M. Trump, Michael Cohen, avec son marécage personnel de fichiers incriminants et
d’enregistrements audio. Entrez, à gauche et voici David Pecker, éditeur du vénérable National
Enquirer – le journal des chats crevés – avec son sillage de témoignages induits. Et il y a votre
infraction passible d’un « impeachment » : une contribution de campagne illégale.
D’une manière ou d’une autre, comme le chantait Blondie, « Je vais t’avoir ! ».
Certains dans cette plus grande de toutes les républiques possibles se demandent peut-être s’il
s’agit là d’un jeu équitable, compte tenu des centaines de millions de dollars blanchis par la
laverie automatique connue sous le nom de Fondation Clinton et des actions suspectes
perpétrées dans ce camp de ténèbres. Mais rappelez-vous, un autre président, Jimmy Carter, a
déjà déclaré, choquant le tout Washington, que « la vie est injuste ».
Ce que je me demande, c’est ce que ces chiens de la vengeance vont faire quand ils atteindront
leur objectif de faire tomber notre taureau, beuglant et perdant ses tripes. Peut-être quelques
moments de satisfaction tribale, une dernière danse de guerre autour du feu, mais quand le feu
s’éteindra, ils se retrouveront sous la même lune froide et indifférente avec du sang sur leur
truffe et un vent mauvais soufflant dans la cime des arbres.

Après deux années d’hystérie, les « gagnants » vont percevoir la réalité derrière tout le
mélodrame : les rackets de financiarisation qui ont remplacé l’économie se sont délités et les
institutions ont commencé à s’affaisser : banques, fonds de pension, gouvernements étatiques et
municipaux, les promesses fédérales de payer ceci et cela et, en général, la capacité des ÉtatsUnis à mener à bien tout ce qui pourrait être considéré comme une vie normale.
Il sera intéressant de voir comment la mise en accusation de Donald Trump va se passer dans
ces conditions. J’imagine que les gens avertissant d’une seconde guerre civile ne sont pas loin
du compte. La conséquence finale d’une économie politique basée sur la proposition que tout
va bien et que rien ne compte sera la triste découverte que les conséquences existent
réellement, et par conséquent que tout ne peut pas aller et que certaines choses importent
vraiment : Comme savoir si l’argent vaut ce qu’il prétend ou pas.
Cette question sera certainement déterminée par la possibilité pour les emprunteurs d’argent de
rembourser ce qu’ils doivent. La découverte d’une impossibilité coïncidera avec le sort
juridique de la présidence de Donald Trump. Le résultat de tout cela peut être un cauchemar
politique de faillite et d’effusion de sang faisant ressembler la première guerre civile (18611865) à une histoire de chevalerie en fleur.
Nos modes de vie nationaux sont beaucoup trop fragiles. Les joueurs des deux côtés de ce
terrible jeu doivent supposer que les fondations de la vie américaine sont robustes, et ils ont
tout à fait tort à ce sujet. Les élites ne sont plus en contrôle. La loi de Murphy est en vigueur et
nous sommes sur le point de découvrir en quoi cette loi diffère des lois électorales fédérales et
de la banalisation de la mise en accusation abusive simplement comme le fait du Roi.

Pourquoi le drame écologique mobilise-t-il si peu ?
6 septembre 2018 / Émilie Massemin (Reporterre)

Nicolas Hulot a avoué ne pas comprendre l’inaction générale face à la crise écologique.
Reporterre a cherché les explications. Et trouvé dans les sciences cognitives, la philosophie et
l’écologie des éléments pour expliquer ce phénomène. Ce qui dessine, en creux, les pistes vers
la transition.
« Incendies un peu partout dans le monde — Grèce, Suède, États-Unis ; inondations suivies de
canicules au Japon ; records de températures en France, etc. (…) Le film catastrophe est là,
sous nos yeux. (…) Est-ce que vous pouvez m’expliquer pourquoi, rationnellement, ce n’est pas
la mobilisation générale contre ces phénomènes et pour le climat ? » — « Je vous ferai une
réponse très brève : non. » Cet échange entre le journaliste Nicolas Demorand et Nicolas Hulot
a précédé de quelques minutes l’annonce de la démission du ministre de la Transition
écologique et solidaire, mardi 28 août 2018. Les jours suivants, les appels se sont multipliés
pour « un électrochoc » et une mobilisation générale. Mais l’installation de François de Rugy,
écolo « pragmatique » et Macron-compatible, à l’hôtel de Roquelaure laisse craindre une
politique business as usual qui relègue les mesures environnementales loin derrière la poursuite
des objectifs de croissance économique, de compétitivité, de libre-échange, etc.
Reporterre a cherché à comprendre les raisons d’une telle inertie. Nicolas Hulot a accusé une
« communauté internationale » qui « s’évertue à entretenir voire à réanimer le modèle
économique marchand qui est la cause de tous ces désordres ». De nombreuses voix se sont
élevées pour souligner l’incompatibilité entre l’écologie et le libéralisme prôné par le président
de la République, et, plus globalement, l’aveuglement de l’élite politique et économique sur les
questions environnementales. « Le désastre n’est pas supporté par les grands décisionnaires de
la planète et qui, à l’inverse, continuent de pratiquer le court-terme, qui est seul évalué lors
des élections et seul valorisé dans l’économie financière, a écrit à Reporterre la philosophe
Cynthia Fleury. Pour l’instant, les lobbies et autres parties prenantes industrielles poussent
pour profiter encore du système existant. Il y a aussi tous ceux qui, plus ou moins sincèrement,
se pensent “progressistes” et considèrent que l’homme a toujours avancé grâce au
prométhéisme et que la solution sera technique et non pas “éthique”, et qu’il faut donc plus
encore de croissance pour soutenir de l’innovation technique. »
« Les élites ne voient qu’une partie de la réalité. Cet entêtement s’explique par leur formatage
dans le paradigme séculaire du progrès, a enchéri le philosophe Dominique Bourg, interrogé
par Reporterre. On assiste par ailleurs à un endurcissement des esprits. On avance vers la
catastrophe, mais les dirigeants ne veulent rien entendre. On le voit chez Donald Trump, les
populistes et dans le gouvernement, qui n’a pas installé un successeur susceptible de balayer le
libéralisme d’Emmanuel Macron. »

Un cerveau bâti pour la routine climaticide ?
À ce monde politique confit dans un fonctionnement passéiste s’opposerait une société civile
prête à en découdre avec la crise écologique. Mais la réalité est plus complexe. Sylvie Granon,
chercheuse en neurosciences comportementales à l’Institut de neurosciences Paris-Saclay, a
coécrit un chapitre dans l’ouvrage collectif Le Souci de la nature (CNRS éditions, 2017), dans

lequel elle s’intéresse aux raisons pour lesquelles, confrontés à la perspective d’une crise
écologique, la majorité des gens ne font rien. La faute en reviendrait au fonctionnement du
cerveau humain, réticent à toute modification de ses habitudes. « Le changement est
extrêmement énergivore et stressant pour l’organisme, qui va essayer de diminuer l’impact de
ce stress en adoptant les comportements les plus automatiques et les plus rassurants possible,
explique-t-elle à Reporterre. Les lobbies ont été plus forts que Nicolas Hulot parce qu’ils sont
rassurants : ils défendent des intérêts de court terme bien connus, avec des gains visibles
immédiatement. Quelqu’un qui propose de continuer comme d’habitude aura toujours raison
face à quelqu’un qui appelle à changer. » Surtout si, par ailleurs, les besoins vitaux ne sont pas
satisfaits. « Si les gens n’ont pas à manger et un toit sur la tête, le climat sera à mille lieues de
leurs préoccupations », prévient la chercheuse, faisant référence à la pyramide des besoins
issue de la théorie de la motivation formulée en 1943 par le psychologue étasunien Abraham
Maslow.

La pyramide des besoins d’Abraham Maslow.
Autre piste d’explication : notre cerveau peine à se représenter les phénomènes de long terme
comme les changements climatiques. « Vous n’avez aucun élément tangible, seulement des
conjectures, pour dire que l’avenir est réellement compromis. Même s’il l’est, c’est à une
échéance tellement lointaine que cela en devient irréel, poursuit la chercheuse. Quand on a,
comme moi, vécu un accident de voiture, les jours, les semaines ou les mois suivants, on est
extrêmement prudent et en alerte, ce qui représente un coût énergétique important pour le
cerveau. Puis, cet état d’hypervigilance s’atténue. Mais pour ceux qui n’ont jamais connu
d’accident, cette possibilité a quelque chose d’irréel. Si je leur raconte mon accident, ils vont
me comprendre cognitivement, mais les structures émotionnelles de leur cerveau ne
s’allumeront pas. Pour le climat, c’est pareil. On sait que des gens ont les pieds dans l’eau à

cause de catastrophes climatiques, mais cela semble irréel car on ne ressent pas ce qu’ils
ressentent. »

Une société coupée de la nature et repliée dans le déni
Même si l’on perçoit les changements climatiques et l’érosion de la biodiversité, il n’est pas sûr
que cela nous permette d’en mesurer la gravité. C’est l’hypothèse d’une « amnésie
environnementale générationnelle » proposée par le psychologue étasunien de l’environnement
Peter Kahn. « Chaque individu se construit un cadre de références pour la nature pendant
l’enfance, au gré de ses contacts avec la biodiversité, explique à Reporterre Anne-Caroline
Prévot, chercheuse au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et écologue de formation.
Mais comme la biodiversité s’appauvrit et que nos modes de vie nous en écartent, génération
après génération, ces cadres de référence sur ce qu’est un état normal de la nature
correspondent à des écosystèmes de plus en plus dégradés. » Autrement dit, si les hirondelles
ont disparu de ma commune avant ma naissance et que n’y subsistent que des moineaux,
j’aurais tendance à ne pas me préoccuper de l’absence des hirondelles et à ne m’inquiéter
« que » de la diminution des populations de moineaux. « Il est donc difficile de comprendre que
la biodiversité s’effondre, parce qu’elle semble ne pas bouger tant que ça à l’échelle d’un
cadre de référence individuel. »
La chercheuse s’est également intéressée aux cinq étapes du deuil traversées par des malades
en phase terminale (déni, colère, marchandage, dépression, acceptation), décrites en 1969 par la
psychiatre helvético-étasunienne Elisabeth Kübler-Ross, que nous expérimenterions également
en nous confrontant à la crise écologique. « Nous sommes encore beaucoup dans le déni. Le
problème est tellement énorme que l’information, quand elle nous arrive, est occultée »,
indique Mme Prévot. Qui rappelle la théorie de la dissonance cognitive formulée en 1957 par le
psychologue étasunien Leon Festinger : « Pour ne pas se mettre psychiquement en danger,
l’individu a besoin de maintenir une certaine cohérence entre ses croyances, ses attentes et ses
actes. Quand la dissonance est trop grande, cela provoque une réaction de négation, de rejet,
d’évitement ou d’oubli. »

La cohésion, l’équité et la justice sociale, préalables indispensables
Difficultés à se représenter l’avenir, déni, réticence au changement… Ces causes de
l’immobilisme peuvent sembler individuelles. Mais de puissantes dynamiques de groupe sont à
l’œuvre, insiste la neurobiologiste Sylvie Granon. Car, pour qu’un individu soit encouragé à
changer ses comportements, « il faut de la cohésion sociale. Or, la cohésion sociale, c’est un
tout. Si l’on dit à des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts qu’ils devront se débrouiller
avec moins d’aides sociales mais qu’ils devront quand même appliquer des écogestes pour
faire partie de la société, cela ne marchera pas ! Car sur le plan cognitif, les valeurs défendues
collectivement ne sont intégrées par le cerveau social que si l’individu se sent partie prenante
de la société. C’est exactement comme chez les animaux : quand ils font partie d’un groupe

soudé, les animaux respectent les règles qui renforcent la cohésion sociale ; mais s’ils sont
ostracisés, ils ne les respectent plus ».

« Sur le plan cognitif, les valeurs défendues collectivement ne sont intégrées par le
cerveau social que si l’individu se sent partie prenante de la société. »
Séverine Millet a cofondé Nature humaine, une association qui accompagne entreprises et
collectivités locales dans leur transition écologique. Elle connaît ces dynamiques sociales
délétères — où chacun se défausse sur le voisin — par cœur. « Les gens que j’accompagne sont
soit dans la toute-puissance — “ on va changer le monde ” — soit dans l’impuissance — “ on
ne peut rien faire, les écogestes ne servent à rien”, rapporte-t-elle à Reporterre. Pourquoi pas
dans la juste-puissance — on sait ce qu’on peut faire, des écogestes, comme prendre le train
plutôt que la voiture, et on le fait ? C’est lié à un dysfonctionnement collectif : normalement, la
responsabilité de la prise en charge de la crise écologique doit échoir au gouvernement. Mais
s’il la rejette, et les entreprises et les collectivités aussi, elle finit par atterrir sur les individus.

Ces derniers, hyperresponsabilisés, se retrouvent dans l’impuissance, le déni et l’inaction. »
Le programme européen d’accompagnement des ménages de la vallée ultrapolluée de l’Arve
(Haute-Savoie), pour qu’ils abandonnent le chauffage au bois, s’est ainsi soldé par un échec.
Une étude a été menée pour en comprendre les raisons. « Il y avait certes une croyance très
archaïque selon laquelle le chauffage au bois, utilisé par l’homme depuis des millénaires, ne
pollue pas. Mais surtout, les gens ont répondu que la pollution produite par leur chauffage au
bois était anecdotique par rapport à celle émise par les camions en transit dans la vallée. C’est
typique : ils ne se bougent pas parce que l’État ne prend pas ses responsabilités », commente
Séverine Millet.
Alternatiba, l’action collective et contagieuse
Alors, quelles pistes pour agir ? Chacun a sa petite idée pour faire émerger une vraie transition :
pour Anne-Caroline Prévot, renouer le lien avec la nature et ses émotions, pour Séverine Millet,
créer des espaces de réflexion où chacun — le président de la République le premier —
pourrait réfléchir à ce qu’est une démocratie écologique, identifier les contraintes de la
transition pour mieux y répondre et surtout en saisir les occasions… Le mouvement
Alternatiba, lui, est passé à l’action dès 2013. « La manière dont on parle du changement
climatique avec la hausse des émissions de gaz à effet de serre, des températures… tout ça
n’est pas très palpable. C’est pourquoi Alternatiba a choisi de montrer concrètement les
alternatives qui existent déjà sur le territoire, dont l’impact est mesurable : repas végétariens à
la cantine, la rénovation énergétique d’une maison, le vélo plutôt que la voiture, etc. Et de
donner à voir à quoi ressemblerait un système plus soutenable et plus désirable », explique à
Reporterre Pauline Boyer, chargée des relations presse du mouvement. Cela en s’appuyant sur
l’effet convivial et réjouissant du groupe. La recette a fonctionné : « On a rassemblé plus de
12.000 personnes au Village des alternatives de 2013 à Bayonne. L’énergie produite par ce
rassemblement était impressionnante. Les gens sont repartis hypermotivés et, depuis, plus de
130 villages ont été organisés un peu partout, ainsi que deux tours de France à vélo.
Aujourd’hui, plus de 750.000 personnes ont participé à ces mobilisations ! »

Alternatiba en 2018.

Pour le philosophe Dominique Bourg, le changement d’échelle n’est qu’une question de temps.
« Les événements climatiques extrêmes de cet été le montrent : on va commencer à ressentir ce
qu’on sait sur les changements climatiques. En rentrant de vacances mon frère et moi, nous
avons discuté avec ses voisins qui étaient littéralement paniqués d’avoir dû dormir, pendant la
canicule, dans une maison où la température oscillait entre 30 et 31 °C la nuit. Les
scientifiques commencent à entrer dans le concret de ce qui va arriver : des ravageurs des
céréales qui mangeront davantage à cause de la chaleur, les vertus nutritives des aliments vont
décroître… Le changement va s’accélérer, les gens ne vont pas tout de suite descendre dans la
rue, mais ils vont commencer à critiquer leurs dirigeants. Et je ne serais pas étonné que dans
quelques années émerge un terrorisme environnemental. »

Autre recul de Québec sur la protection des milieux
humides
Isabelle Porter à Québec 7 septembre 2018 Le Devoir.com

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne L’industrie québécoise de la canneberge dit
générer des retombées économiques de 121 millions par an.
Pour la deuxième fois cette année, le gouvernement adoucit sa réglementation sur les milieux
humides, cette fois pour satisfaire les demandes de l’industrie de la canneberge. Or le ministère
du Développement durable n’est pas au bout de ses peines, puisque les élus de l’AbitibiTémiscamingue réclament de nouvelles concessions.
La Gazette officielle révélait cette semaine que l’industrie de la canneberge serait finalement
exemptée en partie de la nouvelle loi sur les milieux humides (2017). Dès lors, ses producteurs
n’auront plus à payer des millions de dollars par an en compensations pour les milieux humides
qu’ils détériorent.
En mai dernier, le ministère estimait pourtant que ces compensations constituaient la seule
manière de faire en sorte que les cannebergières compensent la perte de milieux humides.
« Comme les exploitations durent plusieurs décennies, [la restauration des milieux humides est

une option] peu applicable et implique nécessairement des pertes presque irrémédiables de
milieux humides et de leurs fonctions et services écologiques ».
Or le gouvernement a changé d’avis. Invité à s’expliquer, le ministère du Développement
durable a expliqué jeudi que les compensations pouvaient « entraîner des impacts socioéconomiques importants » et que les impacts environnementaux pouvaient « être atténués dans
les cannebergières ».
Dans les faits, c’est la deuxième fois qu’il change d’idée dans ce dossier. À l’origine,
l’industrie de la canneberge était exemptée… jusqu’à ce qu’on change d’idée en mai pour
finalement la soustraire de nouveau au régime de compensation.
Jointe hier, la représentante de l’industrie s’est dite soulagée. « Ça enlève une épée de
Damoclès [d’au-dessus de nos têtes] », a reconnu la directrice de l’Association des producteurs
de canneberges du Québec, Monique Thomas. « On dit depuis le début que les champs de
canneberge, c’est une culture naturelle. Si jamais on cesse nos activités, ça peut revenir à l’état
naturel. »
Concentrée dans le Centre-du-Québec, cette industrie dit générer 1385 emplois directs et
indirects à temps plein et des retombées économiques de 121 millions par an.
Les milieux humides peuvent prendre la forme de marais, de marécages ou de tourbières. Ils
sont considérés comme très précieux parce qu’ils jouent un rôle de filtre contre la pollution en
provenance des eaux souterraines et de surface. Ils permettent aussi de réguler le niveau de
l’eau et réduisent les risques d’inondations. Ils atténuent en outre l’impact des changements
climatiques en séquestrant le carbone.
Adoptée en juin 2017, la nouvelle Loi sur les milieux humides vise à stopper leur destruction
en appliquant le principe « d’aucune perte nette ». Cela signifie que si on en détruit un, il faut
s’assurer qu’on en crée un de même valeur écologique.
Dès lors, les promoteurs qui sacrifient des milieux humides doivent payer des compensations
pour financer un fonds de restauration (le Fonds de protection de l’environnement et du
domaine hydrique de l’État).
Manque de connaissances
Pour Louise Gratton de Nature Québec, le nouveau recul face à l’industrie de la canneberge est
préoccupant. Elle souligne que la restauration des milieux humides ne permet pas de recréer
des écosystèmes comparables à ceux d’un milieu humide naturel qui met des « milliers
d’années » à prendre forme.
D’emblée, on manque selon elle de connaissances sur l’impact environnemental à long terme
des cannebergières. « C’est une nouvelle industrie et on manque de projections dans le temps,
dit-elle. On prend des décisions à la pièce, on n’a pas de vue d’ensemble. »
À cela, la représentante de l’industrie, Mme Thomas, rétorque que son association travaille
actuellement avec un groupe de chercheurs de l’Université Laval pour documenter ces
questions.

Le ministère souligne quant à lui qu’il prend des précautions supplémentaires puisqu’il s’est
donné pour obligation de réviser le règlement dans deux ans.
L'Abitibi-Témiscamingue insatisfaite
Outre les changements concernant les cannebergières, le gouvernement avait déjà apporté des
changements pour baisser les montants de compensations à payer dans certaines circonstances.
En juin dernier, Le Devoir révélait que la méthode de calcul des compensations serait revue
notamment pour moins pénaliser les régions où les milieux humides sont abondants, comme
l’Abitibi-Témiscamingue.
Or les élus de la région jugent encore ces concessions insuffisantes. « Le travail est inachevé et
une région au complet est pénalisée », plaide la porte-parole de la Conférence des préfets de
l’Abitibi-Témiscamingue, Claire Bolduc. Dans cette région, entre 33 et 45 % du territoire est
constitué de milieux humides, une proportion qui tombe sous la barre des 5 % dans la région de
Laval, par exemple. « On a l’impression de payer pour les erreurs qui ont été faites partout
ailleurs au Québec », dit-elle.
Étonnamment, l’Abitibi-Témiscamingue n’est pas la région à laquelle les compensations ont
coûté le plus cher au Québec, avec un peu plus de 345 000 $ payés la première année, soit bien
moins que les 5 millions que la région de Québec a dû verser au ministère.
Aurait-on exagéré leur impact ? « Non », assure le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil. Les
promoteurs, dit-il, ont tout simplement reporté les projets, explique-t-il. C’est le cas notamment
d’un projet au Parc industriel à Val-d’Or qui, dans l’ancien régime de compensation, aurait dû
débourser à lui seul 5 millions.
Grâce aux concessions faites au printemps, cette facture s’élève plutôt à 1,5 million, signale
M. Corbeil, ajoutant que c’est encore beaucoup. L’Abitibi-Témiscamingue réclame notamment
que le périmètre urbain soit exclu de l’application de la Loi et qu’on donne l’assurance que les
compensations prélevées chez elle seront totalement réinvesties sur place.

La raison et l’esprit
Didier Mermin Paris, le 7 septembre 2018

Les nouvelles témoignant d’une effervescence éditoriale sur le thème de l’effondrement 1
continuent d’affluer. Citons en vrac :
• Cet article de Reporterre.net avec lequel nous sommes largement d’accord : « Pourquoi

le drame écologique mobilise-t-il si peu ? »
• Plusieurs posts de JM Jancovici sur Facebook, dont :
• Un excellent podcast de 38′ sur France Culture, qui alterne, chose rarissime,
questions pertinentes et réponses pertinentes.
• Une citation du Monde : Une « marche pour le climat » rencontre un succès
inattendu sur Facebook grâce à l’« effet Hulot »
• La citation d’un très bref article du site Ulyces : « Des scientifiques avertissent
les Nations unies de la chute imminente du capitalisme ».
Même si, par hypothèse, cette effervescence est vouée à disparaître comme celle du cachet dans
un verre d’eau, elle a de quoi réchauffer le cœur des militants qui se battent sur le terrain et loin
des caméras. Mais elle ne nous fera pas dévier d’un pouce de notre « ligne éditoriale »
empreinte de son « pessimisme radical ». Essayons d’expliquer pourquoi.
Il est incontestable que tous ces événements vont dans le bon sens, et qu’ils montrent que des
solutions sont possibles, par exemple ces « Trois mesures pour sortir du désastre écologique »
publiées par le Monde, (et citées par JM Jancovici, encore et toujours). Cependant, nous
considérons que ce mouvement devrait être inspiré par « l’esprit », c’est-à-dire être
profondément motivé, non par cette raison calculatoire de laquelle on a pris l’habitude
d’escompter une certaine efficacité, mais par la « gratuité », la « créativité », un souci
d’« élévation », par un « quelque chose » ou un « pourquoi pas » inconnus et indiscernables
mais propres à « ouvrir » la société sur un « autre monde », un peu comme les artistes font
surgir d’inutiles mais impensables créations2.
Nulle considération métaphysique dans ce point de vue strictement personnel, nul emprunt à
un charlatanisme ou charabia « New Age » et nulle référence à une spiritualité religieuse
inavouée. C’est seulement la conséquence logique du fait que, rien ne pouvant garantir
l’efficacité et la réussite à (très) long terme, la raison calculatoire ne saurait être le moteur de
l’action comme au bon vieux temps du « Discours de la méthode ». La raison reste
indispensable comme guide pragmatique, comme un fleuve impose ses méandres aux bateliers,
mais elle est inefficace pour motiver la société à sortir des sentiers battus. Miser sur « la
raison », c’est-à-dire sur des schémas intellectuels prédéfinis, (et « vieux comme Hérode » dans
l’appel d’Aurélien Barrau), c’est se condamner à tourner en rond dans le désert comme Dupont
et Dupond.

1
2

« Il nous faut absolument arriver quelque part, sans quoi… » : n’est-ce pas le même
présupposé que celui qui préside à l’effervescence actuelle autour de l’effondrement ? Ensuite :
« Les traces d’une voiture… », c’est-à-dire des traces laissées par « la raison » (du passé) dont
on attend qu’elles conduisent en un lieu marqué du sceau de la même raison. Mais un peu plus
tard :

L’exclamation : « c’est tout simplement magnifique » de Dupond3 illustre à merveille la foi,
3

l’aveuglement, l’optimisme béat de cette « intelligentsia » qui, se posant en « gardienne » de
« nos valeurs », « exige » que le « pouvoir politique » prenne « enfin » ses « responsabilités »
et des « décisions politiques drastiques » (mais « impopulaires »), etc. C’est bien sûr
complètement ridicule.
Cela dit, la raison ne pouvant plus motiver l’action, (à l’échelle de la communauté), à quel
« combustible » se vouer ? Il ne reste que « l’esprit », seul moyen d’imaginer « le possible »
comme un potentiel à explorer. Mais un potentiel résolument « vide » au départ, un espace
vierge de toutes traces, un inconnu absolu, (par définition rétif aux probabilités), comme un
troglodyte imaginant, du fond de sa grotte, une sortie vers un monde jamais vu ni parcouru.
L’on comprend bien que ce qui pourrait surgir de ce « potentiel », (au demeurant inspiré de la
boîte noire du « chat de Schrödinger »), est susceptible de choquer profondément les pouvoirs
en place, et qu’ils feront tout pour s’y opposer. Pour l’heure, l’effervescence médiatique n’est
que « matière première » pour les médias, un sujet comme un autre pour faire de l’audience,
mais, comme on l’a vu avec Notre-Dame-des-Landes, ils se dresseraient comme un seul
homme contre toute initiative susceptible d’avoir des conséquences vraiment nouvelles. Si
« l’esprit » peut imaginer qu’il sorte un lapin de la boîte de Schrödinger où l’on n’a enfermé
qu’un chat, pour les pouvoirs en place, dépositaires de la raison raisonnable, il ne saurait en
sortir que le même chat.
Que l’on se comprenne bien : il ne s’agit nullement de justifier a priori n’importe quelle
loufoquerie, seulement de descendre au niveau du mode de fonctionnement des mots et des
connaissances. Il semble bien que l’on parle de « changer de modèle » ou de « paradigme »
sans vraiment penser ni peser ce que cela implique. Il faut bien voir aussi que « le système » est
d’une habilité diabolique à faire pleuvoir des « nouveautés » dans tous les domaines, (comme
cette « ferme laitière flottante »), mais qu’il est tout aussi diabolique pour contrer n’importe
quelles « vraies nouveautés ». Mais quelle différence entres les unes et les autres ? C’est
simplement que les « vraies », étant hors de « la raison » dominante, vont être
déclarées absurdes, néfastes, dangereuses, ridicules, etc. Ainsi, au lieu de constater que la ZAD
de NDDL présentait une « vraie nouveauté », contraignant l’État à faire évoluer son droit pour
la rendre légale et acceptable, la gente politique n’a voulu y voir qu’une « atteinte intolérable »
à « l’Autorité de l’État », et a « exigé » du « pouvoir politique » qu’il restaure de toute urgence
cette Autorité dont il a été rappelé qu’il n’était que le « dépositaire ».
Bref, nous avons beau convoquer les « forces de l’esprit », il est peu probable qu’à l’avenir
elles prennent le dessus, et très probable que l’humanité continuera de creuser le même sillon,
comme le Colorado creuse son lit depuis des millions d’années. D’où le pessimisme.
Voir aussi l’intro de « Pire que tout ce qu’on peut imaginer ».
Cela dit en faisant abstraction de toutes les c*** que certains artistes peuvent produire. Pour cet
aspect des choses, voir avec Madame la ministre de la Culture.
C’est celui qui conduit et s’adresse à l’autre en disant « Dupont » : il s’agit donc de Dupond.
Illustration : tmbpitw.blogspot.com

Les images de la BD ont été prises sur le site : http://nelly.bourlion.free.fr/page_3/page_3_2.htm

Message to Mark Zuckerberg
Dider Mermin Paris, le 9 septembre 2018

Cher Monsieur Mark Zuckerberg,
En France, mais aussi partout ailleurs dans le monde, d’éminentes personnalités et
d’innombrables citoyens estiment et font savoir qu’il est devenu criminel de ne rien faire pour
le climat et la biodiversité. Pendant ce temps, de grandes multinationales comme Facebook ne
veulent pas connaître d’autre priorité que celle de gagner toujours plus d’argent, et ne
mobilisent leur énergie que dans ce sens.
Cet état de fait n’est désormais plus tolérable.
Il est devenu crucial, vital, qu’une entreprise comme Facebook, connue du monde entier,
impactant la vie de 2 milliards d’utilisateurs, (27% de la population mondiale), mette tout son
poids dans la lutte contre le réchauffement climatique. Non seulement en réduisant de façon
drastique ses propres émissions de gaz à effet de serre, mais aussi et surtout en usant de tout
son pouvoir d’influence pour :
• Pousser les autres multinationales à en faire autant.
• Sensibiliser à la menace climatique le grand public, les DECIDEURS, les FINANCIERS
et les ACTIONNAIRES.
• Étudier de façon scientifique les causes de toutes natures de l’état actuel, et chercher des
remèdes pour réduire leurs effets.
• Militer pour un changement radical du modèle économique et financier actuel.
• Se coordonner avec les autres grands acteurs mondiaux, privés et publics.
Les appels et alertes qui viennent de partout, du Net comme de la rue, se perdront dans les
nuages si les plus grandes multinationales ne s’emparent pas sérieusement du problème. Cela
signifie qu’elles ne doivent pas se contenter de grandes et belles déclarations d’intention, « la
main sur le cœur », mais y consacrer une part toujours plus importante de leur budget et de
leurs bénéfices.
Alors, cher Monsieur Mark Zuckerberg, qu’en pensez-vous et qu’allez-vous faire ?
Meilleures salutations,

Didier Mermin, citoyen français

Les scientifiques mettent en garde l’ONU contre la
disparition imminente du capitalisme
Par Nafeez Ahmed – Le 27 août 2018 – Source MotherBoard

[NYOUZ2DÉS: texte aux idées incohérentes. Note: ce n'est pas le même texte que la
semaine dernière.]
L’abandon des combustibles fossiles en raison du changement climatique signifie que
l’économie mondiale devra fondamentalement changer.

Le capitalisme tel que nous le connaissons est terminé. C’est ce que suggère un nouveau
rapport commandé par un groupe de scientifiques nommés par le Secrétaire général de
l’ONU. La raison principale ? Nous passons rapidement à une économie mondiale
radicalement différente, en raison de l’exploitation de plus en plus insoutenable des
ressources environnementales de la planète.
Le changement climatique et l’extinction d’espèces s’accélèrent alors même que les sociétés
connaissent des inégalités croissantes, le chômage, une croissance économique lente, des
niveaux d’endettement croissants sur fond de gouvernements impuissants. Contrairement à la
façon dont les décideurs pensent habituellement à ces problèmes, le nouveau rapport dit qu’il
ne s’agit pas vraiment de crises distinctes.
Ces crises font plutôt partie de la même transition fondamentale vers une nouvelle ère
caractérisée par une production inefficace de combustibles fossiles et l’escalade des coûts du
changement climatique. La pensée économique capitaliste conventionnelle ne peut plus
expliquer, prédire ou résoudre les rouages de l’économie mondiale dans cette nouvelle ère,
selon le document.
Transfert de mode de consommation de l’énergie
Telles sont les implications d’un nouveau document scientifique préparé par une équipe de
biophysiciens finlandais. L’équipe de l’Unité de recherche BIOS en Finlande a été chargée de
fournir des travaux de recherche qui alimenteront la rédaction du Rapport mondial sur le
développement durable (GSDR), qui sera publié en 2019.
Pour la « première fois dans l’histoire de l’humanité », les économies capitalistes « se tournent
vers des sources d’énergie moins efficaces sur le plan énergétique ». Cela s’applique à toutes
les formes d’énergie. Produire de l’énergie utilisable (« exergie ») pour continuer à alimenter
« les activités humaines de base ou non essentielles » dans la civilisation industrielle
« nécessitera plus d’efforts, et non moins ».

La quantité d’énergie que nous pouvons extraire, par rapport à l’énergie que nous utilisons pour
l’extraire, diminue « dans tout le spectre – les pétroles non conventionnels, le nucléaire et les
énergies renouvelables produisent moins d’énergie que les pétroles conventionnels, dont la
production a atteint un pic – et les sociétés doivent abandonner les combustibles fossiles en
raison de leur impact sur le climat », indique le document.
Le passage aux énergies renouvelables pourrait aider à relever le défi climatique, mais dans un
avenir prévisible, il ne produira pas les mêmes niveaux d’énergie que le pétrole conventionnel
bon marché.
En attendant, notre soif d’énergie est à l’origine de ce que le journal appelle les « coûts
irrécupérables ». Plus notre consommation d’énergie et de matières premières est importante,
plus nous produisons de déchets, et donc plus les coûts environnementaux sont élevés. Bien
qu’ils puissent être ignorés pendant un certain temps, ces coûts environnementaux finissent par
se traduire directement en coûts économiques, car il devient de plus en plus difficile d’ignorer
leurs impacts sur nos sociétés.
Et le plus grand « des coûts irrécupérables », bien sûr, c’est le changement climatique :
« Les coûts irrécupérables augmentent également ; les économies ont épuisé la capacité des
écosystèmes planétaires à traiter les déchets générés par l’utilisation de l’énergie et des
matériaux. Le changement climatique est le coût irrécupérable le plus prononcé », affirme le
document.
Paavo Järvensivu, l’auteur principal du document, est un « économiste biophysique » – un type
émergent d’économiste qui explore le rôle de l’énergie et des matériaux qui alimentent
l’activité économique.
Le document du BIOS suggère qu’une grande partie de la volatilité politique et économique
que nous avons vue ces dernières années a une cause profonde dans la crise écologique. Alors
que les coûts écologiques et économiques de la surconsommation industrielle continuent
d’augmenter, la croissance économique constante à laquelle nous nous sommes habitués est
maintenant menacée. Cela, à son tour, exerce une pression massive sur notre vie politique.
Mais les problèmes sous-jacents sont encore méconnus et non reconnus par la plupart des
décideurs politiques.
« Nous vivons à une époque de bouleversements et de profonds changements dans les
fondements énergétiques et matériels des économies. L’ère de l’énergie bon marché touche à sa
fin », dit l’article.
Les modèles économiques conventionnels, notent les scientifiques finlandais, « ignorent
presque complètement les dimensions énergétiques et matérielles de l’économie ».
« Une énergie plus chère ne mène pas nécessairement à l’effondrement économique », m’a dit
Järvensivu. « Bien sûr, les gens n’auront pas les mêmes possibilités de consommation, il n’y a
pas assez d’énergie bon marché disponible pour cela, mais ils ne seront pas automatiquement
conduits au chômage et à la misère non plus ».
Les scientifiques se réfèrent au travail pionnier de l’écologiste des systèmes, le professeur
Charles Hall de l’Université d’État de New York avec l’économiste Kent Klitgaard du Wells

College. Plus tôt cette année, Hall et Klitgaard ont publié une édition mise à jour de leur
ouvrage phare, Energy and the Wealth of Nations : An Introduction to BioPhysical Economics.
(L’énergie et la richesse des nations : une introduction à l’économie biophysique).
Hall et Klitgaard sont très critiques à l’égard de la théorie économique capitaliste dominante,
qui, selon eux, s’est dissociée de certains des principes les plus fondamentaux de la science. Ils
se réfèrent au concept de « retour sur investissement énergétique » (EROI) en tant
qu’indicateur clé du passage à une nouvelle ère d’énergie plus difficile à obtenir. L’EROI est un
ratio simple qui mesure la quantité d’énergie que nous utilisons pour extraire plus d’énergie.
« Pendant le siècle dernier, tout ce que nous avions à faire était de pomper de plus en plus de
pétrole hors du sol », disent Hall et Klitgaard. Il y a des décennies, les combustibles fossiles
avaient des valeurs d’EROI très élevées – assez peu d’énergie nous permettait d’extraire de
grandes quantités de pétrole, de gaz et de charbon.
Mais comme je l’ai déjà signalé pour Motherboard, ce n’est plus le cas. Aujourd’hui, nous
utilisons de plus en plus d’énergie pour extraire des quantités plus petites de combustibles
fossiles. Cela signifie des coûts de production plus élevés pour produire ce dont nous avons
besoin pour faire tourner l’économie. La substance est toujours présente dans le sol – des
milliards de barils, juste de quoi faire frire le climat plusieurs fois.
Mais il est plus difficile et plus cher de le faire sortir. Et les coûts environnementaux
augmentent de façon spectaculaire, comme nous en avons eu un aperçu avec la canicule
mondiale de cet été.
Ces coûts ne sont pas reconnus par les marchés capitalistes. Ils ne peuvent littéralement pas être
vus par les modèles économiques dominants.
Plus tôt en août, l’investisseur milliardaire Jeremy Grantham – qui a l’habitude de prédire les
bulles financières – a publié une mise à jour de son analyse d’avril 2013, « La course de nos
vies ».
Le nouvel article, « La course de nos vies revisitée », fournit une mise en accusation brutale de
la complicité du capitalisme contemporain dans la crise écologique. Le verdict de Grantham est
que « le capitalisme et l’économie dominante ne peuvent tout simplement pas faire face à ces
problèmes », à savoir l’appauvrissement systématique des écosystèmes planétaires et des
ressources environnementales :
« Le coût de remplacement du cuivre, du phosphate, du pétrole et du sol – et ainsi de suite –
que nous utilisons n’est même pas pris en compte. Si c’était le cas, il est probable que les 10 ou
20 dernières années (pour le monde développé, en tout cas) n’aurait vu aucun profit réel,
aucune augmentation des revenus, mais l’inverse », a-t-il écrit.
Les efforts pour tenir compte de ces soi-disant « externalités » en calculant leurs coûts réels ont
été bien intentionnés, mais ont eu un impact négligeable sur le fonctionnement réel des marchés
capitalistes.
En bref, selon Grantham, « nous sommes confrontés à une forme de capitalisme qui a durci sa
focalisation sur la maximisation du profit à court terme avec peu ou pas d’intérêt apparent
pour le bien social ».

Pourtant, malgré toute sa prescience et sa perspicacité critique, Grantham rate le facteur le plus
fondamental dans le grand déchirement dans lequel nous nous trouvons maintenant : la
transition vers un avenir à faible EROI dans lequel nous ne pouvons tout simplement pas
extraire les mêmes niveaux d’énergie et de surplus matériel qu’il y a quelques décennies.
Beaucoup d’experts croient que nous allons dépasser le capitalisme, mais ils ne s’entendent pas
sur le résultat final. Dans son livre Post-capitalism : A Guide to Our Future, le journaliste
économique britannique Paul Mason théorise que les technologies de l’information ouvrent la
voie à l’émancipation du travail en réduisant les coûts de production du savoir – et
potentiellement d’autres types de production qui seront transformés par l’IA, la blockchain, et
ainsi de suite jusqu’à valoir zéro. Ainsi, dit-il, émergera un âge utopique « post-capitaliste »
d’abondance de masse, au-delà du système de prix et des règles du capitalisme.
Ça a l’air génial, mais Mason ignore complètement l’infrastructure physique colossale, qui
augmente de façon exponentielle pour l’internet connecté. Cette vague numérique devrait
consommer des quantités toujours plus grandes d’énergie (jusqu’à un cinquième de l’électricité
mondiale d’ici 2025), produisant 14 % des émissions mondiales de carbone d’ici 2040.
Vers un nouveau système d’exploitation économique
La plupart des observateurs n’ont donc aucune idée des réalités biophysiques soulignées dans le
document d’information commandé par l’IGS du Secrétaire général de l’ONU – que la force
motrice de la transition vers le post-capitalisme est le déclin de ce qui a rendu possible le
« capitalisme de la croissance sans fin » avec en premier lieu : une énergie abondante et bon
marché.
Le rapport mondial sur le développement durable de l’ONU est rédigé par un groupe
indépendant de scientifiques (IGS) nommé par le Secrétaire général de l’ONU. L’IGS est
soutenu par une série d’agences des Nations Unies, dont le Secrétariat de l’ONU,
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le Programme des
Nations Unies pour l’environnement, le Programme des Nations Unies pour le développement,
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Banque mondiale.
Le document, rédigé conjointement par M. Järvensivu et le reste de l’équipe du BIOS, a été
commandé par l’IGS de l’ONU pour alimenter le chapitre « Transformation : l’économie ». Les
documents de référence cités servent de base à la GSDR, mais ce qui se trouve dans le rapport
final ne sera connu que lorsque le rapport final sera publié l’année prochaine.
Dans l’ensemble, le document affirme que nous sommes entrés dans un nouvel espace
imprévisible et sans précédent dans lequel la boîte à outils économique conventionnelle n’a pas
de réponses. Au fur et à mesure que la croissance économique ralentit, les banques centrales ont
eu recours à des taux d’intérêt négatifs et à l’achat d’énormes quantités de dette publique pour
faire tourner nos économies. Mais que se passera-t-il une fois ces mesures épuisées ? Les
gouvernements et les banquiers sont à court d’options.
« On peut dire sans risque de se tromper qu’aucun modèle économique largement applicable
n’a été développé spécifiquement pour l’ère à venir », écrivent les scientifiques finlandais.
Après avoir identifié ce constat, ils exposent les possibilités de transition.

Dans cet avenir à faible EROI, nous devons simplement accepter le fait que nous ne serons pas
en mesure de maintenir les niveaux actuels de croissance économique. « Il sera extrêmement
difficile, voire impossible, de répondre aux besoins énergétiques actuels ou croissants au cours
des prochaines décennies avec des solutions à faible teneur en carbone. La transition
économique doit impliquer des efforts pour ‘réduire la consommation totale d’énergie’. »
Les domaines clés pour y parvenir comprennent le transport, l’alimentation et la construction.
L’urbanisme doit s’adapter à la promotion de la marche et du vélo, à l’évolution vers les
transports publics, ainsi qu’à l’électrification des transports. Les foyers et les lieux de travail
deviendront plus connectés et localisés. Entre-temps, le transport international de marchandises
et l’aviation ne pourront pas continuer à croître au rythme actuel.
Comme pour le transport, le système alimentaire mondial devra être remanié. Le changement
climatique et l’agriculture à forte intensité pétrolière ont mis au jour les dangers d’une
dépendance des pays à l’égard des importations alimentaires en provenance de quelques
grandes zones de production. Il sera essentiel de passer à l’autosuffisance alimentaire dans les
pays pauvres comme dans les pays riches. En fin de compte, les produits laitiers et la viande
devraient faire place à des régimes à base de plantes.
L’accent mis par l’industrie de la construction sur la fabrication à forte intensité énergétique,
dominée par le béton et l’acier, devrait être remplacée par d’autres matériaux. Le document du
BIOS recommande un retour à l’utilisation de bâtiments durable en bois, ce qui peut aider à
stocker le carbone, mais d’autres options telles que le biochar pourraient également être
efficaces.
Mais les marchés capitalistes ne seront pas en mesure de faciliter les changements nécessaires –
les gouvernements devront intervenir et les institutions devront façonner activement les
marchés pour qu’ils correspondent aux objectifs de survie de l’humanité. Pour l’instant, les
perspectives semblent minces. Mais le nouveau document soutient que, de toute façon, le
changement s’en vient.
La question de savoir si le système qui émergera va comprendre toujours une forme de
capitalisme est en fin de compte une question sémantique. Cela dépend de la façon dont vous
définissez le capitalisme.
« Le capitalisme, dans cette situation, ne sera pas comme le nôtre aujourd’hui », a dit
Järvensivu. « L’activité économique est motivée par le sens – maintenir des possibilités égales
pour une vie agréable tout en réduisant considérablement les émissions – plutôt que par le
profit, et ce sens est politiquement, collectivement constructif. Eh bien, je pense que c’est le
meilleur cas concevable en termes d’institutions de marché et d’État moderne. Cela ne peut se
faire sans un recadrage considérable de la pensée économico-politique ».

Les climatologues, en pleine étuve émotionnelle
Cécile Berthaud, Journaliste Source: L'Echo 07 septembre 2018
Ils étudient chaque jour l’ampleur de la catastrophe climatique, ils font face constamment à
son déni.
La charge émotionnelle des climatologues est un non-dit pesant.
Mardi, le numéro 3 du gouvernement français était en larmes. Non, pas la larmichette du

départ. Nicolas Hulot, maintenant ex-ministre de la Transition écologique et solidaire, était
effondré, submergé par la tristesse, la voix étranglée par la déception. Il lui a fallu plusieurs
secondes et un peu de chaleur humaine pour reprendre son discours de passation des pouvoirs.
Des larmes, il en coule tous les jours sur les joues des environnementalistes: de rage, de
frustration, de tristesse, de fatigue, face à l’inaction alors qu’on a le feu aux trousses.
Beaucoup des scientifiques de l’environnement sont pris dans cette tourmente-là. Ils ne le
montrent pas. Comme tous les travailleurs, ils se cachent pour pleurer; comme tous les
chercheurs ils enfouissent leurs émotions sous la montagne de la rationalité. Pour les
spécialistes du climat, la charge émotionnelle est particulièrement lourde. Le titre de la carte
blanche d’une chercheuse australienne résume bien leur situation: "Quand la catastrophe
planétaire est votre boulot quotidien" ("The Monthly", juin 2018). Chaque jour, ils alignent les
données sur la vitesse et les conséquences du changement climatique, chaque jour, le rythme
des mauvaises nouvelles et des sombres découvertes augmente, chaque jour, ils alertent la
société civile, mais las, autant remplir d’eau une passoire. Ils sont à peine entendus, encore
moins écoutés, alors suivre leurs recommandations… Jean Pascal van Ypersele
Noir tableau? Rappelons qu’il y a 26 ans, 1.700 chercheurs dont 100 prix Nobel, adressaient
une première "Mise en garde des scientifiques à l’humanité". En 2017, pour le deuxième
avertissement, ils étaient plus de 15.000. Le traitement médiatique a duré 24 heures, quand la
non-sélection de Radja Nainggolan pour la Coupe du monde de football a fait du bruit pendant
des jours. "Les signaux ne sont pas à l’orange, ils sont tous au rouge clignotant, souligne
Jean-Pascal van Ypersele, sommité internationale de la climatologie. On écoute trop peu les
scientifiques qui travaillent sur ces questions-là. Ce sont un peu les vigies en haut du mât qui
avertissent de ce que les autres ne peuvent pas voir. On crie depuis 40 ans et le bateau va
toujours dans la même direction."
Abandonner la recherche fondamentale
Face à l’inertie, certains ont quitté la recherche pour tenter de faire bouger les choses plus
rapidement et avoir un impact direct. En lançant une start-up ou en rejoignant une organisation.
Après sa thèse en biologie, Gauthier Chapelle ne voulait plus faire de recherche
fondamentale, mais entrer dans l’action directe. Il travaille pour la Fondation polaire
internationale où il met en place des outils éducatifs et explore les recherches sur le climat. À la
fin de ses conférences, "il me fallait remonter le moral de tout le monde, le mien compris".
Alors il jette ses forces dans le biomimétisme (s’inspirer de la nature pour innover). Il crée une

ASBL, écrit des livres, cofonde une entreprise. "Pendant quelques années, j’ai cru qu’avec une

approche radicale, on pouvait changer les choses. Mais les changements ne sont pas faits à
fond et le biomimétisme a été récupéré par le marketing, le business. C’est du biomimétisme de
surface. Je n’y crois plus. Je cesse de mettre de l’énergie dans quelque chose qui ne va pas
servir."
Depuis 2015, il se concentre à "préparer au mieux l’avenir, l’après pétrole" et porte cette
réflexion dans des livres qu’il écrit ou coécrit, notamment avec Pablo Servigne. Cela paraît
pessimiste. Lui se dit lucide. Et puis, il est ainsi sorti de sa "schizophrénie". Quand il donnait
des conférences pour alerter, "à un moment, j’ai senti que ça devenait toxique pour moi: en
public, je jouais à ‘on va s’en tirer’ alors que je pensais que le monde, tel qu’il est, ne va pas
s’en tirer."
40 ans à faire la vigie
Une pensée et un masque, assez répandus chez les scientifiques de l’environnement. Pour ne
pas décourager ou démobiliser les autres, ils préfèrent taire leurs pensées profondes. Et,
partant, les émotions qui vont avec. Jean-Pascal van Ypersele, qui a été vice-président du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), donne 100
conférences par an et quantité d’interviews. "Je suis d’un naturel plutôt optimiste, donc je
continue à passer beaucoup de temps à alerter, à expliquer, à informer des possibilités d’agir.
Je ne supporte pas la question ‘Est-il trop tard pour agir?’ Il n’est ja-mais trop tard! Même si
on a perdu des décennies dans l’action climatique. Même si on la commence aujourd’hui ou
demain matin, ça permettra au moins d’éviter le pire", assène-t-il.
"Depuis tout ce temps, on n’a rien fait de substantiel. C’est ça qui est extraordinairement
frustrant."
Jean-Pascal van Ypersele
Climatologue
Les plus fins observateurs remarqueront que son discours se fait plus incisif ces derniers temps:
on devrait se sentir "en guerre, ou engagés dans une course pour la vie", il a publiquement
critiqué l’idée d’élargir le Ring de Bruxelles, il conclut ou commence ses présentations par
"il n’y a pas de planète B", etc. Si, dans notre long entretien, le climatologue belge gardait son
calme habituel, sourdait toutefois par vagues une exaspération tangible. "Depuis tout ce temps,
on n’a rien fait de substantiel. C’est ça qui est extraordinairement frustrant. Oui, la prise de
conscience du danger climatique a augmenté, et sans cela on serait peut-être dans une
situation encore pire. Mais c’est une consolation bien maigre. On entend qu’il faut réduire les

émissions de CO2. Mais il faut comprendre, vraiment comprendre, que le problème c’est
l’accumulation de CO2 dans l’atmosphère. Et qu’il ne s’agit pas de diviser les émissions par
quatre, il s’agit de stopper totalement les émissions de CO2. Évidemment, ce n’est pas facile et
donc on peut comprendre que ça n’évolue pas rapidement. Mais on n’a pas fait grand-chose
pour prendre le problème à bras-le-corps. Je suis de plus en plus convaincu que ce problème
menace l’habitabilité de la seule planète du système solaire qui soit habitable. On est
littéralement en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Et on ne peut pas dire que
ce soit au cœur des débats politiques, citoyens, des enjeux entrepreneuriaux. Que cela
devienne, s’il vous plaît, un enjeu politique majeur. Pas le seul, mais un des enjeux principaux.
Si ce débat reste cantonné au sein d’Ecolo et de Groen, c’est une catastrophe", nous dit-il.
Prendre en compte la charge émotionnelle
La frustration, la colère, mais aussi la tristesse et par moments des sentiments de
découragement et d’impuissance sont les émotions dont nous ont fait part tous nos
interlocuteurs. D’après eux, elles sont partagées par une bonne partie de la communauté des
écologues. Si le sujet est tabou (les sciences bannissent les émotions), la question de leur
charge émotionnelle commence à affleurer.
Une littérature sur le sujet se développe depuis une dizaine d’années, plus récemment
quelques scientifiques abordent le sujet publiquement (Lesley Hugues dans la revue "The
Monthly"; Camille Parmesan, chercheuse et corédactrice des rapports du GIEC s’est dite en
"dépression professionnelle"; David Griggs, ex-directeur de l’Institut du développement
durable en Australie a reconnu des périodes de déprime dans un documentaire télévisé;
Naomi Oreskes, historienne des sciences, plaide pour que les scientifiques expriment
franchement leurs inquiétudes, etc.).
Enfin, les études scientifiques elles-mêmes commencent à se pencher sur la charge
émotionnelle portée par les spécialistes du climat et des écosystèmes (par exemple, Susan
Clayton dans "Nature", 2018; Lesley Head et Theresa Harada, dans "Emotion, Space and
Society", 2017).
Découragement et colère ne sont jamais loin
Cette charge émotionnelle n’est pas anodine. Brillante chercheuse du FNRS (en climatologie et
océanographie), Célia Julia Sapart a songé, à un moment, à arrêter la recherche pour se
consacrer à la communication scientifique. "Il y a un tel manque de reconnaissance de notre

métier. On ne nous dit jamais rien de positif, on doit tout le temps se battre, se défendre. On
manque tellement de financement. Parfois, je me suis sentie seule, comme abandonnée de tous.
ça m’est arrivé d’en pleurer: après une mission de plusieurs mois en Antarctique – où les
conditions sont très dures, où on a cumulé les problèmes techniques, où on est loin de ses
proches –, je suis rentrée et j’ai croisé quelqu’un qui m’a dit ‘Ah ces histoires de changements
climatiques, ça me fatigue’. ça nous blesse, personnellement. C’est comme si tout notre
investissement ne servait à rien", nous raconte-t-elle.
"Parfois, je me suis sentie seule, comme abandonnée de tous. Ca m’est arrivé d’en pleurer."
Célia Julia Sapart
Chercheuse au FNRS
Elle a dû faire face, aussi, à un fléau (en perte de vitesse) qui touche particulièrement les
climatologues: la violence des climatosceptiques. "En 2012, j’ai publié dans la revue Nature
un article expliquant que déjà à l’époque romaine, il y avait un impact humain sur
l’atmosphère. Pendant des semaines, j’ai reçu des e-mails de menaces, d’insultes, qu’on
devrait ‘me pendre sur un piquet en Sibérie’. ça m’a énormément touchée. Au point que c’est
le webmaster de l’institut qui dépouillait mes e-mails avant moi. Aujourd’hui, je me suis fait
une carapace et depuis cinq ans, je suis beaucoup plus solide face à l’agressivité et au
manque de reconnaissance, je réponds de façon claire, sans le prendre pour moi", explique-telle.
Finalement, Célia Julia Sapart a jeté toutes ses forces dans la bataille: elle continue la recherche
en laissant les émotions de côté et elle communique vers le grand public parce qu’elle est
convaincue que les changements viendront par la base, plutôt que sous l’impulsion des
dirigeants. "Il faut garder espoir, être positif, chacun a un rôle à jouer. Ce métier est très dur,
mais si on ne se concentre pas sur le positif, on ne peut plus continuer", assure la climatologue.
Une attitude comparable à celle d’Edwin Zaccai, directeur du Centre d’étude du
développement durable à l’ULB. "Mon mandat en tant qu’académique, c’est de délivrer une
connaissance correcte pour montrer les enjeux. Et de former des étudiants en leur donnant une
vision juste, en leur montrant les vrais déterminants. Partager du savoir, même si c’est une
goutte d’eau, pour moi, ce n’est pas un problème. Reste que ça ne rend pas imperméable au
découragement: on voit bien que la moitié des espèces vont disparaître, que les forêts vont
brûler, que la forêt tropicale va sans doute disparaître avec sa faune, que ce sont les plus
pauvres qui vont être les plus vulnérables… Un jour, dans une conférence, je me suis arrêté.

J’ai dit à mon auditoire que j’étais désolé de leur expliquer ça, que ce n’était pas mon choix
mais que c’était ce que disait la science. Et j’ai conclu sur du positif car je suis contre le fait
de culpabiliser, c’est une impasse. Mais ça déstabilise fort."
Aujourd’hui que l’espoir de vraiment inverser les courbes est très faible, il voudrait trouver des
façons de réfléchir à cet échec, à ces perspectives défavorables face à un auditoire. "On doit
vivre avec ça et il faut trouver un nouveau narratif. Il y a un travail mental à faire d’une
société qui se croyait invulnérable à une société qui se découvre vulnérable", éclaire-t-il.
Que faire de ces émotions?
Pour le psychologue et écothérapeute français Jean-Pierre Le Danff, les scientifiques de
l’environnement ont un travail de deuil à faire. "C’est inéluctable. Ils vont faire le deuil
d’une trajectoire différente. Et s’il est mené jusqu’au bout, c’est-à-dire en passant par toutes
les étapes qui le composent, ce travail de deuil est apaisant. L’acceptation de ce qui est va les
rendre plus sereins et mieux placés pour nous aider", explique-t-il.
Pour la psychiatre spécialiste de l’écopsychologie Marie Romanens, il est normal de se
sentir en désarroi, en colère, impuissant quand on fait face, comme eux, à un déni du réel
de la part des autres. "Il ne faut pas refouler ces émotions, mais se laisser traverser, les vivre.
Ensuite, il faut les partager avec d’autres. Cela ne va pas changer le déni mais cela permet de
ne pas se sentir seul et de créer du soutien avec les pairs qui ont les mêmes perceptions. Enfin,
il faut les écouter: que me disent-elles de faire?", expose-t-elle. Et de rappeler que "l’émotion
est motrice d’action. À partir du moment où l’on est pris d’un malaise, de sensations
désagréables, cela nous pousse à changer les choses."
La psychologue américaine Susan Clayton relève que pour faire face à ces émotions, les
scientifiques ont l’avantage de la communauté: travailler ensemble pour un objectif commun
est source de soutien et de validation.
Et puis ils s’accrochent à l’espoir de faire quand même une différence. "Ce n’est pas facile,
mais on n’a pas le choix. On est sur une barque qui est en train de couler et j’ai l’impression
d’être là avec ma petite cuiller pour écoper l’eau, alors qu’il faudrait une pompe rapide…", se
désole Jean-Pascal van Ypersele. Avant de rebondir dans un sourire et une pirouette adressée au
public: "L’énergie que j’utiliserais pour me tordre les mains et me lamenter serait de l’énergie
gaspillée. Or, si on a besoin d’une chose, c’est d’efficacité énergétique."

Le coût du stockage croît avec l’usage
Philippe Gauthier 8 septembre 2018

Peut-on adosser une production électrique renouvelable à un stockage constitué de batteries au

lithium? Oui, mais cela décuplerait le prix de l’électricité, conclut une étude sur la Californie
récemment menée par le Clean Air Task Force. Ces conclusions confirment celles d’autres
travaux récents, qui distinguent de plus en plus le simple lissage et le stockage à grande échelle
et qui observent que la difficulté augmente exponentiellement avec le pourcentage d’électricité
intermittente injectée dans le système.
Premier constat : le lissage à base de batteries au lithium fonctionne bien. Les grandes batteries
que l’on installe un peu partout dans le monde en ce moment n’ont pas pour vocation de fournir
la charge de base des réseaux électriques. Elles répondent plutôt à des besoins d’équilibrage
ponctuel, lorsqu’il faut réagir en quelques secondes aux pointes de demande du réseau en
injectant de petites quantités de courant. Dans le ce rôle, les batteries font un si bon travail que
selon certains chercheurs, les jours des centrales de pointe au gaz naturel, qui jouent
actuellement ce rôle, seraient comptés.

Variations saisonnières de la production d’énergie intermittente en Californie.
Les problèmes commencent lorsque l’on cherche à se servir de batteries pour injecter dans le
réseau de grandes quantités d’électricité pendant des heures ou des jours. Les travaux effectués
en Californie montrent que la production d’électricité renouvelable suit des cycles saisonniers
très marqués. La production électrique solaire et éolienne atteint son plafond à la fin du
printemps, mais chute pendant l’été, lorsque la demande électrique est maximale. Elle tombe à
un très faible niveau en hiver.

Écart entre la production et la demande d’électricité intermittente en été.
Il en résulte que plus le pourcentage d’énergie intermittente augmente dans le réseau, plus les
écarts saisonniers deviennent difficiles à gérer. La Californie pourrait produire 50 % d’énergie
renouvelable dès 2020 et vise 100 % en 2045. Le Clean Air Task Force, un think tank basé à
Boston, estime qu’à 80 % de renouvelables, il faudrait pouvoir compter sur 9,6 millions de
MWh de capacité de stockage. À 100 % de renouvelables, ce chiffre monte à 36,3 millions de
MWh. La capacité de stockage actuelle en Californie est actuellement de 150 000 MWh,
principalement sous forme de pompage hydraulique.

Coût du stockage en fonction du taux de pénétration des énergies intermittentes, en dollars par MWh.

L’ennui, c’est que la technologie lithium-ion actuelle convient mal au stockage sur des jours ou
des semaines, que la durée de vie des batteries est trop courte et que tout cela fait exploser les
coûts des énergies intermittentes adossées à des batteries. Selon les calculs des chercheurs,
adosser 50 % de la production électrique à des batteries augmente le prix de revient d’environ
4,9 cents du kWh, ce qui demeure raisonnable. Mais si l’on vise 100 %, le coût du stockage
explose à 1,60 $. Et cette projection repose sur l’hypothèse selon laquelle le prix des batteries
chutera des deux tiers!
« Le système devient complètement dominé par le prix du stockage, observe Steve Brick, du
Clean Air Task Force. On construit une énorme capacité de stockage qu’on remplit jusqu’au
milieu de l’année, après quoi on dissipe le tout. C’est un investissement massif, dont on fait une
très faible utilisation. » Le danger, c’est que le public estime un jour qu’il coûte simplement
trop cher de continuer à investir dans des technologies zéro émission.
Pas étonnant donc que la recherche s’attaque à de nouvelles solutions. Une étude publiée plus
tôt cette année dans la revue Energy & Environmental Science conclut qu’un réseau de
transport électrique de pointe, à l’échelle des États-Unis au complet, permettrait d’équilibrer
une production intermittente à 80 %. Mais la facture d’un tel réseau serait salée : plus de 2500
milliards $.

Comme le poids n’est pas un critère dans les applications fixes, la recherche s’intéresse aussi à
des batteries moins voraces en ressources et moins coûteuses que les batteries au lithium. Il
existe divers projets intéressants, mais ils prendront du temps et les résultats demeurent
incertains. Or, l’industrie a besoin le plus vite possible d’une technologie confirmée. Et même
avec les technologies les plus prometteuses, le prix du stockage demeure très élevé lorsque la
part de renouvelables dépasse 90 %. Il ne faudrait donc pas trop s’étonner de voir les taux de
pénétration des renouvelables plafonner autour de 50 % en attendant de meilleures solutions au
problème de l’intermittence.
Sources :

• MIT Review, The $2.5 trillion reason we can’t rely on batteries to clean up the grid
• MIT Review, Relying on renewables alone significantly inflates the cost of overhauling energy
• Applied Energy (2016), The value of energy storage in decarbonizing the electricity sector

Réchauffement climatique: «Nous en appelons
aux décideurs politiques»
Par Un collectif — 7 septembre 2018

[NYOUZ2DÉS: le détail qui coince: TOUTES leurs solutions ne fonctionne pas. Ils
n'expliquent pas non plus comment l'économie mondiale peut fonctionner sans
croissance, sans produire une faillite générale de tous les pays du monde. Ce sont
des idiotlogues de premier plan.]
Face à l’urgence, mise en lumière cet été par une succession de catastrophes écologiques, 700
scientifiques français se mobilisent dans «Libération», exhortant les gouvernants français à
passer de l’incantation aux actes pour enfin se diriger vers une société sans carbone. D’autant
que les solutions sont disponibles.

Nous sommes d’ores et déjà pleinement entrés dans le «futur climatique». Hausse des
températures moyennes et récurrence des chaleurs extrêmes, y compris dans le nord de notre
hémisphère tout cet été, fonte des glaciers et de la banquise, sécheresses, modification de l’aire
de distribution de certains animaux et espèces végétales, destruction d’écosystèmes rares et
précieux, hausse du niveau de la mer, désoxygénation et acidification des océans, etc. : les
manifestations concrètes du changement climatique ne cessent de s’accumuler. Quant au futur,
les projections d’impact sur les milieux, les espèces et les humains sont systématiquement
revues à la hausse au fur et à mesure des nouvelles connaissances.
Et pourtant l’essentiel de la lutte pour contenir le réchauffement tarde à être mis en place.
L’accord de Paris de décembre 2015 appelle à mener de front la réduction rapide et drastique de
nos émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation aux impacts déjà bien réels du

réchauffement. Le but : limiter la hausse des températures mondiales en dessous de 2°C d’ici
à 2100 par rapport aux niveaux préindustriels.
Cela suppose d’engager une révolution de nos modes de développement, de notre rapport
collectif à l’énergie et aux ressources naturelles, à la consommation, à la mobilité, au logement,
aux loisirs, etc. Un projet d’une telle ampleur ne se réalisera pas en se contentant de signer un
accord international. Les discours politiques ne manquent pas, du «make our planet great
again» français en réponse à l’annonce du retrait américain de l’accord de Paris, à l’appel des
ministres de l’environnement de l’UE, en juin, à relever le niveau d’ambition climatique de
l’Europe en 2030.
Mais les discours sont insuffisants, comme le montrent les récents chiffres d’émissions de gaz à
effet de serre provenant de la combustion des énergies fossiles, qui indiquent des tendances
inquiétantes (+ 1,8 % en Europe et + 3,2 % en France en 2017 par rapport à 2016). Il est tout
aussi crucial qu’urgent de sortir du champ de l’incantatoire et de traduire concrètement ces
discours en choix politiques forts et clairs au service d’une transformation sociétale profonde.
Cette transformation, si elle est ambitieuse et représente un chemin bien différent de celui que
nous suivons, n’est pas une utopie. Elle repose pour beaucoup sur des solutions déjà
disponibles : diminution de la consommation d’énergie, recours à des énergies décarbonées,
meilleure isolation des bâtiments, mobilité repensée évitant les moteurs thermiques, ferroutage,
agriculture écologique, production locale, verdissement des villes, économie collaborative et
circulaire, révolution numérique, etc., autant de changements qui, s’ils sont bien conçus et
combinés entre eux, nous aideraient à atteindre les objectifs climatiques tout en permettant de
réduire notre empreinte sur la planète, notamment en diminuant la pollution et notre impact sur
la biodiversité.
Si la transition est possible, elle ne va pourtant pas de soi. Encore faut-il se saisir des solutions,
puisque notre réussite collective dépendra de l’échelle et surtout de la vitesse à laquelle elles
seront déployées. C’est pourquoi se préoccuper du changement climatique doit réellement
devenir un objectif politique de premier ordre. Pour être cohérente, cette transition doit être
transcrite dans l’ensemble des politiques sectorielles et dans tous les projets d’aménagement et
de développement, en sélectionnant les solutions permettant conjointement l’efficacité
climatique et la préservation de la biodiversité. Il faut également anticiper et accompagner les
reconversions à l’échelle des branches économiques et des territoires. Nous en appelons donc
aux décideurs politiques. Nous sommes conscients du rôle qu’ont à jouer d’autres acteurs,
notamment les entreprises et la société civile, mais il appartient aux gouvernements et aux
Parlements de mettre en place les conditions – législatives, réglementaires, institutionnelles,
budgétaires et fiscales – d’une transition vers une société sans carbone. Ils doivent rapidement
et fortement réviser leur feuille de route climatique et la rendre à la fois plus
transformationnelle et plus opérationnelle. Ils doivent accepter de prendre des mesures pour
agir à long terme.
Au niveau international, les opportunités de susciter une telle dynamique seront nombreuses
dans les mois à venir : Global Climate Action Summit ce mois-ci en Californie, nouveau
rapport du GIEC en octobre, COP 24 en Pologne en décembre, sommet climat du secrétaire
général de l’ONU à New York dans un an. La neutralité carbone, qui traduit l’ambition «zéro
émission nette de gaz à effet de serre», est l’objectif que les pays signataires de l’accord de

Paris se sont engagés à atteindre collectivement au cours de la deuxième moitié du XXIe siècle.
Saisie par une ONG, la justice néerlandaise a condamné l’Etat des Pays-Bas à réduire de 25 %
les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020. Ce type de recours juridique doit être pris au
sérieux : un accord international n’est pas la fin mais le commencement d’un processus
politique qui doit être mis en œuvre avec rigueur. Seuls des changements immédiats et des
engagements de court terme, dans le cadre d’objectifs clairs et ambitieux à horizon 2030,
peuvent nous permettre de relever le défi climatique. Celui-ci nous enseigne que le long terme
dépend de décisions de court terme, lesquelles permettront aux générations futures de ne pas
devoir se résigner au pire.

L’Europe au bord du black-out
Par Michel Gay et Ernest Mund. Contrepoints.org 7 septembre 2018
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L’Europe de l’Ouest se prépare-t-elle à un black-out cauchemardesque pour plus de 300
millions d’habitants ?
Quel serait le coût d’un « black-out » dans l’Union européenne ?
Une fourniture d’électricité stable et permanente est essentielle au développement économique
d’une nation et à son harmonie politique et sociale.
Or, la part croissante des énergies renouvelables intermittentes dans le système électrique
européen augmente les risques d’un effondrement du réseau, ou black-out. Son coût financier et
humain devrait être pris en compte dans toute décision concernant la production d’électricité en
Europe.
Cette évaluation est complexe car il s’agit d’attribuer une valeur marchande à des pertes
d’activités économiques (transport, télécommunications, accès à des banques de données…),
mais aussi sociales (loisirs, spectacles, manifestations culturelles, …).
L’Energie Institut de la Johannes Kepler Universität à Linz (Autriche) a développé un outil

intitulé Blackout-Simulator qui permet de calculer les conséquences macro-économiques d’une
interruption de la fourniture d’électricité à l’échelle des 27 pays de l’Union européenne jusqu’à
un maximum de deux jours.
Les résultats fournis par Blackout-Simulator pour les deux exemples réels suivants permettent
de prendre conscience des conséquences économiques importantes qui en résulteraient.
Exemple 1 : black-out en Italie (septembre 2003)
Le dimanche 28 septembre 2003 à 3h20 du matin, l’Italie importe 6,6 GW d’électricité de
France, de Suisse et de Grèce. Un incident sur une des lignes avec la Suisse aboutit à un
effondrement total du système électrique en moins de 3 minutes.
Environ 56 millions d’Italiens sont plongés dans le noir, de la frontière Nord du pays à la
Sicile. Seules la Sardaigne et l’île d’Elbe échappent à l’événement.
Les régions situées au Nord ont pu rétablir la situation les premiers via les interconnexions avec
les pays voisins. Plus au Sud, le black-out a duré plus longtemps.
L’analyse de l’événement à l’aide de Blackout-Simulator conclut que la perte financière totale
pour l’Italie s’élève à 1,18 milliard d’euros (Md€).
Ce bilan ne tient pas compte des effets collatéraux (stress, crises cardiaques, décès
prématurés…) qui s’ajoutent, et dont il est difficile d’évaluer le coût.
La somme de 1,18 Md€ est donc une borne inférieure du coût réel de l’événement.
Ce black-out a fait l’objet d’un rapport technique de l’Union pour la Coordination du Transport
de l’Électricité (UCTE).
Exemple 2 : perturbation en Europe de l’Ouest (novembre 2006)
Cette « perturbation » n’a pas été un black-out mais elle a cependant conduit à des délestages
qui ont duré jusqu’à deux heures dans plusieurs régions d’Europe de l’Ouest. Elle aurait pu
rapidement dégénérer en un effondrement total du système électrique en Europe.
Dans la soirée du vendredi 3 novembre 2006 le système électrique européen est en équilibre
global avec des disparités régionales de production et de consommation. La région Nord-Est de
l’Europe produit davantage que l’Ouest (qui est donc en partie alimentée par le Nord-Est).
À 21h48, les deux lignes à 400 000 volts franchissant la rivière Ems en Basse-Saxe
(Allemagne) sont coupées pour permettre à un paquebot de croisière de quitter un chantier
naval pour rejoindre la mer du Nord. La puissance électrique circulant d’Est en Ouest ne peut
donc momentanément plus emprunter ces deux chemins et s’additionne donc sur les autres
lignes vers l’Ouest.
Or, les valeurs limites de l’intensité autorisée sont rapidement dépassées, ce qui conduit à des
coupures de lignes.
En quelques minutes, les automatismes de sécurité scindent l’Europe en deux, puis en trois
régions. La région Ouest en surconsommation voit sa tension baisser avec un risque
d’effondrement du réseau.

Le franchissement à la baisse du seuil de fréquence (49 Hz) déclenche une déconnexion
automatique de plusieurs lignes à moyenne tension dans l’Ouest et provoque des délestages
(coupures) réduisant instantanément (et heureusement) la consommation de 15 à 20 %.
Pendant ce temps, le démarrage rapide de moyens de production hydroélectrique en France
(Tignes) et en Belgique (Coo) permet de ramener la production nécessaire pour stabiliser le
réseau.
La situation redevient normale dans toute l’Union Européenne dans un délai de deux heures.
L’UCTE a publié un rapport détaillé de l’événement en janvier 2007.
Les conséquences de cette « erreur » en Allemagne ont été ressenties entre l’Espagne et le
Maroc en moins de deux minutes. Le réseau électrique maghrébin a été immédiatement
sécurisé par la suppression de l’interconnexion.
Les conséquences si…
Blackout-Simulator fournit par pays les résultats de la catastrophe qui aurait été celle de
l’effondrement complet du système électrique de l’Europe de l’Ouest pour les 24 heures
suivant l’événement.
Les conséquences de l’événement du 04/11/2006 s’il avait dégénéré en black-out de 24h
Pertes en milliards d’euros (Md€)
Allemagne
Autriche
Belgique
Espagne
France
Italie
Pays-Bas
Portugal

Md€
5,58
0,47
1,01
3,07
4,87
4,25
1,31
0,51

Le coût pour la Belgique aurait été d’un milliard d’euros (Md€), de près de 5 Md€ pour la
France, de près de 6 Md€ pour l’Allemagne, et d’environ… 21 Md€ pour les seuls huit
principaux pays européens.
Les acteurs économiques ayant le plus à perdre lors d’un black-out sont (dans l’ordre
décroissant) : l’immobilier, l’information et la communication, la finance, assurances et la
construction.
Si l’événement s’était déroulé en semaine au lieu d’un vendredi soir, les coûts auraient été plus
élevés d’environ 50 % pour les mêmes secteurs (dans le même ordre).

C’est passé près… Et maintenant ?
L’effondrement total du réseau a été évité de justesse grâce aux délestages automatiques mais :
1. les automatismes ne sont pas infaillibles ;
2. à l’époque de l’événement (2006) le taux de pénétration des énergies renouvelables
intermittentes (éolien, solaire) était beaucoup plus faible.
Or, la production éolienne joue un rôle déstabilisateur lors d’une crise du réseau électrique.
En effet, face à la baisse de fréquence en 2006, l’éolien a été automatiquement déconnecté (en
dessous de 49,5 Hz) accentuant le déficit de production d’électricité, au lieu de produire
davantage.
L’important taux de pénétration de l’éolien dans le réseau actuel accroît encore plus la fragilité
du système dans les situations délicates.
Les 14 et 15 août 2003, un black-out dans le Nord-Est des États-Unis et le Sud-Est du Canada a
affecté environ 50 millions d’habitants durant 48 heures. Les dommages économiques sont
chiffrés aujourd’hui à 6 Md$ et l’événement provoqua le décès de 11 personnes. C’est à ce jour
le black-out le plus grave observé en Amérique du Nord.
L’Europe de l’Ouest se prépare-t-elle à un black-out cauchemardesque pour plus de 300
millions d’habitants ?
Synthèse de l’étude « Évaluation du coût d’un blackout dans l’Union européenne » d’Ernest
Mund sur le site http://www.science-climat-energie.be/

En écologie, les petits pas mènent au désastre
Michel Sourrouille , Biosphere, 07 septembre 2018

Au début on nie les chocs écologiques, ensuite on déconsidère ceux qui le prouvent, et à la fin
on fait semblant de tenir compte des réalités biophysiques : « L’idéologie environnementale
estime que la catastrophe est imminente et qu’il faut agir dans une urgence extrême pour
transformer en profondeur le système économique. C’est profondément faux. Un militant
« vert » ne peut pas être ministre de l’écologie. Nicolas Hulot déplore ses « petits pas » pour
annoncer sa démission, les rêves butent sur la réalité.En matière de système énergétique et de
comportements humains, les changements possibles ne sont pas de nature révolutionnaire. Les
transformations souhaitées occuperont plusieurs générations. Le temps du progrès scientifique
et technologique, celui des transitions énergétiques, est un temps long. Il n’y a en réalité
qu’une seule politique, c’est celle réaliste, pragmatique et optimiste des « petits pas ». »* Cette
politique des petits pas prônée par M. Fontecave part d’un parti-pris de principe, la
subordination des lois de la nature à celles de l’économie. Il est vrai que quand on est à la fois
membre de l’Académie des sciences et du Conseil scientifique d’EDF, on est un chaud partisan
de la société thermo-industrielle et on ne peut bouger que lentement. Mais on n’a pas le temps,
la température du globe bascule, les ressources fossiles seront épuisées dans très peu d’années,
la consommation et la population continuent de croître à allure exponentielle…
« Il y aura dans moins de vingt-cinq ans une telle accumulation de gaz à effet de serre que la
température moyenne de la Terre sera supérieure de plus de 2 °C à ce qu’elle était avant la

révolution industrielle, l’humanité n’aura pas cessé de gaspiller le capital naturel, elle se
trouvera complètement désarmée face à un chaos généralisé. Que restera-t-il de la démocratie
et même de tout sentiment moral lorsqu’il aura fallu choisir entre accepter que l’Europe soit
submergée par des dizaines de millions de migrants fuyant des situations encore plus
désespérées, ou accepter d’utiliser, pour les repousser, tous les moyens disponibles ? Face aux
perspectives d’effondrement auxquelles nous sommes confrontés, les demi-mesures ne
constituent pas une réponse rationnelle. Ce que font ceux qui aujourd’hui ont du pouvoir,
politique ou économique, ne contribue guère à nous écarter de la trajectoire qui mène au
désastre, quand cela ne nous y pousse pas. A chacun son optimisme ou son pessimisme. Au
moins l’hypocrisie n’a-t-elle plus aucune excuse. » Cette analyse étayé est émis par le président
du Conseil scientifique de l’Institut du développement durable et des relations internationales
(Iddri). Claude Henry est beaucoup plus « réaliste » que Marc Fontecave. Il émet trois
propositions :
– réorienter la pression fiscale sur les activités et produits qui contribuent significativement à la
dégradation du capital naturel, de manière à changer les modes de production et les
comportements de consommation.
– organiser la faillite des entreprises qui contribuent le plus à la dégradation du capital naturel
et qui font le plus obstacle à la transition écologique et économique. Il s’agit en particulier des
entreprises productrices d’énergies fossiles ainsi que d’une grande partie du secteur de la
chimie.
– substituer un modèle d’agriculture fondé sur la biologie au modèle fondé sur la chimie. Elle
est fondée sur la richesse vivante des écosystèmes, l
* LE MONDE du 4 septembre 2018, N’attendons pas de révolution écologique, avançons à petits pas
** LE MONDE du 6 septembre 2018, Claude Henry : « Trois mesures pour sortir du désastre écologique »

CHANGEMENT CLIMATIQUE, QU'ILS DISENT...
8 Septembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Plus on se rapproche du clash, c'est à dire de l'effondrement du système, incapable de
rémunérer correctement la production d'énergie, plus on nous chante le réchauffement.
En réalité, le prix de l'énergie devient "out off control"... Le gouvernement français, ne perçoit
pas le drame de l'augmentation de l'énergie. Il faut dire, que ses "pôvres" à lui sont à 5000
euros par mois.
Les autres n'ont qu'à travailler...
Donc, l'article des scientifiques qui mettent en garde l'ONU contre l'effondrement du
capitalisme est quand même relativement risible.
On y parle de beaucoup de choses qui n'existeront même plus... Et les mentalités changent.
On a eu un referendum en Ecosse sur l'indépendance. Celle-ci a été rejeté à un score de 55-45.
Si le referendum avait eu lieu sur toute la Grande Bretagne, le score eut sans doute été pour à
une écrasante majorité, avec l'Irlande du nord en prime, peut être même le Pays de Galles. Pour
Newcastle et Liverpool, c'était facultatif...

Pourquoi ? Parce que simplement, le pouvoir d'attraction de la City, qui poussa à la constitution
de la Grande Bretagne, comme entité à exploiter, diminue notablement.
Et d'ailleurs, le Brexit a prouvé aussi, que le pouvoir d'attraction de la City sur l'Angleterre elle
même, diminue beaucoup aussi...
Pour la City, finalement, le reste est un boulet, et pour le reste, la City est un boulet (avec
l'Ecosse, l'Irlande et le Pays de Galles).
D'une manière générale, le système d'exploitation, qui voit diminuer les bénéfices que la
majorité des gens en retire, devient de plus en plus insupportable. Jusqu'à son effondrement. La
"Sécession", des périphéries, n'est plus une sécession, quand justement, le londonistan devient
dépendant de la périphérie pour tout, sans qu'il s'en soit aperçu, ou qu'il ait perdu le sens de
cette dépendance.
Les start ups ? Quand viendra le grand clash énergétique, la start up, ce sera le champ de patate.
Quand aux riches et leurs châteaux forts, ils font bien rire. Le château fort qui perdure, et qui a
perduré des siècles, avait l'allure de clans écossais, et reposait d'abord sur l'adhésion de la
population locale, plutôt qu'une construction.
Le truc, rempli de technologie, ça ne tiendra pas plus longtemps que le mur de l'Atlantique.
Soit, une journée. Le bocage normand, lui, a tenu le reste du temps, dans les 100 jours de la
bataille de Normandie...
Bref, l'intelligence ça ne s'achète pas. Il n'y a aucune chance de contrôler le mouvement, ni que
le système d'exploitation se maintienne en évoluant...
L'économie, la politique, l'énergie, dépendant étroitement les uns des autres, ce n'est pas
seulement le capitalisme qui va prendre le bouillon...

SECTION ÉCONOMIE

Egon Von Greyerz: Dernier “Hourra” pour les actions, les
obligations, le dollar et la plupart des marchés d’actifs
avant l’envolée de l’Or
Source: goldbroker et BusinessBourse.com Le 06 Sep 2018

L’automne 2018 sera capital pour l’économie mondiale, les marchés et la politique.
Nous assistons actuellement au dernier “Hourra” pour les actions, les obligations, le dollar et la
plupart des marchés d’actifs.
L’économie mondiale est en sursis depuis la crise de 2006-2009. Le système financier aurait dû
s’effondrer à ce moment-là. Mais le patient mourant a été maintenu artificiellement en vie,
grâce à l’aide des banques centrales. Abaisser les taux d’intérêt à zéro ou en territoire négatif, et
imprimer suffisamment d’argent pour doubler la dette mondiale, semble avoir résolu le
problème. Mais au lieu de sauver le monde d’un effondrement économique, la croissance de la
dette et des bulles d’actifs a créé un système présentant un risque exponentiellement plus
élevé.
Les problèmes commencent à la périphérie – Pays “TVA” (Turquie, Venezuela, Argentine)
Nous voici donc à “l’aube de la destruction”. Les mesures bidons prises par les gouvernements
et les banques centrales n’ont pas sauvé le monde, comme le croient les keynésiens, mais ont
plutôt créé une bulle encore plus grande qui est sur le point d’éclater. Guérir un monde
malade par les mêmes moyens que ceux qui ont initialement causé la maladie était, dès le
départ, voué à l’échec.
Le type de problèmes que le monde connaîtra commencent généralement à la périphérie.
Plusieurs feux de forêts se sont déclenchés au niveau local et se propageront jusqu’au cœur de
l’économie mondiale.
Prenons l’exemple des pays “TVA”. Je ne parle pas de la taxe sur la valeur ajoutée, mais de
la Turquie, du Venezuela et de l’Argentine. Les déficits, les dettes et l’effondrement des
monnaies sont des signaux d’alerte typiques et ceux-ci sont présents à des degrés divers dans
tous ces pays. Comme toujours, l’or meilleur et unique indicateur pour révéler ces problèmes.
Comme le montre le graphique ci-dessous, l’or en Bolivars vénézuéliens continue
d’augmenter exponentiellement. Depuis mai 2018, le prix de l’or a été multiplié par 23 000,
soit une hausse de 2,3 millions %.

En Argentine, où l’on passe d’une crise à l’autre, l’or a gagné 14 500 % depuis le début du
siècle. Depuis décembre 2017, le cours de l’or en pesos a augmenté de 74%.
Enfin, en lire turque, l’or est en hausse de 26% depuis mai 2018 et de 3 500% depuis 2000.
Pas étonnant que les gouvernements du monde entier détestent l’or. Parce que l’or révèle leurs
actions trompeuses qui détruisent l’économie et la monnaie.
Il y a des manipulations flagrantes dans de nombreux domaines, comme la fausse monnaie
crée à partir de rien, l’or papier, les fake news, les fausses politiques et les faux
gouvernements.
Les pays “TVA” ne sont qu’un exemple, mais un exemple très important. Parce qu’ils donnent
le signal qu’une crise mondiale a débuté. La plupart des pays émergents se trouvent dans la
même situation. Au cours des prochains mois, les marchés émergents chuteront l’un après
l’autre.
L’Europe est en faillite
La situation est la même en Occident. L’Europe est en faillite totale. L’élite de l’UE tente
désespérément de retenir un ensemble de nations disparates par la contrainte, associée à
l’octroi de dettes à toute nation qui menace de quitter l’UE ou l’euro. La Grèce et l’Italie
auraient dû quitter l’UE depuis longtemps, introduire leur propre monnaie dévaluée et faire
défaut sur leurs dettes. Mais ils ont été stoppés par Bruxelles. Maintenant, ils tomberont avec le
reste de l’UE. Le peuple britannique a voté pour quitter l’UE, mais Bruxelles utilise tous les

moyens pour empêcher cela.
Lien: Charles Gave: La fin de la zone euro est inéluctable… et imminente !
Lien: Alan Greenspan: “les jours de l’Euro sont comptés !”

Un ensemble artificiel de nations avec des personnes, des cultures, des histoires, des ambitions,
des systèmes financiers, des taux de croissance, etc. très différents était voué à l’échec. Le fait
que ce mélange de pays soit gouverné depuis Bruxelles, par une élite non élue et non
redevable, ne fait qu’empirer les choses.
Le système suisse avec la démocratie directe et le pouvoir du peuple, ainsi que la répartition du
pouvoir au sein des cantons (États locaux), est beaucoup plus efficace.
La dette américaine a doublé, passant de 21 000 milliards $ à 42 000 milliards $
Le monde pourrait probablement faire face aux problèmes des marchés émergents et de
l’Europe si la plus grande économie mondiale, les États-Unis, était saine. Mais
malheureusement, c’est loin d’être le cas. La plus grande économie est aussi la plus malade. La
dette fédérale double tous les 8 ans, ce qui laise présager une dette de 40 000 milliards $ de
dollars d’ici 2025. Je suis conscient que ce chiffre dépasse largement les prévisions officielles,
mais pourquoi y prêter attention alors qu’elles ont toujours été erronées. Les problèmes
économiques, combinés à une crise financière, conduiront à l’impression monétaire illimitée et
à une hausse des taux d’intérêt. Ainsi, il n’est pas impossible que la dette fédérale américaine
dépasse les 100 000 milliards $ en 2025, surtout si la bulle des produits dérivés éclate.
L’effondrement des infrastructures
La tragédie du pont de Gênes, que j’ai personnellement traversé trois jours avant l’accident,
met en lumière le sous-investissement dans les infrastructures (et aussi la vie éphémère).
L’Italie va maintenant débourser 80 milliards €, qu’ils n’ont pas, pour améliorer les
infrastructures du pays. En parcourant l’Italie, vous réaliserez que c’est une goutte d’eau dans
l’océan. La plupart des pays ont longtemps négligé les investissements en infrastructures. Aux
États-Unis, par exemple, l’American Association of Civil Engineers estime que 5 000 milliards
$ devront être injectés d’ici 2025 pour réparer les routes, ponts, barrages et autres
infrastructures. Encore 5 000 milliards $ qui seront imprimés de nulle part.
Dernier Hourrah
La crise mondiale ayant déjà commencé, nous pourrions assister à un effondrement des
marchés, des bulles d’actifs et des devises à tout moment. Avant cela, un dernier “Hourra” est
possible, avec une ultime montée de certains marchés boursiers et un renforcement temporaire
du dollar.
La tendance à long terme du dollar est claire. En termes réels, c’est-à-dire l’or, le dollar a
baissé de plus de 98 % depuis la création de la Fed en 1913 et de 80 % depuis 1999.
La devise américaine est déjà sur le chemin de la perdition, mais la prochaine phase se
déroulera plus vite qu’on ne peut l’imaginer.

“Le temps est venu pour la Russie de se débarrasser enfin du dollar américain”, a déclaré
récemment le Vice-ministre russe des Affaires étrangères. Il a ajouté : “Dieu merci, c’est ce qui
se produit et nous allons accélérer ce processus”.
La Russie, la Chine, la Turquie, l’Iran et bien d’autres pays sont déterminés à commercer dans
leur propre monnaie ainsi qu’en or. Cela précipitera la chute du dollar. Mais la
raison principale pour laquelle le dollar achèvera bientôt son mouvement vers ZERO entamé il
y a une centaine d’années est l’état désastreux de l’économie américaine, tel que mentionné cidessus.
Alors que nous arrivons au terme d’un long marché haussier crée de toutes pièces, nous
entrerons bientôt dans les “années sombres” que j’ai décrites il y a quelques année. Difficile
d’imaginer que les pouvoirs en place aient réussi à tromper le monde pendant une décennie.
Mais cette fois-ci, leurs mesures “anti-panique”, qui incluent l’impression monétaire massive et
des taux d’intérêt plus bas, ne fonctionneront pas.
Le monde découvrera que la monnaie imprimée ne vaut même pas le papier sur lequel elle est
écrite, ou que les entrées électroniques appelées “monnaie” peuvent disparaître aussi
rapidement qu’elles ont été créées.
Les ignorants et les sages de l’Est
Alors que l’Occident a plus ou moins discrètement réduit ses avoirs en or, l’Est continue d’en
accumuler autant que possible à prix d’aubaine. La plupart des banques centrales ont vendu ou
loué une grande partie de leur or sur le marché. Cet or est ensuite acheté par la Chine, l’Inde ou
la Russie via l’intermédiaire des banques d’investissement. Évidemment, ces pays de l’Est

demandent la livraison physique de l’or plutôt que de le laisser à Londres ou à New York.
Lorsque vous possédez de l’or, vous devez avoir un contrôle direct dessus.

.

L’or des banques centrales occidentales vendu ou loué clandestinement se retrouve à l’Est
Le graphique ci-dessous montre comment les banques centrales et les banques d’investissement
laissent filer leur or. La Suisse raffine environ 70% de l’or mondial. Comme vous pouvez le

voir dans le graphique, ils importent depuis différentes sources. Assez curieusement, en juillet
2018, la plus grosse importation venait du Royaume-Uni, avec 67 tonnes. Le Royaume-Uni
n’est pas un pays producteur d’or. Ce sont plutôt les barres de 400 onces des banques centrales
occidentales qui ont été achetées par la Chine, l’Inde ou la Russie. Les barres sont envoyées
aux raffineries suisses pour être refondues en lingots de 1 kg, puis expédiées aux acheteurs de
l’Est. Les importations de la Suisse révèlent souvent que le Royaume-Uni est un exportateur
important. C’est clairement la preuve que les banques centrales ocidentales réduisent en
permanence leurs réserves d’or.

.
Il est donc probable que les avoirs réels des États-Unis (8 000 tonnes), de l’Allemagne
(3,3 tonnes), ou du FMI (2,8 tonnes), soient bien inférieurs aux chiffres officiels. Ils ne
récupéreront jamais ce qui a été loué sur le marché. Tout ce qu’ils détiennent, c’est une
reconnaissance de dette pour l’or émise par une banque d’investissement. Cette reconnaissance
de dette ne pourra jamais être honorée puisqu’il n’y aura plus d’or physique disponible. Et s’il
en restait, ce serait à un prix 10, 20 ou 100 fois supérieur au prix actuel.
Comex et banques d’investissement proches de l’explosion
Lors la prochaine phase des marchés de l’or et de l’argent, les banques LBMA et le COMEX
vont exploser et ne pourront pas honorer leurs engagements qui représentent au moins 500 fois
l’or physique disponible.

Comme expliqué dans mon article précédent, le prix de l’or devrait être d’au moins 16
000 $ sur la base du sommet de 850 $ de 1980, ajusté en fonction de l’inflation. Selon les
calculs de Jim Sinclair et Bill Holter, l’or pourrait même atteindre 87 000 $ ou 174 000 $.
Ces prix peuvent sembler fantaisistes, mais il faut comprendre que lorsque les marchés
manipulés de l’or et de l’argent exploseront, il n’y aura pas de prix, ou pas d’offre d’or ou
d’argent, puisque les négociants n’auront plus de métaux physiques.
Quel que soit les niveaux qu’atteindront l’or et l’argent, les cours actuels de 1 200 $ et 14,80 $
sont totalement ridicules.
Or et Argent = Assurance Vie
Détenir de l’or physique à des fins de protection du patrimoine est un secret bien gardé. Tout
comme un Vénézuélien pourrait sauver la vie de sa famille avec de l’or, il en sera de même
pour les occidentaux qui achètent aujourd’hui. Mais personne n’achète. Même ceux qui en ont
conscience attendent de voir si l’or et l’argent vont baisser.
Croyez-moi, attendre une baisse des prix est la pire erreur à faire. Car lorsque les prix
exploseront, la plupart des gens vont rater le bateau. Ils seront alors privés de la
protection dont ils ont tant besoin.
Aux prix actuels, l’or physique est l’assurance-vie la moins chère que l’on puisse se
procurer. Rappelez-vous que les métaux précieux ne sont pas un investissement, mais la
forme ultime de préservation du patrimoine.
Source: goldbroker – GoldBroker.fr tous droits réservés

Gouvernement Géant et monnaie frauduleuse
Rédigé le 7 septembre 2018 par Bill Bonner

Charles Koch a rappelé à Donald Trump que budget équilibré, gouvernement limité et libreéchange étaient les gènes des républicains.
Le milliardaire Charles Koch est officiellement en froid avec l’équipe Trump. Selon Le Donald,
Koch est désormais « une vraie blague » au sein du parti républicain.
Quant au président, il affirme être prêt à appliquer un shutdown du gouvernement s’il n’obtient
pas son mur sur la frontière mexicaine — une menace qu’il a peut-être déjà démentie… ou
peut-être pas.
Ces deux éléments nous montrent la fin du parti républicain… et la fin de la République
américaine elle-même.
Un conservateur libertarien
Charles Koch, pour les lecteurs qui ne le connaîtraient pas, gère la multinationale qui porte son
nom.
C’est un conservateur extrêmement traditionnaliste, avec un côté libertarien. Son but : un
gouvernement limité, qui ne cherche pas à atteindre les étoiles… ne soutient pas les zombies

dans leur oisiveté… et n’alimente pas les profits des compères. Il se mêle de ses affaires.
Donald Trump n’est pas un conservateur. Il se mêle de tout… et il a conquis le cœur de
nombreuses personnes qui se disent pourtant conservatrices.
Il s’est également emparé de l’âme du parti républicain, sous les yeux horrifiés d’au minimum
un républicain à l’ancienne doué de réflexion — George F. Will –, selon qui les Etats-Unis s’en
sortiraient mieux avec des démocrates au pouvoir.
Pour quelle raison Le Donald est-il si contrarié par Koch ?
Le New York Times décrit la situation :
« L’exaspération latente de M. Koch à l’égard du président sur les questions du commerce et
de l’immigration s’est muée en empoignade publique avec M. Trump et les candidats qui se
rangent de son côté. En affirmant que les politiques commerciales de M. Trump sont
‘préjudiciables’ et en dénonçant sa présidence clivante, M. Koch se livre à une manœuvre
politique provocatrice — qu’il s’agisse d’une stratégie agressive ou d’un simple stratagème —
qui menace de compliquer les efforts des républicains pour conserver leur petite majorité au
Congrès après les élections de mi-mandat, en novembre. M. Trump a répliqué […] en
attaquant M. Koch, son frère malade et partenaire en affaires David, ainsi que le puissant
réseau politique qu’ils ont fondé, disant qu’ils sont ‘complètement surestimés’ et ‘une vraie
blague dans les cercles républicains’.
‘Je n’ai jamais recherché leur soutien parce que je n’ai pas besoin de leur argent ou de leurs
mauvaises idées’, a fulminé M. Trump sur Twitter dans une série de posts matinaux ».
Pauvre Charles. C’est un homme d’idées. Il lit beaucoup et réfléchit profondément. Il pourrait
mener une discussion intelligente avec Thomas Jefferson ou Charles Darwin.
Il pourrait tenir son rang face à Archimède, Newton, Plank ou Boyle. Mais il ne fait pas le
poids face au Donald. Pas dans un affrontement public qui tourne à la bataille de nourriture
dans une cantine de collège. Pas en 2018.
Le gouvernement limité était autrefois l’épine dorsale du parti républicain
A mesure qu’une République dégénère, il en va de même pour le discours public.
Au lieu de prendre les idées conservatrices des Koch et leur principe de gouvernement limité
— qui étaient autrefois l’épine dorsale du parti républicain –, M. Trump utilise les techniques
apprises pendant ses décennies dans la presse de bas étage et les émissions de téléréalité pour
attaquer, ad hominem, les frères eux-mêmes.
Il a même fait expulser David Koch de son terrain de golf à West Palm Beach, en Floride.
Charles Koch espère ramener les républicains à leurs principes de base — des budgets
équilibrés, le libre-échange et un gouvernement limité. En d’autres termes, il aimerait que M.
Trump tienne vraiment ses promesses de campagne et draine le marigot.
Nous sommes d’avis que l’économie américaine n’a pas vraiment accéléré. Le dernier chiffre
de croissance du PIB américain — 4,1% — est à la fois factice et un coup de veine
extraordinaire.

Rien de significatif n’est venu changer les taux de croissance molle enregistrés depuis 2008, ni
mettre un frein à la glissade vers la faillite.
Les baisses d’impôts — sans réduction des dépenses — ne font que différer les problèmes. Les
barrières commerciales les aggravent. Idem pour les augmentations de budget du Pentagone.
Le reste n’est que façade.
Un gouvernement limité et une monnaie honnête : les deux seuls ingrédients de la
prospérité
Charles Koch a raison. Pour sauver la République, il faut en revenir à la base : une monnaie
honnête et un gouvernement limité.
Malheureusement, il est un peu tard dans le cycle impérial. Trop de zombies votant pour des
allocations. Trop de compères aux doigts poisseux traînant dans trop de pots de confiture.
Et aucun des deux partis ne pourrait remporter le vote populaire sur la base de leurs idées. Il
n’y a tout simplement pas assez d’électeurs prêts à réfléchir un brin.
A mesure que la République mûrissait, les élections devaient être menées et gagnées sur la base
des sentiments — de préférence frauduleux.
Traditionnellement, les démocrates devaient faire semblant de se soucier d’égalité — les
pauvres, les minorités, les handicapés, les orphelins et les simples d’esprit –, offrant de voler
aux riches pour distribuer l’argent aux pauvres.
Les républicains devaient pour leur part faire semblant de se soucier de sécurité. Ils avaient le
cœur dur, mais on pouvait compter sur eux pour s’assurer que les finances de la nation étaient
en de bonnes mains et que les bolcheviques n’envahiraient pas les banlieues.
Hélas, les deux partis sont désormais partisans du Gouvernement Géant.
Tous deux veulent utiliser le pouvoir fédéral gagnant-perdant — qui leur permet de dépenser,
maintenir l’ordre et réglementer — pour guérir les problèmes causés par le Gouvernement
Géant.
Mais aucun des deux ne semble savoir qu’ils sont en route pour la catastrophe — et encore
moins s’en soucier.

Des marchés doublement écartelés
Rédigé le 7 septembre 2018 par Simone Wapler

L’écartèlement est un supplice qui se termine mal et M. le Marché semble bien en être victime.
Combien de temps tiendra-t-il ?
Tous les jours, ceux qui ont l’immense bonheur d’être abonnés au Wall Street Journal,
reçoivent un petit recueil matinal (en Europe) de graphiques, The Daily Shot (la gnôle
quotidienne).
Hier figurait ce graphique qui montre que l’indice actions américain S&P 500 (en orange)
progresse tout seul, le reste du monde (en blanc) étant à la traîne.

Ce graphique était précédé d’un autre qui montrait l’évolution de la volatilité des devises des
pays dits émergents (en orange) contre celles des pays du G7 (en blanc) dont le dollar est le
poids lourd. La volatilité en jargon financier signifie que M. le Marché a un peu le tournis,
hésite à donner une valeur à quelque chose. Il doute, il s’angoisse…

Si vous pensez qu’un dollar fort et des entreprises en pleine expansion sont la preuve que
Trump a réussi, à coup de tweets, à redonner sa grandeur à l’Amérique (MAGA), inutile de lire
ce qui suit ; quittons-nous ici.
Mon propos du jour est d’attirer votre attention sur le fait que l’écartèlement se termine
toujours mal.
En outre, il y a, dans le cas présent, supplice dans le supplice. Les performances du S&P 500 ne
sont dues qu’à une poignée d’entreprises qui se comptent sur les doigts d’une main, les
fameuses FAANG. Si vous retirez ces sociétés, cet indice large qui compte 500 entreprises est
en réalité dans le rouge.
Les hausses de taux commencent à faire leur effet auprès des pays émergents qui ont de la dette
en dollar et cherchent désespérément à se dégager. Les taux d’intérêt à court terme sont
désormais au même niveau qu’en 2008.

Pensez-vous dans ce contexte que les wagons du reste du monde – lestés de dettes – vont
rattraper la locomotive américaine ?
Je ne le pense pas. Mais nos banquiers centraux sadiques vont certainement essayer de faire
durer le plaisir du supplice.

« Alors les sans-dents, vous êtes des feignasses absentes ? »
L’édito de Charles SANNAT 7 Sep 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Officiellement, notre Jupiterminé dans les sondages n’a rien dit de tel, mais il est fort probable
qu’il le pense, de même que dans certains cercles du MEDEF. Alors les feignasses ? Encore
absentes ?

C’est en tout cas ce que l’on apprend avec la publication du baromètre annuel de l’absentéisme
qui pointe le plus haut niveau atteint depuis 10 ans avec des arrêts maladie en hausse continue
depuis 2014.
La moyenne, en 2017, est de 17,2 jours d’absence dans les entreprises privées
Derrière cette moyenne se cachent des taux très différents aussi bien en fonction des tranches
d’âge que… des régions !!
Les taux d’absentéisme les plus élevés se retrouvent chez les plus jeunes et les plus vieux,
c’est-à-dire les moins de 25 ans et les plus de 55 ans. Si l’on peut comprendre la fatigue
physique et les ennuis de santé chez les plus de 55 ans, les arrêts maladie répondent à une autre
typologie chez les jeunes de moins de 25 ans qui, d’après l’étude en question, ont un « rapport
au travail (qui) a changé, ils ne veulent pas sacrifier leur vie privée et supportent mal le stress.
Du coup, ils s’arrêtent pour relâcher la pression »…
Ben voyons…
Chez les seniors, évidemment, les pathologies sont nettement plus évidentes !
« Le report de l’âge de la retraite fait que les salariés travaillent plus tard et ils développent des
maladies qui n’existaient pas au bureau auparavant (maladies du dos, des articulations,
cardiaques…). »
Doit-on protéger de la même façon les uns et les autres ?
Il faut repenser l’ensemble des systèmes de protection, mais également le fonctionnement
même de notre société.
Explications de bon sens.
Nous savons tous que le monde du travail est pénible. De plus en plus même. Nous avons tous
également été jeunes. Les débuts de carrières ne sont pas forcément simples. Les jeunes se
cherchent, et c’est une étape assez logique de la vie en général et de la vie professionnelle en
particulier.
Néanmoins, les errements de la jeunesse ne peuvent pas être mis sur le même plan que les
problèmes de santé liés à la « vieillesse ».
De la même manière, nous apprenons par cette étude que les femmes sont plus absentes
que les hommes
Voilà qui justifie donc parfaitement les différences de salaires entre hommes et femmes… Non,
chérie, s’il te plaît, range le rouleau à pâtisserie avec lequel tu me menaces, c’est une
plaisanterie voyons !!!
« Une plaisanterie » qui est pourtant aussi, et là c’est nettement plus sérieux, l’une des
conséquences de tous les choix politiques, économiques et sociaux qui visent à casser la famille
et les solidarités familiales.
Trop de féminisme finit par casser au sens propre les femmes. Beau résultat, comme souvent
seuls les idéologues en obtiennent.

Une femme indépendante de son mari est une femme qui se doit de travailler (cela dit, ce n’est
pas faux). Le problème c’est que l’on remplace la dépendance vis-à-vis du mari par la
dépendance vis-à-vis d’un patron qui est, soit dit en passant, également souvent, aussi, un
homme… On oblige la « femme » à « s’assumer » financièrement… avec toute la pression qui
va avec ! Ce que je veux montrer par là c’est que l’on remplace une dépendance par une
autre… Ce n’est pas à franchement parler un brillant résultat !
Comme le montre cette étude, « face à la fatigue au travail, les femmes sont beaucoup plus
victimes de maladies chroniques, de tendinites, de mal-être, car elles sont sur des métiers
souvent plus physiques et moins sédentaires. Et elles ont une charge de famille beaucoup plus
lourde aussi : dans 80 % des cas, ce sont les femmes qui gèrent les enfants »…
Voilà la réalité. J’observe que plus les femmes « gagnent » de « droits », plus leurs vies
semblent se simplifier… (Ce qui est évidemment une affirmation à lire à l’envers.)
Divorces, familles recomposées, emplois du temps ingérables, enfants délaissés, pression
professionnelle pour être à la hauteur, la liste des tensions qui pèsent sur les femmes est longue
… Et lorsque je vois ma tendre épouse, je me dis que j’ai bien de la chance d’être un homme au
foyer entretenu par son épouse qui stresse et qui en plus sera prélevée de nos impôts à sa source
à elle, vu que son pauvre mari d’artiste qui vit de son art n’a guère de sources auxquelles notre
administration dispendieuse puisse venir s’abreuver.
Je reconnais tout de même (avec perfidie et humour) une chose au féminisme actuel. Il me
permet sans culpabilité aucune d’être totalement dépendant des revenus de mon épouse, et le
politiquement correct ambiant fait qu’en plus je passe pour un homme moderne en me faisant
entretenir de la sorte. Bref, il n’y a que des avantages ou presque… Bon, je ne vous cache pas
qu’on est content quand on est homme au foyer de remettre les gosses à l’école à la rentrée…
question de nerfs. D’ailleurs, vous savez ce que veux dire LOL ? L’École Ouvre Lundi…
Hahahahaha, j’en rigole encore, c’est une blague de pères au foyer que seules les mères au
foyer peuvent comprendre.
La meilleure des protections sociales est la protection familiale
Vous me direz ce que vous voulez, la réalité c’est que depuis la nuit des temps, la seule
protection sociale efficace est celle qui est assurée par la famille, ou le clan (qui peut être un
village). Famille et clans ont toujours été les unités de bases des organisations humaines, sur
tous les continents. Dire cela ne doit pas servir de prétexte pour exclure ceux dont l’expression
de leur volonté les amène à d’autres choix. Il n’y a pas qu’un seul chemin pour
l’épanouissement.
Lorsque vous prenez les exemples italiens ou espagnols et bien évidemment grecs, l’un des
éléments clefs permettant d’expliquer la résilience de ces pays face à une crise économique de
très grande ampleur c’est leurs structures d’entraides familiales.
La famille est une idée très moderne qu’il faut défendre parce qu’elle permet l’expression de
solidarités en dehors de tout rapport financier. Finalement, au lieu de polariser les débats sur le
« mariage pour tous », nous aurions gagné en sérénité en parlant de « famille pour tous » et
d’amour… Mais c’est un autre sujet.

Enfin, cette étude pointe aussi de grandes disparités entre les régions puisque « l’absentéisme
est plus important dans les régions comme la Corse, la Normandie, le Grand Est ou l’Occitanie
où le chômage reste haut. Les salariés ont peur de bouger et finissent par craquer et tomber
malades à cause d’un mal-être au bureau »…
Je ne vous raconte pas les jours d’absence d’une femme d’origine corse habitant en
Normandie !!!
La souffrance au travail est une réalité. Protégez-vous !
Pour moins souffrir au travail, il faut tenter de vous « désensibiliser » à la pression.
Pour cela, il faut être indépendant de son travail ou de son employeur (et avoir une femme qui
bosse pour deux !!).
Concrètement, cela signifie que pour vous protéger, vous devez être libre de partir quand vous
en ressentez le besoin. Pour que cela soit possible, il faut pouvoir vous mettre en condition de
vous affranchir financièrement. Il faut donc investir massivement dans votre employabilité, il
faut épargner, il faut aussi, et c’est très important, bâtir et construire votre famille et vos
solidarités « claniques » et familiales.
La force d’une famille, la sécurité affective qu’elle procure, est essentielle au bonheur du plus
grand nombre.
Sinon, chérie, tu peux me passer 20 euros que j’aille faire les courses ? Nan, j’plaisante, je suis
un homme libre et indépendant, je sais gagner moi aussi ma pitance !!
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Le plus long marché haussier de l’histoire des USA …
par Charles Sannat | 7 Sep 2018

C’est une analyse intéressante du Cercle des Analystes Indépendants au sujet du plus long
marché haussier de Wall Street de son histoire, un marché qui monte depuis mars 2009.
« Wall Street connaît actuellement le plus long marché haussier de son histoire, depuis mars
2009. Les cours n’ont cessé de monter depuis la crise de 2008-2009, sans corriger de plus de 20
%. L’exceptionnelle santé du cours des actions américaines ne profite pas au reste du monde.
Au contraire, on a de plus en plus l’impression que cette progression des cours se fait au

détriment des autres nations. Le bilan mensuel du mois écoulé démontre combien les USA font
cavalier seul. »
« Les seuls indices qui ont progressé sont américains ; le S&P 500 et les indices NASDAQ, y
compris sa version Biotech. Les indices européens et britanniques ont légèrement baissé, et
surtout, les indices des pays émergents ont chuté, notamment en raison de la force du $, qui
renchérit la dette contractée en billets verts.Tout un symbole : la hausse du billet vert, symbole
de la toute-puissance américaine, appauvrit les pays émergents, pourtant considérés comme
l’avenir du monde. »
La contreperformance des indices européens s’explique de plusieurs manières.
– Les dix dernières années ont vu l’émergence des GAFAM, qui sont passés de 7 à 20 % de la
capitalisation boursière totale des actions américaines. Il n’existe pas de GAFAM en Europe.
– La baisse du taux de change de l’euro sur la période a été significative, ce qui explique une
partie de la contreperformance
– La capitalisation boursière du secteur bancaire européen ne s’est pas remise de la crise,
contrairement au secteur bancaire américain. Les causes de cette évolution semblent bien
permanentes et non transitoires.
Ainsi, pour le Cercle des Analystes Indépendants, « la gigantesque contreperformance des
indices européens des dix dernières années n’appelle pas forcément un rattrapage dans le
futur », et de conclure que « les USA ne sont plus partageurs, ils sont désormais prédateurs » ce
qui est vrai et qui sera les conséquences concrètes de la politique « make America great
again ».
Pour que l’Amérique soit à nouveau grande, elle écrasera ceux qui pourraient lui faire de
l’ombre, ce qui est particulièrement le cas de l’Europe.
Aux raisons évoquées pour expliquer la hausse des marchés boursiers, on peut rajouter
également les injections massives de liquidités dont la finance américaine a su profiter en
faisant monter les cours à l’hélium. Il n’est pas dit non plus que ce marché haussier continue
très longtemps aux États-Unis, car entre la remontée des taux d’intérêt et la politique de
démondialisation de Trump, sans parler de sa volonté éventuelle de peut-être démanteler
Amazon, les profits pourraient considérablement chuter dans les mois à venir.
Si les GAFAM trébuchent, les indices américains s’effondreront.
Charles SANNAT
Source Boursorama.com ici
*****

Que ferez-vous lorsque la prochaine crise arrivera ?
Rédigé le 10 septembre 2018 par Bill Bonner

Pour affronter la prochaine crise, les marges de manœuvre de politique monétaire sont
inexistantes. Il restera la politique tout court.
Nous avons vu le murmure la semaine dernière… aujourd’hui, l’explosion !

Le cirque politique attire les foules à Washington, et pendant ce temps, les nouvelles les plus
importantes sont ignorées et méprisées. Et rien n’y remédiera.
Comme nous le disions jeudi, le long chemin des Etats-Unis vers la faillite commencera par des
murmures… mais se terminera par une explosion.
Les murmures viendront — comme toujours — en réaction à une crise de dette. Chute du prix
des actions et des obligations, hausse du chômage, défauts de dette, saisies — l’effondrement
poussera les gens à gémir, pleurnicher et réclamer de l’aide.
La maîtresse au feu, les cahiers au milieu
Les gens auraient dû retenir les leçons de la crise de 2008-2009. Mais la Fed a préféré incendier
l’école, plaçant les taux d’intérêt si bas qu’épargner n’avait aucun sens.
Au lieu d’économiser, les gens ont donc emprunté plus… et ils sont désormais plus vulnérables
que jamais.
Que feront-ils lorsque la prochaine crise arrivera ? Lorsque leurs actions seront divisées par
deux ? Lorsque leur emploi disparaîtra ? Lorsque le déficit fédéral atteindra les 2 000 Mds$ ?
Ils s’attendront à ce que les autorités volent à leur secours — tout comme elles l’ont fait après
les trois dernières crises en 1987, 2000 et 2008.
Cela devrait signifier une nouvelle vague de taux d’intérêt d’urgence extrêmement bas (Erreur
n°3) et un nouveau programme de gabegies qui creuseront le déficit (également appelées
« relances budgétaires »), tous conçus pour compenser les effets d’une économie déflationniste.
Telle a toujours été l’idée, au passage. On appelle ça une politique contracyclique. Lorsque le
cycle économique est en pleine forme, les autorités le calment. La politique monétaire passe en
mode « resserrement » — avec des taux de prêt plus élevés. La politique budgétaire est elle
aussi resserrée — avec moins de dépenses et des surplus plus importants.
Ensuite, lorsque le cycle économique se retourne, les autorités sont prêtes : elles peuvent
réduire les taux et dépenser une partie de l’excédent accumulé.
Si vous connaissez un peu la Bible, vous reconnaîtrez l’origine antique de cette idée. Pharaon,
aidé par son conseiller juif, Joseph, a mené une politique économique contracyclique il y a des
milliers d’années.
Durant les sept années de vaches grasses, il accumula du grain. Durant les sept années de
vaches maigres, il distribua ce grain au peuple.
Quand les vaches sont maigres et les greniers vides
Le problème avec les autorités américaines, c’est qu’elles n’ont jamais pu simplement stocker
du grain. La dernière fois que les autorités américaines ont enregistré un vrai surplus, c’était
pendant les dernières années de l’administration Clinton, il y a près de 20 ans.
Depuis, les gouvernements successifs ont vidé les granges… et emprunté 21 000 Mds$ pour
payer le grain qu’elles ont oublié de stocker.

Alors que font-ils ? Semblant.
Ils distribuent du grain factice — de l’épargne qui n’a jamais été économisée ni gagnée… et de
l’argent qui n’est rien d’autre que des avoirs sur une richesse qui n’existe pas. Ces avoirs sont
ensuite ajoutés à la dette fédérale.
Les autorités sont alors plus vulnérables, elles aussi. Elles doivent emprunter encore plus
d’argent rien que pour assurer le remboursement de leurs dettes.
Cela met le marché de la dette sous pression… fait grimper les taux d’intérêt… et rend
l’économie encore plus faible, réduisant ainsi les recettes fiscales.
Ce n’est qu’une déflation de dette classique. Cela se produit à chaque fois sans exception — les
taux d’intérêt grimpent et la dette devient trop lourde à porter. Et ensuite ? Les pauvres, les
riches, les compères et les zombies… les yeux pleins de larmes, le portefeuille vide… se
tournent vers les autorités :
Aidez-moi. Comprenez-moi. Touchez-moi. Guérissez-moi.
Les autorités peuvent-elles réussir un sauvetage de plus, comme après 1987, 2000 et 2008 ?
Sans taux d’intérêt à réduire (le taux directeur de la Fed est toujours négatif, en termes réels)…
sans excédent budgétaire où puiser (nous en sommes à la dixième année de vaches grasses… et
les Etats-Unis augmentent toujours leur dette au rythme de plus de 1 000 Mds$ par an)… que
peuvent faire les autorités ?
Boum !

Les jeunes ne paieront pas vos dettes
Rédigé le 10 septembre 2018 par Simone Wapler

10 ans après la faillite de Lehman Brothers nous avons toujours plus de dettes, ce que les
banquiers centraux appellent frauduleusement des « liquidités ».
Aujourd’hui est le dixième anniversaire de la faillite de Lehman Brothers…
Les medias relaient des commentaires de témoins, acteurs ou analystes ; malgré quelques
indécrottables optimistes minoritaires, beaucoup sont sceptiques quant à la stabilité du
« système » et notent que la dette a beaucoup augmenté, dépassant largement le niveau atteint
en 2008.
Récapitulons, cher lecteur, toutes les conclusions que j’ai de mon côté tirées de 2008 :
1. La dette c’est le crédit (et l’inverse !). Jusque-là, rien de génial.
2. Notre monnaie d’aujourd’hui est presqu’exclusivement du crédit (de la dette)
3. Les banques centrales fixent le prix auquel les banques commerciales ont le droit
d’émettre du nouveau crédit (donc de la monnaie)
4. Les banques commerciales prêtent de l’argent qui n’existe pas et qui ne leur coûte
presque rien. Le seul coût est l’immobilisation d’une quantité dérisoire de « fonds
propres », l’argent que les actionnaires de la banque ont mis au pot.
5. Cette monnaie factice est mélangée à notre épargne, l’argent que nous avons réellement
gagné, la seule vraie monnaie, en réalité.

6. La faillite d’une banque engloutirait, notre vrai argent, nos dépôts. C’est pourquoi –
jusque-là – les banques sont « sauvées » avec toujours plus d’argent qui n’existe pas.
S’il ne fallait qu’une seule preuve de ce que j’avance : les taux négatifs ! Cette absurdité prouve
bien que le crédit est totalement déconnecté de l’épargne et n’est adossé à aucune épargne déjà
existante. Quel est l’être humain normal qui accepte de payer pour prêter ses économies ?
Les crédits font les dépôts. Les banques prêtent de l’argent qui n’existe pas et ne leur coûte
rien, l’épargne est punie ; par conséquent, il est normal que la dette ait augmenté depuis 2008.
Cette augmentation est considérable, partout dans le monde que ce soit la dette des ménages, la
dette publique (celle des contribuables nés et à naître), la dette des entreprises. Une orgie de
dettes (de crédits)…
Une nouvelle « crise du crédit » ou « crise de la dette » couve.
Notre épargne, diluée dans toujours plus de fausse monnaie, est en danger.
Bientôt le jubilé
Cependant, jamais au grand jamais dans l’histoire de l’humanité, les générations suivantes
n’ont accepté d’honorer les dettes des générations précédentes. Ceux qui n’ont pas profité de
l’argent emprunté refuseront d’en payer les intérêts et le principal. C’est bien normal !
Toute cette lamentable affaire se terminera donc par un jubilé. Les États-providence feront
défaut sur leurs dettes à 50 ans, 100 ans, leurs promesses sociales et autres fadaises supposées
être financées avec de l’argent qui n’existe pas encore dont on espère que des jeunes qui n’ont
pas encore commencé à travailler le gagneront.
Même aux États-Unis – la première économie au monde qui aujourd’hui carbure à fond, nous
raconte-t-on – les salaires horaires stagnent et la participation des jeunes de moins de 25 ans au
marché du travail décroche du reste de la population.

Non : les jeunes ne paieront pas pour des dettes qu’ils n’ont pas émises pour financer des
dépenses dont ils n’ont pas profité.
Le jubilé et la déflation (destruction des vieilles dettes que personne ne peut assumer) sont au
bout du chemin.
C’est pour cela que je reste persuadée qu’il faut abriter quelques liquidités dans les monnaies
« hors système » que sont l’or et le bitcoin (et ses dérivés).
Quand je vois le graphique historique de l’or en euro, je le trouve très réconfortant.

Ce graphique confirme d’ailleurs que la crise n’est pas finie…
Évidemment, les millenials ou la génération Y, les jeunes que le « système » a endettés sans
leur demander leur avis n’aiment pas trop l’or. Ils préfèrent semble-t-il les cryptomonnaies.
Cela n’est pas dérangeant. Toute monnaie vaut mieux que celle des banquiers centraux et la
concurrence est saine.

Surperformance US, dilemme, contagion, la stabilité
financière est menacée
Editorial de Bruno Bertez 7 septembre 2018

Quand la Fed a commencé à créer de la monnaie, à « printer » des liquidités et à baisser les
taux, un mouvement pervers s’est mis en branle: l’argent et les capitaux ont quitté les USA afin
de trouver de bonnes rémunérations ailleurs. Il y a eu comme l’on dit des « fuites » dans le
système.
Ce qui fait que beaucoup de mesures non conventionnelles américaines ont profité au ROW, au
Reste du Monde. Les capitaux suivent toujours et surtout dans un monde globalisé, la ligne de
plus grande pente du profit facile.
La Fed avait conçu un entonnoir au profit du système américain et en fait cet entonnoir a été
détourné au profit des endroits ou la rentabilité était plus élevée.
C’est ce que l’on a appelé pudiquement la « search for yield », la course, la concurrence pour le
rendement des capitaux. Les émergents, les fonds spéculatifs, les monnaies autres que le dollar,

les véhicules douteux , tout en a été affecté, « boosté », inflaté. On a construit un système
mondial de myriades de bulles. Jusqu’à fin 2017, tout était en bulles.
On comprend que vue des Etats Unis, cette fuite des capitaux vers les rendements élevés à
l’extérieur soit considéré comme un pillage: le reste du monde a pillé la monnaie américaine,
parasité sa stimulation, et s’est servi d’elle pour entetenir ses folies spéculatives.
Je me souviens de la réaction du patron de la Fed de New York, il a reconnu le phénomène et
l’a déploré mais il a expliqué que plus tard lors de la reprise américaine, les USA
bénéficieraient d’un retour au bercail des capitaux pillards, pilleurs. Selon lui le système
américain était le système dont la profitabilité était la plus élevée et les risques les moins
grands et à la sortie, les capitaux reviendraient bonifier la reprise . Et c’est ce qui se passe.
C’est le bon sens. Surtout quand on a un Trump qui rend le monde incertain et dangereux: les
capitaux fuient cette fois le reste du monde!
Trump d’ailleurs l’a (enfin) compris et c’est ce qu’il a exprimé après son revirement de
position à l’égard du change américain. Au lieu de chercher à favoriser sa baisse, il le voit
mainteant sous un autre angle; il considère que c’est un vote de confiance à l’égard des USA;
il ne déplore plus sa hausse comme il l’avait fait stupidement au début. Pour vanter sa politique
il n’a pas hésité ces dernières semaines à comparer la bonne tenue de la devise américaine à la
déconfiture du Yuan chinois.
Les émergents sont en crise, la Chine a bien du mal à éviter les fissures, l’Europe doute. Tout
cela est bon pour les USA lequels bénéfices de ces renrées de capitaux frileux alors que le
ROW s’assèche.
D’ou ce que avons épinglé sous le nom de la « grande divergence », d’ou le conundrum, malgré
la politique plus restrictive de la Fed, on constate en effet le maintien d’une grande aisance
monétaire et financière , d’ou la bourse a des niveaux records.
Cette situation ainsi décrite prolonge le cycle de croissance des USA, rend ineffective la
politique de resserrement de Powell et elle contribue à fragiliser le système puisquelle
enrtetient les bulles financières du marché américain.
Plus l’économie américaine prolonge sa croissance alors que les capacités disponibles se
réduisent, alors que l’emploi se rapproche du plein emploi, alors que les risques de surchauffe
se précisent plus le besoin de hausse les taux se renforce.
C’est une terrible contradiction, un terrible antagonisme. Le resserrment de la politique
amricaine précipite les craquements du reste du monde!
Il a 20 ans Greenspan s’est trouvé confronté au même problème. Il s’est posé la question de
savoir si les USA pouvaient rester une oasis de prospérité dans un monde de plus en plus fragile
et vulnérable. Bref il s’est posé la question de savoir si ce que j’appelle la « grande
divergence » pouvait entrainer le système americain vers le bas en retour. Bref il s’est posé la
question des risques de contagion des difficultés du reste du monde aux Etats Unis. Cette
question est d’autant plus pertinente que le rêve de 2017 d’une croissance mondiale
synchroisée est évanoui; plus personne n’y croit. il y a d’un cote les USA qui vont bien et puis
les autres qui rament.

Le commerce et l’activité globale sont en berne.

Ce qui gouverne la conjoncture globale c’est la Fed. Directement et surtout indirectement.
Elle monte les taux retire des liquidités par le biais de la réduction de la taille de son bilan;
Trump ponctionne les capitaux mondiaux pour financer ses déficits accrus, le dollar monte, il
se raréfie, le « dollar » funding » devient problématique. Ca c’est l’effet indirect.

Tous les aspects de la politique americaine concourent au même effet: ils asphyxient le reste du
monde et surtout les pays les plus vulnérables et par contrecoup les acteurs financiers,
monétaires et bancaires les plus fragiles. Les primes de risque se tendent, les refinancements
sont compromis alors que les échéances sont colossales. Le stress est palpable.

Des maisons comme JPMorgan Chase et BlackRock Inc. croient à la contagion , laquelle se
propagerait non par le biais des économies, mais par le biais financier.
Neel Kashkari de la Fed de Minneapolis croit à la contagion économique: “There are countries
like Turkey and others having political challenges, economic challenges,” “Those could lead
to some type of contagion around the world potentially. And then maybe if we have companies
exporting to emerging markets, they could be directly affected by that.”
Il n’y a pas que la Turquie qui souffre, l’Inde également et c’est un élément du système bien
plus important. Tous les pays qui dépendent pour leur financement de capitaux extérieurs sont
en difficulté.
Powell est forcément en difficulté. Certes il va persévérer dans sa politique de hausse des taux
graduelle dans les procahines semaines, mais au dela pourra t-il continuer? Les chiffres
économiques de ces derniers jours et en particulier les chiffres manufacturiers vont dans le sens
d ‘un renforcement de la nécessité de monter les taux et de continuer ensuite. Ces chiffres
américains trop bons pourrait on dire, ces chiffres ont précipité un nouvel affaiblissement des
émergents.
Les chiffres de l’emploi qui viennent d’être publiés vont dans le sens de la nécessité du
resserrement avec un chiffre du mois d’Aout de 201 000 qui porte la moyenne de créations à
185 000 et des salaires en hausse de 2,9%. Les hausses de salaires sont au plus haut de neuf
ans.
La surperformance de l’économie américaine continue.

De quoi les banques centrales ont-elles peur après 10 ans
de reprise ?
Article de Charles Hugh Smith (traduction condensée) publié Par Or-Argent - Sep 10, 2018

La reprise économique et le marché haussier boursier sont entrés dans leur 10e année.
Pourtant, les banques centrales continuent de marcher sur des œufs, comme si la moindre
erreur pourrait avoir des conséquences graves. De quoi ont-elles peur ? Cette
schizophrénie atteint des niveaux inédits.
D’un côté, les banques centrales poursuivent leurs politiques ultra accommodantes via des taux
historiquement bas, en fournissant la liquidité aux marchés et en facilitant le crédit. Certaines
banques centrales poursuivent leurs achats d’actions et d’obligations afin de soutenir
directement le « marché ».
De l’autre, on nous dit que l’économie mondiale connaît une croissance synchronisée, que
jamais les États-Unis et la Chine ne se sont aussi bien portés économiquement parlant.
Minute, papillon. Donc nous avons un patient qui est maintenu en vie artificiellement depuis 10
ans, et on nous dit que celui-ci se porte très bien. Si c’est le cas, pourquoi ne débranche-t-on
pas la machine ? Si l’économie mondiale est si saine que cela, les banques centrales devraient
mettre un terme à leurs programmes accommodants pour laisser le mécanisme du marché de
découverte du prix des actifs faire son travail.
Si l’économie est si florissante, les banques centrales auraient déjà fait machine arrière et
stoppé leurs interventions. Pourtant, leurs stimulations ont atteint de nouveaux records durant la
période 2015-2017, lorsque les marchés ont traversé une petite période de turbulences. Cette
petite glissade a engendré une réponse massive des banques centrales, comme si le patient avait
été victime d’un arrêt cardiaque.

Idem en Chine, si l’économie est si florissante, pourquoi les autorités chinoises facilitent-elles
le crédit si désespérément ? Les économies saines croissent de façon organique, elles n’ont pas
besoin d’injections de trillions, que ce soit de yens, de yuans, d’euros ou de dollars.

De quoi ont-elles peur ? La réponse est évidente : les banques centrales savent que l’économie
mondiale est fragile et dépend du crédit facile. La moindre contraction du crédit provoquerait
un effondrement du système.
Si le patient ne va pas mieux après 10 ans de soins intensifs, il ne risque pas d’aller mieux de
sitôt. Les banques centrales doivent choisir entre ces 2 scénarios. Si le patient se porte vraiment
mieux, mettez un terme à vos politiques accommodantes. Si le patient est toujours dans un sale
état, il faudrait peut-être voir au-delà de la politique visant à soutenir artificiellement un
système pourri, parasite, prédateur et corrompu pour envisager un changement systémique.

Les Gaulois réfractaires… Changement et permanence
L’édito de Charles SANNAT10 Septembre 2018
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

J’ai été interloqué de la sortie de notre Jupiterminé, notre grand phare dans la nuit qui est
d’ailleurs censé incarner notre nation dans toute sa diversité… ce qui inclut par définition aussi
le déjà-là que l’on veut opposer au nouvel arrivé. Ethniciser les débats, ou en prendre le risque,
est une bien funeste approche intellectuelle.
L’économie est une science dite « humaine ». Ceci n’est pas un hasard. L’économie est la
conséquence de la somme de nos comportements.
L’économie résulte de toutes les fictions imaginaires que nous nous racontons ou pas, que nous
partageons ou pas, qui durent… ou changent et évoluent.
L’économie, comme on le dit souvent, devrait être au service de l’homme et pas l’inverse.
Certes. Si tel était le cas ou, mieux, pour que tel soit le cas, il faut commencer par entendre ce
que les gens veulent. Ce qu’ils souhaitent. La manière dont ils veulent vivre, leurs ambitions
qui souvent ne se limitent pas au seul profit comme horizon indépassable ou à la consommation
pour unique consolation.
Entendre nos citoyens commence par ne pas penser d’eux qu’ils sont par essence « réfractaires
» aux changements qu’une autorité, aussi éclairée soit-elle, veut imposer en sachant
pertinemment que ces changements ne sont pas souhaités par les gens eux-mêmes.
L’être humain a besoin de s’inscrire dans le temps. Non pas le temps long, mais le temps lent.
Le temps lent est celui du rythme des saisons, le temps lent est celui de l’enfance, où tout
semble permanent, bien que les choses changent.
Le changement est naturel, il est supportable, parce que tout ne change pas, tout le temps. Le
changement est supportable parce qu’autour, il y a des points de repères fixes, des points
d’accroche, des points d’enracinement, et c’est une nécessité humaine que d’offrir aux hommes
des lieux d’ancrages. Ne pas le faire est nier leur humanité.
L’indispensable permanence des choses !
Il y a de tout dans notre pays, de toutes les couleurs, de toutes les origines, et puis il y a aussi
ces satanés Corréziens, qui chantent, ils chantent leur terroir. Ils voteraient même socialiste !!
Ils chantent leur terre, la terre où les leurs reposent.
Les leurs, ce n’est pas une abstraction. C’est Pierre, Paul, Jacques, les gars ou les filles avec qui
ils ont grandi, vécu, vieilli.
Ils chantent leurs traditions culinaires et le vin dans la soupe.
Ils chantent cette terre, dure, aride, qui absorbe la sueur des hommes depuis la nuit de temps.
Ils chantent leurs montagnes.
Ils ne rejettent personne.
Ils ne sont pas « rances », ni « racistes », ni mauvais. Ils ne sont pas réfractaires non plus.

Ils chantent l’amour, car leur rengaine veut « juste dire je t’aime »…
Veut-on changer la recette de la farce dure ? Évidemment que non ! Il est même souhaitable de
faire perdurer ce qui s’appelle la « tradition ». Un gros mot vraisemblablement.
Conserver précieusement le vin dans la soupe, ou la farce dure, n’exclut pas d’autres
changements ! La permanence permet la construction.
Monsieur le Président, être de Paris, cela ne veut rien dire à part pour une toute petite minorité
des 12 millions d’habitants d’Île-de-France. On n’est pas de Paris. On monte à Paris pour faire
carrière. Paris est une capitale. On y va pour trouver un emploi, faire ses études, Paris est un
passage. On y « monte », comme on montait au front, non pas la fleur au fusil, mais la boule
dans le ventre. On veut souvent en partir, et en partir est difficile.
Le problème n’est pas le Gaulois réfractaire.
Le problème, c’est que le changement peut aussi être une immense violence faite aux hommes
et aux femmes.
Le problème c’est l’attachement au terroir et le besoin d’enracinement.
Au sol.
Aux gens.
À vos proches.
À votre village et à votre communauté immédiate qui fait votre vie.
Cet attachement à sa communauté immédiate est le phénomène qui sous-tend ce que l’on
appelle le communautarisme de nos « quartiers ». On est d’un village comme on appartient à
une « citée ». On est de la tour 1, contre ceux de la tour 2.
Le problème c’est quand on est de quelque part.
C’est là que l’on se sent chez soi.
Peu importe ce quelque part.
En dehors de quelques mondialistes hors-sol, nous sommes tous de quelque part, et nous avons
psychologiquement besoin de cette appartenance, quelles que soient nos origines et nos
couleurs, nos histoires, nous avons besoin d’une histoire. Nous avons besoin de nous définir
aussi par rapport à une géographie.
« Et toi ? Tu viens d’où ? »
« Et toi ? Tu viens d’où ? Cette question est en général la seconde après le « comment
t’appelles-tu » !!!
Le problème quand on est de quelque part, c’est que l’on finit par aimer les lieux de nos
souvenirs, de nos vies, de nos émotions, de nos clochers, de nos ruisseaux, parfois même de
nos… Églises ! Hooo mon dieu, que ne viens-je pas de dire !
Ils chantent la Corrèze, ils pourraient chanter la Normandie, les Alpes ou la vallée de la Soule,
ils pourraient chanter le Berry ou encore l’Alsace ou la Bretagne.

Nous avons un superbe terroir, et dans notre pays qui compte quelques centaines de fromages,
il y a quelques millions d’hommes et de femmes qui sont tout simplement attachés à leur cadre
de vie.
L’indispensable aménagement du territoire…
Voilà une extension intéressante de ce débat. Penser le terroir comme une richesse, nos
territoires comme autant de richesses et de diversités, c’est penser notre aménagement du
territoire, à un moment où les grandes villes deviennent en réalité totalement obsolètes.
Héritées de la révolution industrielle et de la nécessité de regrouper en un seul lieu une quantité
sans cesse plus grande de bras pour produire de plus en plus, nous sommes passés d’un système
de production capable de produire sans ouvrier et nous fermons nos usines pour les ouvrir dans
d’autres pays. Nous automatisons ou nous délocalisons.
Je suis effrayé qu’un président de la République puisse à ce point méconnaitre la réalité du
peuple qui l’a porté au plus haut sommet de l’État.
Le changement n’est pas une vertu. Le changement peut être une violence.
Le changement n’est pas une vertu en soi… et n’en déplaise aux totalitaires marchands, en
démocratie, les changements peuvent et doivent se discuter !
Nous avons tous compris l’idée derrière le concept de Gaulois réfractaire.
L’idée derrière est évidemment celle qui correspond au projet du totalitarisme marchand.
Le changement pour casser les solidarités, le changement pour fracasser les structures sociales
de contre-pouvoir aux multinationales à la recherche de leur toute-puissance.
Le changement comme arme pour installer l’insécurité psychologique chez les salariés et
soumettre les forces de travail.
Le changement pour réduire les avantages sociaux, le changement pour anéantir un pacte social
hérité du Conseil national de la résistance et où le bien commun était privilégié face aux
intérêts individuels.
Oui, le Gaulois réfractaire est un problème. Il est tellement un problème que ce genre de phrase
totalement surréaliste sort de la bouche du président des Gaulois en personne.
En disant cela, le président de la République dit deux choses.
Il dit sa haine du peuple qui l’a élu. Un peuple qui a porté cet homme au pouvoir, justement
parce que « réfractaire » au changement, et que les Français n’étaient pas prêts à « renverser »
la table en portant au pouvoir le Front National ou la France Insoumise, bien qu’il ne s’en fallut
que de quelques cheveux d’avoir un second tour proposant les deux opposés sur l’échiquier du
choix politique.
Il dit aussi son projet : livrer son peuple sur l’autel des forces de marché.
Alors, vive la France et les Gaulois réfractaires de toutes les couleurs, de toutes les confessions,
de toutes les régions.

Ne tombons pas dans le rejet, il est facile de faire aimer une terre, quand elle belle et généreuse,
entraînante et chantante !! Il est même normal de l’aimer, et de n’avoir aucune envie de voir
certaines choses changer.
Surtout, soyez réfractaires, insoumis, insolents et impertinents.

Fake news officielle. Il n’y a aucun « continent » de plastique dans le
Pacifique !
Contaminations : nous avons navigué sur l’immense « soupe de plastique » du Pacifique…
C’est sous ce titre que le très sérieux journal Le Monde revient sur ce fameux « continent » de
plastique qui dériverait dans le Pacifique. Un continent formé par nos déchets parce que nous
sommes de très, très vilaines personnes qui ne prennent pas soin de leur planète !!
Et vous savez ce que l’on fait aux très vilains pollueurs de consommateurs comme vous et
moi ? Vous allez me dire qu’il suffit de limiter la consommation. Je vous dirais immédiatement
surtout pas malheureux !! Si on limite la consommation, on limite la croissance !!
Non, les vilains pollueurs de consommateurs particuliers, il faut les taxer !
L’écologie n’est qu’un immense prétexte pour rendre acceptables de nouvelles taxes et vous
faire les poches.
« L’écologie » n’est plus une idée, c’est un prétexte au vol en bande organisée.
Dire cela ne remet pas en cause l’évident besoin d’écologie.
Le souci ce sont les mensonges et les manipulations.
Et voici que Le Monde lui-même confirme bien qu’il n’y a aucun continent de plastique, mais
une zone où la pollution aux particules de plastique s’accumule. C’est évidemment très
différent.
Ni vous ni moi n’irons vérifier que le plastique flotte bien à cet endroit !!
Nous devons donc faire confiance à ceux qui rapportent la « vérité », sauf que la vérité est un
mensonge, les images abusives, faites pour susciter l’adhésion et votre bénédiction à
l’interdiction de tel ou tel truc ou à la taxation de tel autre.
L’écologie est une idée bien trop importante pour notre avenir commun pour la laisser
confisquée par le totalitarisme marchand, qui en fait un évident outil de coercition fiscale des
peuples.
Protéger l’environnement c’est réduire notre empreinte, et pour cela, il n’y a qu’une seule
solution : consommer beaucoup moins et réparer beaucoup plus !!! Bref, il faut justement sortir
du paradigme de la production de masse et de la croissance infinie !
En sortir, c’est tuer le modèle économique des grandes multinationales et des gros distributeurs.
Chiche ?
Charles SANNAT

Nouveaux indicateurs de conjoncture décevants en Allemagne
C’est une dépêche de Reuters qui nous apprend qu’en Allemagne, sans que les jeux soient
faits, rien ne va plus !!
La production industrielle ? En baisse de 0,8 % en juillet après une baisse de 0,7 % en juin. Du
coup, sur 1 an, la production industrielle ne progresse plus que de 1,1 % alors que l’on tablait
sur une prévision de 2,6 %.
Mais ce n’est pas tout !
Les exportations de la plus grosse économie européenne sont également en recul de 0,9 % alors
que tout le monde avait anticipé une hausse de 0,3 %!
Du coup, l’excédent commercial allemand lui aussi se réduit à 15,8 milliards d’euros contre 20
milliards attendus.
Ce n’est pas la fin de l’Allemagne bien évidemment, mais cela montre encore une fois la
fragilité de la croissance mondiale, et la sensibilité de l’Allemagne à la hausse des taux initiée
aux États-Unis et… à la démondialisation initiée par Donald Trump.
Charles SANNAT
Source Boursier.com ici

Comment et pourquoi le dollar va laisser la place aux DTS
comme monnaie mondiale
Par Valérie Bugault − Septembre 2018

1. Histoire de la monnaie mondiale : retour sur la séquence historique ayant débuté en
1944
En 1944, lors de la négociation de ce qui sera désormais mondialement connu comme les
accords de Bretton Woods, les États-Unis d’Amérique, via leur émissaire Harry Dexter White,
l’assistant du secrétaire au Trésor des États-Unis, gagne la lutte pour la monnaie mondiale
contre le Bancor soutenu par John Meynard Keynes et ses puissants maîtres de la City. Le
dollar devient donc la monnaie mondiale de référence.

À partir de juillet 1944, le dollar américain a donc une double casquette, à la fois monnaie
nationale et monnaie mondiale.
À l’opposé, les puissants banquiers de la City avaient soutenu, via leur porte-voix Keynes, une
autre option : celle d’une monnaie mondiale conçue comme un panier de monnaies. Panier de
monnaies que nous allons retrouver en ce début de XXIe siècle, sous la forme des Droits de
Tirage Spéciaux (DTS).
1.a Les fondamentaux
Pour bien comprendre les enjeux économiques et financiers de la monnaie mondiale, il faut
rappeler les fondamentaux sur lesquels reposent la viabilité d’une monnaie.
Pour être durablement viable, une monnaie doit être :
1. Adossée à des richesses réelles. C’est la raison pour laquelle une monnaie est

irrémédiablement liée à une « économie » ;
2. Émise en quantité suffisante pour pouvoir être utilisée dans tous les échanges
internationaux.
Il faut également rappeler que les fondamentaux économiques d’une monnaie nationale et
internationale saines sont antagonistes. Alors qu’une monnaie nationale saine préconise que les
exportations soient supérieures aux importations, une monnaie mondiale doit être émise en
quantité suffisante pour abreuver le monde entier, elle suppose donc, dans l’hypothèse où elle
est une monnaie nationale, que les importations soient supérieures aux exportations, seule
façon d’assurer une juste diffusion internationale de la devise.
1.b La suite historique des événements
L’année 1971 voit arriver la fin de la convertibilité or du dollar. N’ayant plus suffisamment d’or
pour garantir l’intégralité des dollars en circulation, le gouvernement de Nixon se voit
contraint, consécutivement à la pression de De Gaulle qui avait exigé 1 la transformation d’une
grande partie des avoirs américains détenus par la France en or, d’abandonner le principe de
convertibilité dollar-or.
À partir de 1971, le dollar américain en tant que monnaie mondiale est concrètement adossé :
1. Au pétrole (notamment en vertu du Pacte du Quincy signé en 1945) et

2. À la seule force de l’économie américaine ; car le dollar, en tant que monnaie nationale,
est garanti par le dynamisme intérieur de l’économie américaine.
Concrètement, la valeur du dollar repose maintenant essentiellement sur la force brute des
USA, leur capacité à faire militairement et monétairement respecter leur hégémonie dans les
pays tiers. Il en résulte que cette période a vue la disparition de la notion d’« ordre juridique »,
à la fois interne et international, pour revenir à la situation primaire de la loi du plus fort.
Entre 1970 et 2000, le considérable développement des échanges internationaux réclame
toujours plus de dollars en circulation. La « politique monétaire mondiale du dollar » nécessite
toujours plus d’importations, lesquelles sont nécessairement financées, car les capacités
économiques des ménages sont largement dépassées, par toujours plus de dettes publiques et

privées. Mécaniquement, la situation intérieure de l’économie américaine se dégrade
corrélativement.
C’est ainsi que, dès le début des années 1970, nous assistons, aux USA au début du « principe
général » de dérégulation financière, qui deviendra de plus en plus massive avec le temps. La
régulation issue du Glass Steagall Act commence à ne plus être appliquée, afin de :
1. « fabriquer artificiellement des actifs » (subprimes, actifs synthétiques (CDO, CDS…),

politique qui, on le verra, sera suivie de celui de la titrisation et,
2. Capter les réserves monétaires des pays tiers, véritables colonies financières (les pays
dits « alliés », membres de l’Union européenne…).
Cette captation abusive était rendue nécessaire afin de garantir la viabilité économique du
dollar comme monnaie nationale, lui-même garant de la fonction mondiale de cette monnaie 2.
Très concrètement, la dérégulation financière a permis d’augmenter artificiellement la capacité
d’endettement des contribuables américains et de supporter la politique monétaire
expansionniste du dollar, ce qui a eu pour effet d’augmenter artificiellement les « actifs
bancaires » en circulation. Au point que les « actifs », qui circulent aujourd’hui
internationalement, sont largement devenus eux-mêmes « fictifs ».
Pour que ce système fonctionne, il fallait pouvoir assurer la circulation internationale de ces
nouveaux « actifs financiers ». C’est précisément ce à quoi ont répondu :
1. La titrisation, qui a permis de faire circuler dans le monde entier les « actifs douteux » et,

2. L’internationalisation de la normativité anglo-saxonne (colonisation du droit continental
traditionnel par les préceptes réglementaires anglo-saxons : trust, propriété économique
etc.).
Dans un troisième et dernier temps, le temps du désespoir des partisans du dollar en tant que
monnaie mondiale, l’extraterritorialité du « droit » (qui n’en est pas un) anglo-saxon s’est
développé de façon anarchique et monstrueuse par la généralisation des sanctions économiques
appliquées aux entreprises et dirigeants de pays étrangers qui ne voulaient plus jouer le jeu du
dollar comme monnaie mondiale.
À compter des années 1990, les besoins en dollars s’intensifient considérablement en raison du
considérable développement des échanges économiques mondiaux en même temps que celui de
la concentration des capitaux (mise en place massive du libre-échange par l’OMC, de
l’optimisation fiscale favorisée par l’OCDE notamment par la généralisation de la lutte contre
les « prix de transfert », qui a surtout été le moyen de banaliser et de généraliser la pratique de
l’optimisation des flux financiers intra-groupes au niveau international et d’imposer aux États
le principe d’une « normativité extra-territoriale » etc.), lesquels ont été accélérés par la chute
de l’URSS. Corrélativement, l’économie américaine (intérieure) faiblit en raison de la politique
économique forcenée d’« importation » indispensable à la fonction mondiale du dollar.
Dans la mesure où la solution de la planche à billets est exclue, les banquiers ne voulant à
aucun prix d’une monnaie mondiale créée ex-nihilo (qui a pour effet direct et quasi immédiat
une dépréciation de la monnaie et, consécutivement, des actifs), s’est faite jour « la nécessité
de l’innovation financière » qu’est le « quantitative easing » (QE). Ainsi, la création monétaire
est désormais adossée à des rachats d’actifs, de plus en plus pourris en raison de la dérégulation

financière, et non formellement sur du néant comme avec la « planche à billet » traditionnelle.
En conséquence de cette « course à l’échalote », le circuit financier international est devenu
« non viable » ; la preuve a ainsi été historiquement et empiriquement apportée que Keynes
avait raison et que le dollar en tant que monnaie mondiale n’était pas une solution monétaire
viable.
Ceci avait largement été anticipé par ce que Brandon Smith appelle, à juste titre, les
« globalistes », qui sont en réalité les descendants des banquiers-commerçants (changeurs) du
Moyen-Âge qui ont pris, essentiellement au moyen de la corruption, le pouvoir politique au fil
des siècles.

C’est ainsi que le magazine The Economist avait, dès 1988, prévenu le public du fait que le
Bancor, panier de monnaies, allait, tel le phénix, renaître de ses cendres autour des années 2018
sous la forme d’un Phoenix.
Mais il fallait, afin d’imposer définitivement l’idée qu’une « monnaie mondiale » était
indispensable pour développer les échanges internationaux. Ce développement aurait deux
effets recherchés :
1. Apporter la preuve de l’incapacité du dollar américain en tant que monnaie mondiale ;
2. Et faire avancer l’agenda globaliste du « gouvernement mondial » (connu en français
sous l’acronyme NOM, et en anglais sous celui du NWO) car à une économie mondiale
doit, mécaniquement, répondre une monnaie mondiale !
2. La situation monétaro-économique actuelle : une totale domination politique par les
« banquiers-commerçants »
Nous assistons actuellement à des grandes manœuvres géopolitiques consistants en la
démolition contrôlée du dollar. La force de ce dollar repose, rappelons-le, sur les sous-jacents
économiques et politiques des États-Unis d’Amérique, ce qui nécessite de démonter,
partiellement, cette force dominatrice. D’où les tentatives, plus ou moins adroites, de mise en
cause de la suprématie américaine sur les échanges internationaux. 3.
La Chine et la Russie sont parties prenantes de cette stratégie, ce qui explique ce genre
d’article. La Chine en tant que moteur principal des DTS tandis que la Russie a raccroché les
wagons du train de la monnaie mondiale, croyant, malheureusement (comme Napoléon l’avait

lui-même cru) à un contrat « gagnant-gagnant » pour son propre développement économique.
Si la chute du dollar en tant que monnaie mondiale est extrêmement souhaitable pour les
peuples, il n’en va pas de même de l’avènement des DTS (droits de tirage spéciaux) gérés par
les banquiers. Car ce sont précisément les banquiers qui contrôlent d’ores et déjà la grande
majorité des monnaies du monde, qui sont à l’origine de l’idée d’une « monnaie mondiale »
centralisée dans leurs mains et qui sont les metteurs en scène de la nécessité d’un futur
gouvernement mondial oligarchique.
À terme, et quels que soient les maux actuels issus du dollar compris comme monnaie
mondiale, les DTS, c’est-à-dire la version renommée du Bancor de Keynes, vont entraîner des
maux bien plus grands pour l’humanité, laquelle se verra littéralement assiégée et mise en
esclavage, sans plus aucune « poche de résistance » politique et institutionnelle possible.
L’avènement de cette monnaie mondiale DTS-Bancor, a été préparé, confidentiellement, par les
principaux propriétaires des banques et leurs affidés, les banquiers centraux, lesquels se
réunissent au sein de la BRI sise à Bâle. Tout comme avait été préparé, en son temps,
l’avènement de la Federal Reserve (Fed) américaine.
L’avènement de cette « monnaie mondiale » sera le premier pas institutionnel vers le
gouvernement mondial oligarchique. Or les oligarques à la manœuvre sont précisément ceux
qui ont organisé et profité de toutes les formes que l’esclavagisme a pris ces 400 dernières
années. Ils ont aujourd’hui conquis les pouvoirs politiques de la quasi-intégralité des pays du
monde par le contrôle qu’ils ont pris sur les monnaies et sur le système économique mondial.
Ce contrôle a pris la forme de la corruption élevée au rang légal par les anglo-saxons (qui prend
le doux nom de lobbying).
Nous assistons aujourd’hui et pour l’avenir à une « lutte à mort » des banquiers-commerçants
contre tous les peuples du monde. Toutes les armes utilisées, monnaies, entreprise,
parlementarisme à l’anglo-saxonne, ne sont que des outils utilisés par les banquiers pour
prendre le pouvoir. Ces armes de domination utilisées par les dominants seront bien entendu
abandonnées le moment venu, c’est-à-dire lorsque la prise effective et officielle du pouvoir
politique à l’échelle mondiale surviendra. Ce jour approche à grands-pas…
3. L’avenir politique des peuples : l’option entre le droit, politique, à disposer de soi-même
et l’esclavagisme, entre la « Civilisation » et le néant civilisationnel
Deux voies se profilent à l’horizon, la première emporte la disparition totale de toute idée de
civilisation, la seconde, si elle était entrouverte, pourrait donner naissance à un renouveau
civilisationnel historique.
La première voie est celle de l’avènement et de la pérennité des DTS gérés par les banquiers.
Pour parfaire et simplifier le processus de domination monétaire, les banquiers commerçants
ont prévu de gérer les échanges internationaux de DTS sous forme exclusivement
dématérialisée. Il faut comprendre ici que l’avènement récent des « crypto-monnaies » répond
précisément à ce besoin bancaire.
Le lancement des crypto-monnaies privées a pour objectif de faire tester in vivo et en grandeur
nature le fonctionnement de telles monnaies, de façon à les perfectionner et les rendre

parfaitement fonctionnelles dans le cadre de l’utilisation de cette technologie pour l’échange de
DTS. Ce type de monnaie dématérialisée aura également un second avantage : celui de
contrôler parfaitement et définitivement la vie privée de tous les utilisateurs, alors même que
personne ne pourra échapper à cette dématérialisation monétaire pour les échanges nécessités
par la vie courante.
Cette marche, consistant en l’avènement des DTS en tant que monnaie mondiale, permettra de
mettre en place la suivante, celle d’institutions politiques mondiales gérées par les banquiers, le
fameux « Nouvel Ordre Mondial ». Cet ordre politique, qui n’est pas nouveau mais représente
l’aboutissement d’un long cheminement, sera porté par un groupe d’individus qui préconise
également l’avènement d’une « religion mondiale » (lire à cet égard les travaux de Youssef
Hindi et de Pierre Hillard).
Dans cette perspective, les États disparaîtront du jeu en tant qu’entités politiques (qu’ils ne
sont, dans une large mesure, déjà plus dans les pays d’Europe de l’ouest ainsi que dans
beaucoup d’autres pays, tous continents confondus), pour devenir de simples courroies de
transmissions du « gouvernement » central aux mains des banquiers (comprendre les
principaux propriétaires de capitaux de la planète). Ce gouvernement mondial, aura la même
structure que les empires l’ayant précédé au détail près qu’il ne pourra régenter qu’un nombre
réduit d’individus, d’où tous les fléaux qui s’abattent déjà et continueront à s’abattre sur
l’humanité comme annoncé par les Georgia Guidestones.
La seconde voie, qui pourrait être entrouverte par des dirigeants courageux, consisterait à
reprendre, en sous-main, l’entier contrôle politique de leur monnaie 4 tout en faisant mine de
jouer le jeu des DTS. Il s’agirait de retirer aux banquiers le contrôle du système monétaire
intérieur des pays et d’engager avec des pays tiers des « conventions fondatrices d’échanges de
monnaie ». Ces conventions poseraient les critères, politiques, d’une juste appréciation de la
valeur respective de chacune des monnaies, au regard de la qualité et de la viabilité socioéconomique du pays en question. Nous retrouverions, ici, une conception réellement politique
de la monnaie.
D’un point de vue technique, le système dit « monnaie structurale » élaboré par Jean Rémy,
permettrait d’élaborer des chambres de compensations, de nature politique, gérées par des
instances politiques et diplomatiques de chaque État parti prenante de l’échange.
Valérie Bugault
Notes
1. https://www.loretlargent.info/dossiers/charles-de-gaulle-et-sa-vision-sur-la-place-de-lor-dans-lesysteme-monetaire-mondial-12 et https://www.loretlargent.info/dossiers/charles-de-gaulle-et-savision-sur-la-place-de-lor-dans-le-systeme-monetaire-mondial-22, lire également
http://archives.investir.fr/2007/jdf/20071117ARTHBD00267-la-france-du-president-de-gaulleprefere-l-or-au-dollar.php ↩
2. Frédéric Lordon : dans cet article Frédéric Lordon explique, autour de la note 2, la cause de la
dérégulation financière : « en effet, les États-Unis se trouvent confrontés à la question suivante :
comment financer des déficits (extérieur et budgétaire) quand on n’a plus d’épargne nationale
(2) ? Tout simplement en faisant venir l’épargne des pays qui en ont. Soit, à l’époque (comme
d’ailleurs aujourd’hui), le Japon et l’Allemagne, et désormais la Chine. La déréglementation
financière est donc la réponse stratégique qui consiste à installer les structures de la circulation

internationale des capitaux pour dispenser l’économie américaine d’avoir à boucler le circuit
épargne-investissement sur son espace national. » ↩
3. Lire, à cet égard, Brandon Smith : http://lesakerfrancophone.fr/la-guerre-commerciale-fournitune-couverture-parfaite-pour-la-reinitialisation-financiere-globale et
http://lesakerfrancophone.fr/la-chine-se-prepare-a-une-guerre-commerciale-depuis-plus-dunedecennie ↩
4. cf. Du nouvel esprit des lois et de la monnaie de Valérie Bugault et Jean Rémy ↩

