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D’un mimétisme à l’autre
Didier Mermin 13 septembre 2018
[NYOUZ2DÉS: Didier Mermin à parfaitement compris notre situation actuelle. Je recommande
la lecture de tous ses textes sur https://onfoncedanslemur.blog/.]

Vous savez pourquoi on fonce dans le mur ? Parce que « personne n’est prêt à payer 45 cents
de plus pour le litre d’essence » ! C’est ballot, non ? Cette explication très « sérieuse » nous
vient d’un éditorialiste canadien, Patrick Lagacé, qui se dit « Désolé d’être défaitiste ». Après
moult considérations sur lesquelles nous sommes bien d’accord, il avance la question qui
fâche :
« Mais nous, nous tous, notre responsabilité, elle est où?
C’est facile de dire moi, moi, moi je veux sortir du carbone…
Mais levez la main, ceux qui sont prêts à payer 47 cents de plus pour le litre d’essence, dès
demain matin…
Pourquoi 47 cents?
Car [blabla] Principe de pollueur-payeur, [blabla] hausse du litre d’essence de 47 cents.
Alors, qui a encore la main levée?
C’est ce que je pensais : vous êtes assez nombreux pour faire un meeting sur la banquette
arrière d’un Hummer. »
Ensuite, Patrick Lagacé (et agaçant) s’étale sur le fonctionnement des élections qu’il compare
au système de l’offre et de la demande :
« S’il y avait vraiment une masse critique pour une réforme majeure de l’économie, pour un
abandon immédiat du carbone, cela figurerait au centre des promesses des partis.
Ce n’est pas le cas.
Le «marché» pour cette idée-là est trop petit. Et quand il sera immense…
Ce sera trop tard. »
Nous sommes bien d’accord. Mais que vient faire dans tout ça la responsabilité individuelle ?
Le citoyen serait-il « responsable » de l’offre politique ?
Le mimétisme
Il serait temps de faire preuve d’un peu de maturité et de lucidité, et d’en finir avec ces
arguments de cours de récré qui mettent les niveau individuel et collectif dans le même sac, en
occultant ce qui articule l’un à l’autre. Ce qu’il s’agit de comprendre, et qui ne devrait pas
être très compliqué, c’est ça :
Quand Tartampion prend sa bagnole, il pollue de façon négligeable, mais quand un milliard de
Tartampion font pareil, la planète agonise.
Tout est là. Et ça porte un nom : le mimétisme. Un phénomène auquel personne ne pense
jamais. Personne sauf René Girard, « anthropologue, historien et philosophe français », qui lui
a consacré sa vie et ses recherches. Voici quelques éléments extraits du « désir mimétique » de
Wikipédia, chacun suivi de nos commentaires.
Élément 1
« L’exemple, donné par René Girard, d’enfants qui se disputent des jouets semblables en
quantité suffisante, conduit à reconnaître que le désir mimétique est sans sujet et sans objet,

puisqu’il est toujours imitation d’un autre désir et que c’est la convergence des désirs qui
définit l’objet du désir et qui déclenche des rivalités où les modèles se transforment en
obstacles et les obstacles en modèles. »
En gros, Tartampion prend sa bagnole parce que des millions de Tartampion prennent la leur. Et
ce n’est pas vous, citoyen « responsable », qui changerez cela en refusant de les imiter :
personne n’a ce pouvoir.
« Les modèles se transforment en obstacles » : un modèle s’étant établi, par exemple « voiture
+ étalement urbain », il devient un obstacle à l’adoption d’un autre modèle. On a le même
schéma avec l’apparition de l’agriculture au néolithique qui a rendu impossible, et même
impensable, un retour au mode de vie des chasseurs-cueilleurs.
« Les obstacles [se transforment] en modèles » : lire « Quand la voiture était écologique » pour
réaliser que le crottin de cheval était jadis une calamité et l’automobile une bénédiction.
Élément 2
« Sur la scène collective, la violence mimétique suscite la victime émissaire, bientôt
transformée en dieu parce que son sacrifice a ramené la paix sociale. La violence et le sacré
(1972) démonte ce dispositif qui expulse la violence en engendrant le sacré. »
Selon les discours que nous n’avons de cesse de condamner, la nouvelle « victime émissaire »
est le « beauf de consommateur-électeur », jugé « responsable » de l’imminente apocalypse. Si
l’on faisait abstraction de ce mou du bulbe, il serait possible que « des décisions politiques
drastiques – et contraignantes donc impopulaires – soient prises », affirme Aurélien Barrau,
professeur au Collège de France. La « victime émissaire » n’est évidemment pas
« responsable », (sinon faut tout recommencer à l’étape Agnus Dei – et sur une musique de
Mozart tant qu’à faire), mais, cette victime étant nécessaire à la solution imaginée, l’on se
refuse à examiner ce qu’elle a dans le ventre. Outre son innocence, l’on découvrirait qu’elle
seule a le potentiel d’innovation nécessaire. (Voir infra NDDL.)
C’est faire preuve d’un grand mépris et d’une grande bêtise que de tenir pour individuellement
« responsables » des citoyens et citoyennes qui ne peuvent jouer aucun rôle dans les
phénomènes allégués, car ceux-ci se déroulent à l’échelle de la planète et à mille lieues de leurs
faits et gestes. Certes, des beaufs en grand nombre courent les rues en « SUV », en « 4×4 » et
en vieilles casseroles polluantes, (au demeurant visées par Crit’Air), d’autres abandonnent
n’importe où leurs mégots à bout filtre, d’autres chassent sans vergogne des espèces protégées,
mais ils ne représentent pas « le citoyen », ni les milliards de personnes qui aspirent
sincèrement à « changer la vie », parce qu’elles ont bien conscience des outrages à
l’environnement pour les subir parfois dans leur chair. Le problème, (et notre seul point
d’accord avec M. Barrau), c’est l’impuissance de ces personnes dans l’état actuel des choses :
les plus engagées peuvent lutter jusqu’à se faire assassiner, mais elles ne peuvent pas empêcher
qu’on les assassine, ni « exiger » que les assassins et leurs commanditaires soient mis sous les
verrous.
Élément 3
« Sur le plan individuel, selon Girard, les hommes se haïssent parce qu’ils s’imitent. Le
mimétisme engendre la rivalité, mais en retour la rivalité renforce le mimétisme. Les

protagonistes d’un tel conflit tragique ou comique ne voient pas qu’ils sont interchangeables,
symétriques, des « doubles », mais l’observateur extérieur le voit : il y a double logique, celle
du désir et celle de l’imitation. En d’autres termes, faire de l’Autre un modèle, c’est faire de lui
un rival. »
Là, Onfoncedanslemur boit du petit lait. La proposition : « faire de l’Autre un modèle, c’est
faire de lui un rival », explique a contrario que, si l’on ne peut pas tolérer un rival, ce qui est le
cas du pouvoir politique, l’on fera tout pour étouffer son modèle et si possible le détruire. Dans
le cas de Notre-Dame-des-Landes, (sorte de Fort Alamo écolo), la caste politique a été unanime
pour condamner les zadistes au nom de « l’État de droit », parce qu’elle a bien perçu les
germes d’un ordre politique concurrent, sérieux et attractif, susceptible de faire « boule de
neige ». Les zadistes dénotent une façon d’être qui fait tache : comment peut-on vouloir vivre
comme ça alors que dans la société de consommation tout n’est que luxe, calme et volupté ?
C’est incompréhensible mais possible, donc irréductible, donc très dangereux.
La leçon
Maintenant que l’inéluctabilité d’une apocalypse se dessine chaque jour de façon plus précise,
– et que des prophètes réitèrent leurs coups de poing sur la table -, les théories de René Girard
vont peut-être se vérifier. Des boucs émissaires risquent fort d’être désignés, mais pour l’heure,
ce qu’il faut retenir de ce billet, c’est l’importance du mimétisme partout à l’œuvre dans les
sociétés modernes, et auxquels l’on ne pense jamais. Le capitalisme étant désormais le modèle
universel, l’on peut dire du mimétisme qu’il est aux sociétés ce que la gravitation est à la
planète : un cadre conceptuel incontournable.
Et surtout, si l’on tient sincèrement à « sauver la planète », alors il conviendrait peut-être
d’envisager le mimétisme pas seulement comme problème, mais aussi comme solution. Parce
que nous n’avons pas d’autre solution que de passer d’un mimétisme à l’autre, et que ce n’est
pas en tapant du poing dans le micro qu’on y parviendra…

Faillite du pouvoir politique
Didier Mermin 15 septembre 2018

Depuis qu’Aurélien Barrau a signé son « appel face à la fin du monde » puis, de sa propre
initiative, invité « 200 personnalités » à signer une tribune dans Le Monde, nous sommes en

proie à une sorte de « dissonance cognitive » : nous ressentons en effet une incohérence
fondamentale dans sa démarche, mais sans pouvoir l’exprimer clairement. Finalement, c’est
une enquête d’opinion au près du grand public, (publiée par JM Jancovici sur Facebook, encore
merci!), qui nous aura permis de comprendre « ce qui ne colle pas », car cette enquête révèle
qu’Aurélien Barrau n’est pas seul à s’en remettre aux « pouvoirs publics », c’est-à-dire au
« pouvoir politique » : il a derrière lui toute l’opinion commune.1
L’incohérence vient du fait que, d’une part, la menace est explicitement perçue comme « fin de
la civilisation » par des chercheurs de la NASA, « fin du monde » par Aurélien Barrau luimême, « plus grand défi de l’histoire de l’humanité » selon la tribune des 200, « fin de la
civilisation industrielle » selon le rapport Meadows, et, d’autre part, qu’elle est implicitement
présentée comme une menace ordinaire puisque l’on estime que le pouvoir politique peut et
doit la prendre en considération.
L’approche intellectuelle correcte consiste plutôt à dire que, dès lors qu’une telle menace
existe, son existence signe la faillite du pouvoir politique. Autrement dit, de deux choses
l’une :
• soit cette menace n’a pas les attributs qu’on lui prête et dans ce cas il est légitime de s’en
remettre au pouvoir politique ;
• soit elle a ces attributs et dans ce cas il est absurde d’en appeler au pouvoir politique.
Ou encore, soit elle est comme les autres et n’en diffère que par son ampleur, soit elle n’est pas
comme les autres. Or, M. Barrau lui-même a mis le doigt sur sa différence en écrivant que :
« Notre responsabilité est plus qu’immense : elle est ontologique. » Mais notre responsabilité
ne peut être « ontologique » que face à une menace elle-même « ontologique ». Dans son
histoire récente, l’humanité n’a connu, et ne connaît encore, qu’une autre menace du même
ordre, l’hiver nucléaire, et nous savons qu’aucun pouvoir politique n’a été capable de la
réduire. Et pour cause ! Comme pour celle qui nous préoccupe, il en est lui-même l’acteur
principal.
Ce qui « signe la faillite du pouvoir politique » n’est pas son incapacité (supposée) à conjurer la
menace climatique, c’est, comme nous l’avons dit, d’avoir à la conjurer du fait qu’elle soit là,
en tant que menace. Ce pouvoir a failli parce qu’il nous a mis une épée de Damoclès sur la tête,
alors qu’il tire sa légitimité de ses prétentions à nous éviter ce genre de situation. Le pouvoir
politique s’exerce toujours en exhibant des menaces en tous genres, – selon la vieille recette
biblique : « Je mets devant toi… » -, mais, aujourd’hui, l’instrument de la menace n’est pas
dans ses mains, pas sous son contrôle : ce n’est pas la terrifiante arme nucléaire qu’il peut
déclencher en appuyant sur un bouton, c’est le réchauffement climatique, la nature elle-même,
la planète et tous ses phénomènes conjugués. Nous avons longuement comparé menaces
nucléaire et climatique dans « 80% : le chiffre du siècle », petit extrait :
« Les humains sont en mesure de faire grandir ou rapetisser la « menace » nucléaire à leur
gré, parce que, concrètement, elle est identique à ce que l’on en dit : c’est un fait du discours,
il n’existerait pas sans lui. Dans leurs « silos », les « missiles nucléaires » peuvent être vus
aussi bien comme des choses terrifiantes, (et l’on songe aux têtes de monstres censées
dissuader les mauvais esprits de pénétrer dans un temple), que comme d’inoffensifs masques
1

de carnaval exposés dans une boutique. »
Mais la menace climatique, c’est une histoire racontée par des scientifiques qui nous rapportent
ce qui se passe dans la nature, et non pas dans le camp adverse : celui des Russes quand on est
Américain, ou celui des Américains quand on est Russe. On peut ne pas les croire, on peut les
accuser de mentir, d’exagérer, d’extrapoler, etc. mais ne pas les croire ne changera pas les faits :
car ceux-ci ne sont pas créés par des humains comme dans le cas des armes nucléaires, mais
par la nature. In fine, c’est le soleil qui réchauffe la planète, pas l’espèce humaine. Donc
l’histoire nous dit qu’un autre pouvoir, celui de la nature, menace le pouvoir politique, et a de
grandes chances de le tenir en échec. C’est cela qui « signe la faillite du pouvoir politique » :
c’est encore lui qui nous gouverne, mais ce n’est plus lui qui nous domine : c’est la nature, son
adversaire de toujours.
L’ironie de toute l’histoire est que ce pouvoir politique ne pourra que nous imposer des
« sacrifices », exactement comme on le faisait jadis pour des raisons religieuses, c’est-à-dire
pour apaiser la colère des dieux ou obtenir leurs faveurs.
Paris, le 15 septembre 2018
NOTE: Opinion publique à laquelle on fait dire ce qu’on veut par le truchement des questions,
mais ce n’est pas le problème : disons que le sondage publié est l’opinion publique telle qu’on
sait l’exprimer.
Illustration : Pour la Science

L’inconfortable hiatus
Par James Howard Kunstler – Le 3 septembre 2018 – Source kunstler.com

Et ainsi le soleil semble s’immobiliser ce dernier jour avant la reprise du « business as
usual », et tout ce qui reste du travail dans cette république sclérotique prend son aise
dans la chaleur sinistre de la fin de l’été, et les gens à travers ce pays marinent dans une
incertitude anxieuse. Que peut-on faire ?
Une sorte de restructuration nationale épique est en cours. Soit elle se produira consciemment
et délibérément, soit elle nous sera imposée par les circonstances. Un côté veut reconstituer
comme par magie les années 1950 ; l’autre veut une utopie gnostique trans-humaine. Ni l’un ni
l’autre n’est un résultat plausible. La plupart des arguments qui les entourent sont ce que Jordan
Peterson appelle des « pseudo-questions ». Essayons de faire le point sur ce que pourraient être
les vrais problèmes.

Énergie : Le « miracle » du pétrole de schiste était une combine rendue possible par des taux
d’intérêt surnaturellement bas, c’est-à-dire la politique de la Réserve fédérale. Même le New
York Times l’a dit hier (La prochaine crise financière rôde sous les eaux). Malgré tout cela, les
producteurs de pétrole de schiste n’ont toujours pas réussi à faire de l’argent. Si les taux
d’intérêt augmentent, l’industrie s’étouffera avec la dette qu’elle a déjà accumulée et perdra
l’accès à de nouveaux prêts. Si la FED renverse son cours actuel – par exemple, pour sauver les
marchés boursiers et obligataires – alors l’industrie du pétrole de schiste a peut-être encore trois
ans devant elle avant de s’effondrer sur une base géologique, peut-être moins. Après ça, on n’a
plus de joker. Cela affectera tout.
La solution perçue est de faire fonctionner tous nos appareils à l’électricité, électricité produite
par d’autres moyens que les combustibles fossiles, ce qu’on appelle les énergies alternatives.
Cela ne se produira que sur une base très limitée et peut-être pas du tout. Ce qu’il faut, c’est
une conversation politique sur la façon dont nous habitons le paysage, comment nous faisons
des affaires et quel genre d’affaires nous faisons. La perspective de démanteler les banlieues –
ou du moins d’en sortir–- est évidemment impensable. Mais cela se produira, quelques soient
les plans et les politiques, ou que nous soyons entraînés à nous rouler par terre en criant.
La tyrannie des multinationales : La nation gémit sous le régime despotique de ces grandes
entreprises. La fragilité de ces opérations s’oriente vers une zone critique. Comme dans le cas
du pétrole de schiste, elles dépendent en grande partie d’un petit tour de passe-passe financier
malhonnête. Elles sont également menacées par l’éclatement de la globalisation et de ses 15

000 km de lignes d’approvisionnement, ce qui est maintenant en bonne voie. Préparez-vous à
faire des affaires à une échelle beaucoup plus petite.
Aussi difficile que cela puisse paraître, cela offre de grandes possibilités de rendre les
Américains à nouveau utiles, c’est-à-dire de leur donner quelque chose à faire, une place
significative dans la société et des moyens de subsistance. L’implosion de la chaîne nationale
de vente au détail est déjà en cours. Amazon n’est pas la réponse, parce que chaque article
vendu par Amazon nécessite un voyage en camion jusqu’à sa destination, et cela ne correspond
tout simplement pas à notre situation énergétique. Nous devons reconstruire les économies de
proximité et les couches de distribution locale et régionale qui les soutiennent. C’est là que se
trouvent beaucoup d’emplois et de carrières.
Le changement climatique affecte le plus immédiatement l’agriculture : 2018 sera une
année de mauvaises récoltes dans de nombreuses régions du monde. L’agriculture de type agrobusiness, basée sur le pétrole et le gaz et les prêts bancaires est une pratique ruineuse, et ne se
poursuivra en aucun cas. Pouvons-nous faire des choix et des politiques pour promouvoir un
retour à une agriculture à plus petite échelle avec des méthodes intelligentes plutôt qu’une force
industrielle brute basée sur plus de dette ? Si nous ne le faisons pas, beaucoup de gens
mourront de faim. D’ailleurs, voici un travail utile pour un grand nombre de citoyens
actuellement considérés comme inemployables pour une raison ou une autre.
Des règles omniprésentes en matière de racket parce que nous l’autorisons, en particulier
dans l’éducation et la médecine : Ces deux entités s’autodétruisent sous le poids de leurs
propres programmes de captation de l’argent. Les deux sont destinées à être sévèrement
réduites. Beaucoup d’universités vont faire faillite. La plupart des prêts universitaires ne seront
jamais remboursés (et les produits dérivés basés sur ces prêts vont exploser). Nous avons
besoin de millions de petits agriculteurs plus que de millions d’as de la communication avec de
faibles capacités en relations publiques. Il est peut-être trop tard pour un système médical à
payeur unique. Une économie industrielle basée sur le pétrole qui s’effondre signifie un
manque de capital, et la magie financière n’est qu’une autre forme de racket. La médecine
devra devenir plus petite et moins complexe, ce qui signifie des soins de santé dispensés dans
des cliniques locales. Il y aura beaucoup de travail là-bas, et c’est là que les choses vont, alors
préparez-vous.
Un gouvernement qui déborde : L’État Léviathan est trop grand, trop imprudent et trop
corrompu. L’insolvabilité finira par réduire sa portée et son ampleur. Dans l’immédiat, la
matrice géante des agences d’espionnage nationales a tourné le dos aux citoyens américains.
Elle résistera à tout prix à son démantèlement ou même à son immobilisation. Une des tâches à
accomplir est de poursuivre les gens du ministère de la Justice et du FBI qui ont mené des
opérations politiques illégales pendant et autour de l’élection de 2016. Il s’agit d’organismes
qui utilisent leur pouvoir considérable pour détruire la vie des citoyens. Leurs officiers doivent
répondre devant des grands jurys.
Comme pour tout ce qui est sur la table à débattre, il faut réduire la portée des arrangements
impériaux américains. Cela se produit déjà, que cela nous plaise ou non, alors que les relations
géopolitiques changent radicalement et que les autres nations de la planète se bousculent pour
survivre dans un monde post-industriel qui sera beaucoup plus dur que le paradis robotique des
économies numériques « créatives » que les crédules attendent. Ce pays a assez à faire à

l’intérieur de ses propres frontières pour se préparer à la survie sans créer de problèmes
supplémentaires pour lui-même et pour d’autres personnes dans le monde. En pratique, cela
signifie qu’il faut fermer le plus grand nombre possible de bases à l’étranger, le plus
rapidement possible.
Alors que nous reprenons les affaires courantes demain, demandez-vous où vous vous en êtes
dans la tempête de fausses questions et d’idées folles, par opposition aux choses qui comptent
réellement.
James Howard Kunstler

Pour lui, les choses sont claires, le monde actuel se termine et un nouveau arrive. Il ne dépend que de
nous de le construire ou de le subir mais il faut d’abord faire notre deuil de ces pensées magiques qui
font monter les statistiques jusqu’au ciel.

Vers une capture directe et à faible coût du CO2
en 2050?
Philippe Gauthier 16 septembre 2018 https://energieetenvironnement.com/
[NYOUZ2DÉS: les articles de Philippe Gauthier sont, par eux-mêmes, intéressant. Mais
ce ne sont, encore et toujours, que des potins mondains. Si vous lisez régulièrement les
textes proposés dans la section "économie" de mon site internet (articlesdujour.com) vous
aurez compris que TOUS LES PAYS DU MONDE SONT EN FAILLITE. Alors, quelle est
l'intérêt d'aborder des sujets comme celui-ci? Surtout si, comme l'a parfaitement compris
Harvey Mead, le pétrole restant sur terre restera en majeure partie dans le sol? Le pire
étant que Philippe Gauthier le sait.]
Est-il possible d’extraire massivement du CO2 de l’atmosphère terrestre pour aider à atteindre
les objectifs des accords de Paris? Ce sera parfaitement possible en 2050, répond Christian
Breyer, de l’Université technique de Lappeenranta, en Finlande, dans un article qui décrit le
fonctionnement des équipements (qui existent déjà), leur coût énergétique et la dépense
financière, importante, mais pas hors de portée. La capture du CO2 fonctionne donc mieux
qu’on le pense généralement, mais il demeure un hic : on ne sait toujours pas comment
durablement séquestrer tout ce carbone.
L’étude débute en décrivant le procédé de capture atmosphérique directe. Contrairement aux
techniques courantes de capture, qui exploitent de flux concentrés de CO2 à la sortie des
cheminées, la CAD parvient à extraire le CO2 directement de l’air ambiant. Les appareils qui

font le travail exigent de la chaleur à 100 °C, qui est efficacement produite à l’aide de pompes à
chaleur. La CAD existe déjà, mais est assez vorace en énergie pour le moment. Breyer estime
qu’en 2050, avec le progrès technique, cette technologie ne consommera plus que 182 kWh
d’électricité et 1102 kWh de chaleur par tonne de CO2 capturé.
Ampleur du projet
Le chercheur entreprend ensuite d’évaluer comment et à quel coût on pourrait produire
l’énergie nécessaire en 2050. Il postule d’abord que ces équipements seront situés dans le
Maghreb, une région exceptionnellement bien pourvue en vent, en soleil et en espace
disponible. Il estime aussi le coût de l’équipement de CAD aux prix estimés de 2050. Au final,
il en arrive à un prix par tonne pour la capture du CO2 atmosphérique.
Le modèle utilisé est très complet et repose sur des cartes du vent et de l’ensoleillement, ainsi
que sur l’évolution d’heure en heure de la production électrique. Breyer estime ainsi que le coût
total des énergies renouvelables en Algérie, incluant le stockage, peut être évalué à 71 € du
MWh en 2015 et à 49 €/MWh en 2050. Au Maroc, les chiffres sont respectivement de 67 et
51 €/MWh.

Au final, pour chaque milliard de tonnes de CO2 extrait par CAD en 2050, il faut compter :
• 329,6 GW de puissance installée en panneaux solaires, dont la production annuelle serait
de 703 TWh d’électricité au coût de 12,8 €/MWh
• 2,7 GW de puissance installée en éoliennes, dont la production annuelle serait de
9,9 TWh d’électricité au coût de 26 €/MWh
• une puissance installée de 156,3 GW, pour un stockage total de 937,6 GWh par année
• un stockage thermique de 1779,5 GWh par année
• des pompes à chaleur d’une puissance installée de 148,3 GW
• des unités de CAD d’une puissance nominale de 1,04 milliard de tonnes de CO2,
utilisées à près de 100 % de leur capacité.

Dans ces conditions, le coût annualisé de la capture d’une tonne de CO2 est de 55,3 €, une
dépense qui se ventile comme suit :
•
•
•
•
•
•

Panneaux solaires : 16,1 %
Éoliennes : 0,5 %
Batteries : 15,3 %
Stockage thermique : 7,2 %
Pompes à chaleur : 16,3 %
Appareils de CAD : 44,6 %

Une industrie viable?
Ces résultats montrent selon Breyer qu’une industrie capable de retirer 10 % de la production
annuelle de CO2 de l’atmosphère utiliserait une quantité d’énergie comparable à celle
qu’utilisera le Maghreb en 2050 pour tous ses autres besoins, sur la base des taux de croissance
actuels. L’énergie utilisée serait presque entièrement photovoltaïque en raison de son faible
goût. Les installations nécessaires couvriraient 5 244 km², ce qui correspond à 0,08 % de la
surface totale de la région. Cet espace serait couvert de panneaux solaires à 83 %, d’éoliennes à
6 %, de pompes à chaleur à 3 % et d’unités de CAD à 8 %.
Ces chiffres tiennent pour acquis que le coût de la CAD diminuera de manière importante au
cours des prochaines années. Dans les conditions optimales du Maghreb décrites ci-dessus,
Breyer estime que le coût sera de 105 € par tonne de CO2 en 2030, de 70 € en 2040 et de 55 €
en 2050. Le chercheur pense aussi que ses hypothèses sont relativement pessimistes et qu’on
pourra peut-être se passer d’une bonne partie du stockage thermique et électrique prévu, ce qui
pourrait faire tomber le prix aussi bas que 32 € par tonne en 2050.
Le chercheur estime que la capture atmosphérique directe pourrait facilement extraire 10
milliards de tonnes de CO2 de l’air chaque année, ce qui suppose que les émissions en 2050
seront plus basses qu’en ce moment (environ 34 milliards de tonnes par année). Cela ferait de
la CAD l’une des plus grandes industries au monde, avec un chiffre d’affaires annuel de 300 à
550 milliards d’euros. La dépense représenterait de 0,27 à 0,50 % du PIB mondial en 2050, ce
qui demeure acceptable. Reste à savoir comment les États et les entreprises se partageraient la
facture.
La grande question qui reste en suspens? Breyer admet qu’on ne peut pas stocker le CO2 sous
forme gazeuse à long terme, car il aura tendance à retourner dans l’atmosphère. Il suggère
donc, sans entrer dans les détails, de le stocker sous une forme solide stable, comme le carbure
de silicium ou les fibres de carbone. Bien que la recherche sur ces formes de stockage n’en soit
qu’à ses balbutiements, il pense que le coût du stockage pourrait n’être pas si élevé.
Je sais, pour avoir échangé avec lui, que Breyer ne pense pas que la question des ressources se
pose réellement pour un déploiement photovoltaïque et éolien à échelle massive. Il n’aborde
pas la question dans ce texte, ce qui est peut-être une faiblesse de son analyse. Il manque aussi
une estimation du rythme de déploiement possible – tout cela ne peut pas être déployé d’un
coup le 1er janvier 2050 et une grande partie sera forcément déployée a coût plus élevé. Il reste
aussi à voir si toutes ces techniques et tous ces équipements pourront réellement être mis en
place à l’échelle voulue à l’horizon pas si lointain de 2050.

Sources :
Christian Breyer, CO2 Direct Air Capture for effective Climate Change Mitigation: A new Type
of Energy System Sector Coupling

NYOUZ2DÉS: le vélo, ça fonctionne vraiment bien l'hiver (voir image suivante). Publier
de telles images (famille en vélo en haut) pour promouvoir le vélo relève du lavage de
cerveau (de la part de 20minutes.fr par exemple).

Révolte dans la mode
Jean-Marc Jancovici 15 septembre

[NYOUZ2DÉS: en fait, l'établissement de "L'IMAGE SHOW-CIALE" (tous ce qui
a rapport au luxe, au paraître, c'est-à-dire, qui est hors de l'utilité) est l'industrie la
plus polluante au monde.]
Plus de quatre-vingts milliards de vêtements sont produits dans le monde chaque année. La
mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde après le pétrole. Hypermercantiliste,
mondialisée, elle suit le tempo effréné dicté par la fast fashion qui, tout en détruisant la planète,
engendre des burn out chez les designers et tue littéralement des forçats du textile. Fini le temps
des indépendants flamboyants, comme Azzedine Alaïa, Martin Margiela ou Jean Paul Gaultier.
Ils ont été supplantés par des empires du luxe, où le couturier n'est plus que la variable
d'ajustement de la cotation boursière. Le 24 avril 2013, au Bangladesh, l’effondrement du Rana
Plaza, où périssent plus de 1 130 ouvriers travaillant pour des marques internationales, révèle la
face cachée d'un monde devenu fou. Quatre ans après cette tragédie, un mouvement de
progressistes sonne l'heure de la révolte.
Pour ceux qui veulent approfondir le sujet il y a le livre de Giulia MENSITIERI : « Le plus
beau métier du monde »
http://www.editionsladecouverte.fr/…/index-a__Le_plus_beau_…

(publié par J-Pierre Dieterlen)

arte.tv
Révolte dans la mode | ARTE: Face à un système devenu absurde et dangereux, de jeunes créateurs…

Les insectes, indispensables à notre survie, sont en train
de disparaître
De Simon Worrall , National Geographic septembre 2018

À chaque personne sur cette planète correspond 1,4 milliard d'insectes et (presque)
chacun d'entre eux nous est indispensable.

Les abeilles sont essentielles à de nombreuses cultures, dont celles d'amandes et de pastèques.
photographie de Anand Varma, National Geographic Creativ

Chacun de nous a pour équivalent 1,4 milliard d'insectes. Bien qu'un microscope soit
généralement nécessaire pour les apercevoir, les insectes « sont aux manettes de l'univers
», selon David MacNeal, auteur de Bugged (« Ces petites bêtes qui nous embêtent »).
De nombreuses espèces sont aujourd'hui menacées de disparaître. Dans un entretien accordé
à National Geographic, David MacNeal nous explique pourquoi leur disparition serait une
catastrophe pour la vie terrestre et comment une abeille génétiquement modifiée pourrait
sauver les ruches du monde entier, et notre alimentation.

photographie de © Joel Sartore
Je pense que, comme moi, la plupart des gens voient les insectes comme... des insectes :
d'ennuyeuses petites bestioles qui nous piquent, ruinent nos pique-niques... Comment se
fait-il qu'ils vous émerveillent tant ?
Pris au cas par cas, les insectes n'ont certes pas un grand intérêt, à moins que vous vous
allongiez par terre ou que vous les observiez au microscope afin de constater leur complexité.

Mais ils sont la force invisible qui permet au monde entier de fonctionner.
Si les abeilles n'existaient pas, nous pourrions faire nos adieux aux amandes produites en
Californie ou aux pastèques turques. Les insectes rendent également des substances nutritives à
la terre. S'ils n'étaient pas là, la décomposition et les moisissures prendraient des proportions
terribles.
Ces services qu'ils nous rendent passent inaperçus car les insectes sont si petits que nous les
percevons souvent comme une nuisance. Alors qu'en réalité, ils sont aux manettes de l'univers.
Selon vous, les insectes effectuent des tâches qui se comptent en milliards de dollars...
Mace Vaughan et John Losey, deux entomologistes, ont mené des recherches approfondies sur
la contribution des insectes à l'économie américaine. D'après le résultat de leurs recherches, elle
s'élèverait à 57 milliards de dollars, sans compter la pollinisation. La majorité de cette
contribution provient de la faune, entretenue par les insectes qui sont à la base de la chaîne
alimentaire et servent de nourriture aux poissons, aux oiseaux ou aux mammifères. Les insectes
antiparasitaires représentent un demi-milliard de plus. Par ailleurs, il est impossible de
quantifier le coût que représente la reconversion d'un cadavre ou la décomposition de la vie
végétale.
Vous affirmez que 2 086 espèces d'insectes sont consommées par 3 071 groupes ethniques
différents à travers près de 130 pays. Pourriez-vous nous donner plus de détails sur ce
menu mondial, et sur votre propre expérience au Japon ?
[Rires] Au Mexique, on vend des « chapulines » (des criquets) dans des sacs de papier marron
remplis d'épices. Sur l'île de Bornéo, on mange des punaises et du riz agrémentées de piments
et de sels cuisinées dans des tiges de bambous creuses. Les chenilles sont très populaires en
Afrique et sont une excellente source de zinc, de calcium, de fer et de potassium. En Sardaigne
et en Corse, on mange du « fromage qui pleure », le Casu Marzu, qui contient littéralement des
asticots.
Au Japon, nous avons mangé dans trois restaurants, à Tokyo et à Shinjuku. Le premier
proposait des chenilles de bambou qui semblaient clairement mortes depuis un bout de temps.
Je n'ai pas réussi à les avaler. [Rires] Une bonne gorgée de bière a été nécessaire pour les faire
descendre.
Le second restaurant dans lequel nous sommes allés proposait un large éventail d'espèces
d'insectes. Parmi ceux-ci, il y avait un locuste mangeur de feuilles de riz. Il était cuisiné avec
du soja et avait une belle dorure ; à cause des feuilles de riz que mangeait l'insecte, il était
croustillant et suivi d'une saveur d'herbes unique. Je n'avais jamais goûté d'ingrédient comme
celui-ci.
Les larves de guêpe avaient le goût des raisins blancs présents dans le couscous. Elles étaient
sucrées et éclataient dans la bouche. Quand les chefs voient les insectes comme un ingrédient
rempli de potentiel, ça donne des plats incroyables !

Les criquets sont consommés dans le monde entier. Lors de cette dégustation d'insectes à
Brooklyn, ils ont été servis frits.
photographie de Evan Sung, The New York Times, Redux
Si les humains venaient à disparaître demain, il n'y aurait pas d'énormes conséquences
sur la planète. En revanche, la disparition des insectes pourrait être cataclysmique.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
La disparition des insectes est l'une des extinctions les plus étendues sur la planète. Elle est
terrifiante dans la mesure où on ne le remarquera que lorsqu'il sera trop tard. Les circuits
migratoires changent à cause du climat et les insectes permettent de constater ces
modifications. Dans les années 1960, un collectionneur s'est rendu dans les dunes d'Antioch,
dans l'État de Californie, et a capturé des insectes. Lorsque des scientifiques sont retournés sur
les lieux quelques décennies plus tard, ils ont découvert que de nombreuses espèces avaient
disparu avec les plantes qui les abritaient. Ces créatures dépendent de plantes et de certains
climats et températures, une capacité d'adaptation qu'elles ont développé au cours des dernières
400 millions d'années.
Il y a 20 ans, vous auriez pu voir un milliard de papillons monarques migrer vers le Mexique.
Selon les derniers chiffres, ils seraient 56,5 millions. Afin de lutter contre leur déclin,
l'administration Obama a collaboré avec l'organisme Fish and Wildlife Service, en charge de la
gestion et de la préservation de la faune aux États-Unis, et a promulgué la création d'une route
de migration du Texas au Minnesota. Ils y ont planté des asclépiades, la plante hôte des
monarques, dans l'espoir de quadrupler leur nombre d'ici à 2020. Comme je suis un cynique
optimiste, je pense que les insectes nous survivront... si nous n'avons pas complètement fichu
en l'air la planète avant.
Fut un temps où les sangsues étaient utilisées dans la médecine. Pourriez-vous nous
expliquer la façon dont les insectes nous soignent de nos jours ?
Dans le cadre d'essais cliniques humains aux États-Unis et en Australie, une « peinture

tumorale » à base du venin du scorpion appelé rôdeur mortel est étudiée. Elle s'accroche aux
tumeurs à la manière d'un aimant. Des biologistes l'ont associé à des substances fluorescentes
qui permettent de visualiser les tumeurs, devenues fluorescentes, directement dans le cerveau
du patient plutôt que de se référer à un graphique d'IRM. Les neurochirurgiens voient ainsi
l'endroit exact qu'ils doivent retirer et ne coupent pas de cellules saines. Dans certains cas,
d'autres zones du cerveau s'éclairent, alors que le chirurgien aurait pu passer à côté d'une
tumeur. C'est la révolution de la neurochirurgie !
Les cafards, quant à eux, aident les scientifiques à résoudre la résistance aux antibiotiques. Ils
aiment la saleté : ils vivent dans les endroits les plus dégoûtants, alors qu'eux sont très propres.
Ils sont donc devenus résistants à de nombreuses infections. Plutôt que de se pencher sur les
plantes et les champignons pour concevoir de nouveaux traitements, les scientifiques
commencent à étudier les insectes.
Les fourmis esclavagistes (Protomognathus americanus) volent les larves et les nymphes
d'autres espèces pour renforcer les effectifs de leurs propres colonies.
photographie de W. Moffett
E.O. Wilson a qualifié les fourmis champignonnistes de « derniers super-organismes
terrestres ». Parlez-nous de ces créatures fascinantes et de l'organisation de la société chez
les fourmis qui reflète nos propres sociétés.
Nous pensions que la société des fourmis était organisée par classes. Vous avez l'ouvrier, le
soldat et, en haut de la pyramide, la reine. Or, les entomologistes découvrent aujourd'hui que
leur société repose principalement sur l'auto-administration et que les fourmis communiquent
entre elles à une vitesse considérable. Des fourmis se croisent le long d'un sentier, se font de
petites tapes à l'aide de leurs antennes, comme une sorte de code morse : « Nous devons aller
de ce côté » ou « Va par là si tu cherches de la nourriture ».
Deborah Gordon mène d'incroyables recherches sur une espèce de fourmis qui rampent le long
des feuilles des arbres sur lesquels elles vivent. Elle a découvert que lorsqu'une feuille venait à
rompre, les fourmis coopéraient et la réparaient rapidement ; elles communiquent à une vitesse
incroyable. Nous pourrions ainsi étudier les moyens de réparer différents systèmes ou de
schématiser le cerveau, et ainsi trouver leur lien. Avec les abeilles, les dauphins et les humains,
les fourmis sont parmi les êtres les plus intelligents de la planète.
Depuis l'Égypte ancienne, les abeilles produisent du miel. Or, une crise mondiale appelée
syndrome d'effondrement des colonies sévit actuellement. Quelles sont ses causes ? Pouvezvous nous en dire plus sur le travail passionnant effectué actuellement au Royaume-Uni
sur les « abeilles hygiéniques » ?
Le syndrome d'effondrement des colonies a tiré la sonnette d'alarme au milieu des années 2000.
Les entomologistes savaient qu'il y avait un problème avec les abeilles depuis la diffusion des
acariens varroa à l'échelle mondiale dans les années 1980-1990. L'origine de leur diffusion
demeure quant à elle un mystère. De nombreux scientifiques réalisent désormais que les causes
se trouvaient sous leur nez pendant tout ce temps : les acariens varroa et les facteurs de stress
issus des ruches transportées sur de longues distances pour la pollinisation, un phénomène
fréquent aux États-Unis, qui l'est un peu moins au Royaume-Uni et en Europe. Pour un

scientifique, les acariens varroa pourraient être comparés à un rat attaché à votre corps qui
aspirerait vos substances vitales.
Des travaux incroyables sont réalisés sur des « abeilles hygiéniques » à l'université de Sussex,
en Angleterre. L'évolution favoriserait naturellement les abeilles résistantes aux acariens
varroa. Dans le laboratoire de l'université, ils reproduisent donc cette caractéristique spécifique
au moyen d'abeilles reines résistantes à ces bactéries. De nombreux apiculteurs aux États-Unis
et dans le monde entier sont à la recherche d'abeilles résistantes, ou « hygiéniques ».
Les scientifiques ignorent les causes du déclin du nombre de papillons monarques.
photographie de Joel Sartore, National Geographic Photo Ark
Votre périple s'est achevé sur l'île grecque d'Ikaria. Qu'est-ce qui vous y a amené ? Dans
quelle mesure l'écriture de ce livre a-t-elle changé votre vie ?
C'est une excellente question ! Je ne suis qu'un individu stupide et curieux. [Rires] Lorsque
quelque chose titille ma curiosité, je le pourchasse jusqu'à la fin. Quand j'ai entendu parler de
cette variété de miel, auquel les villageois attribuent leur longévité (sur l'île d'Ikaria, il n'est pas
rare que les habitants vivent jusqu'à 90 voire 100 ans), j'étais fasciné. Leur miel s'appelle reiki,
est aussi épais que le beurre de cacahuètes et est bourré de vitamines et de nutriments. Bien
entendu, d'autres facteurs expliquent la longévité des insulaires, comme leur sociabilité. Lors
des festivités annuelles du solstice d'été, ils se rassemblent dans leur village, jouent de la
musique, boivent du vin et dansent en cercle, les bras joints. L'amour est partout !
Ce voyage a été différent des autres. Adolescent, j'étais cet imbécile qui pouvait vider une
bouteille de Raid sur une araignée et me voilà en train de découvrir que nous sommes entourés
de petites choses incroyables. Désormais, je me promène le cou tendu vers le sol. [Rires] J'ai
appris à m'arrêter, à observer et à savourer. Nous ne sommes là que pour un court laps de temps
; il est donc réconfortant de savoir que d'autres éléments nous survivront pendant des millions
d'années encore.
Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.
Simon Worrall est le conservateur de Book Talk. Retrouvez-le sur Twitter ou
sur simonworrallauthor.com.

VIDÉO (sur Youtube)
[NYOUZ2DÉS: attention aux propos de ceux "qui ont des solutions": elles ne sont pas crédibles.]

https://www.youtube.com/watch?v=XO4q9oVrWWw

Mobilité du futur : Peut-on faire mieux que le tout-voiture
électrique en France ?
The Shift Project.org 29 mai 2018

[NYOUZ2DÉS: il faut bien comprendre que la voiture électrique n'a AUCUN AVENIR.]

["La richesse, c'est pour toujours" (citation ironique de Yves Cochet)]

Une grande partie de l’opinion publique et des classes économique et politique
connaissent aujourd’hui un engouement pour une vision du futur de la mobilité qui
suppose la présence d’énergie et de matériaux abondants et peu chers, accessibles à tous,
pour le siècle à venir. Or, les travaux de prospectives actuels tendent à sérieusement
remettre en question ce prérequis. The Shift Project propose dans sa note d’analyse Peuton faire mieux que le tout-voiture électrique en France, une mobilité qui soit efficiente et
résiliente.
Cette note évalue les conséquences de la mise en place à long-terme (deuxième moitié du
XXIème siècle) d’un ensemble d’incitations et contraintes dans les domaines de la mobilité et

de l’aménagement du territoire. Ce cadre fait émerger un système de mobilité efficient en
termes de consommation d’énergie et de matériaux. Au contraire, si ce cadre n’est pas mis en
place, un système en continuité du système de mobilité actuel émerge, reposant essentiellement
sur l’usage de la voiture individuelle. Nous montrons qualitativement que le système
efficient est supérieur au système en continuité selon de multiples dimensions
environnementales et sociétales. Cela étant montré, restera la question de la transition
concrète vers le système de mobilité efficiente, non abordée dans cette note.
Une approche systémique
Cette vision efficiente est construite suivant une approche utilisée en ingénierie des systèmes,
partant d’une caractérisation des besoins en mobilité (les motifs de déplacement), des
différentes contraintes extérieures à ce système de mobilité, et des interactions directes avec
d’autres secteurs, afin de concevoir un système répondant aux besoins tout en restant dans le
cadre des contraintes (voir figure ci-dessous). Ainsi, les deux systèmes de mobilité comparés
répondent aux mêmes besoins de mobilité, considérés comme étant identiques aux besoins
actuels.

Deux modèles pour deux visions

Deux visions de systèmes de mobilité sont ainsi comparées : la vision dite tout-voiture
électrique, dans la continuité du système actuel, et la vision dite de mobilité efficiente, qui
se présente comme une vision alternative. Cette dernière, contrairement au tout-voiture
électrique, suppose la mise en place d’un système d’incitations et contraintes visant à assurer la
mobilité des personnes de manière efficiente, du point de vue de la consommation d’énergie et
de matériaux, en tenant compte du cycle de vie du matériel.
L’objectif : réduire les externalités négatives
Notre analyse affirme la possibilité de répondre aux besoins en mobilité tout en réduisant
les différentes externalités de cette mobilité, y compris globales, en comparaison à la
vision de continuité tout-voiture électrique : émissions de CO2 (sur le cycle de vie), polluants
locaux, inégalités d’accessibilité, résilience, emprise au sol, indépendance en énergie et en
matériaux de la France, consommation de ressources énergétiques et de matériaux…
Une comparaison qualitative
La comparaison est faite de manière qualitative, en raison de l’absence de données
quantitatives quant à l’élasticité des comportements en présence ou non d’un ensemble de
mesures. Cette note n’évalue pas le caractère optimal ou non de la vision mobilité efficiente (en
termes de coûts pour obtenir les mêmes résultats). Des analyses quantitatives pourraient être
réalisées pour conforter ces comparaisons qualitatives et mettre en évidence les différences
d’ordre de grandeur entre les deux visions.
Une remise en question du système actuel
Les éléments-clé de la vision efficiente sont une évolution de l’aménagement du territoire,
une affectation des espaces de voirie et de stationnement en faveur des modes peu
énergivores (sur leur cycle de vie), et des incitations à usage accru de ces modes.
Le système de mobilité qui émerge de la mise en place de ce cadre favorise les modes
individuels actifs, ou légers et électrifiés, proposés en tant que service plutôt que propriété
individuelle (économie de la fonctionnalité). Dans certaines situations (transport de charge ou
de personnes, distances quotidiennes plus longues), des modes individuels plus lourds, adaptés
aux besoins, loués ponctuellement ou en longue durée, sont disponibles. Les transports en
commun classiques et les transports en commun express sont disponibles respectivement dans
les zones denses et moyennement denses.

Climat : objectif zéro carbone
Jean-Marc Jancovici / Associé de Carbone 4 et président de The Shift ProjectRenaud Bettin /
manager chez Carbone 4 Le 16/09 2018 Les Echos.fr

[NYOUZ2DÉS: objectif impossible, évidemment.]

Il faut se doter d'un objectif à atteindre plutôt que de limites à ne pas dépasser. - Shutterstock

LE CERCLE/POINT DE VUE - Pour limiter efficacement les émissions de gaz à effet de
serre, indiquer des seuils à ne pas dépasser ne suffit pas. Il faut se fixer un objectif simple,
radical et inaltérable : zéro carbone, c'est-à-dire une compensation systématique de toutes
les émissions.
Stupéfaits. Hébétés. Ahuris. Ce nouvel été caniculaire, hors norme pour l'hémisphère Nord,
nous a surpris. Aurions-nous autant d'avance sur les prévisions climatiques que nous avons de
retard dans la mise en oeuvre d'une économie décarbonée ?
Les scientifiques ont répété à l'envi ces dernières années les seuils à ne pas dépasser, sous peine
de mettre en route une machine infernale dont personne ne sait où elle peut s'arrêter. Il faut
limiter l'élévation de la température moyenne à 2 °C de réchauffement, ce qui impose de rester
sous 450 ppm de concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère, et de laisser 70 % des
réserves connues de charbon, pétrole et gaz sous nos pieds.
Mais puisque l'homme est ainsi fait qu'il cherche toujours à dépasser les limites, il faut se doter
d'un objectif à atteindre plutôt que de limites à ne pas dépasser. Un objectif radical, invariable,
inaltérable, qui stimule notre inventivité et motive notre volonté d'agir collectivement.
Cet objectif nous l'avons : zéro. Zéro carbone, pour être précis, ou encore neutralité carbone.
Elle est atteinte lorsque les émissions humaines, ajoutées aux émissions naturelles, deviennent
au plus égales à ce que nous appelons les « puits », c'est-à-dire les mécanismes qui retirent des
gaz à effet de serre de l'air de l'atmosphère : accroissement net de la biomasse ou du carbone
des sols, dissolution dans l'océan, et éventuellement interventions humaines appropriées. C'est à
cette condition, et cette condition seulement, que la concentration atmosphérique en gaz à effet
de serre cesse d'augmenter.
Si l'on veut garantir les 2 °C, ce zéro émission nette doit arriver dès 2050. Comme un surplus
de CO2 créé aujourd'hui met des milliers d'années avant de s'épurer de l'atmosphère, tout retard
dans l'atteinte de cet objectif se paiera de façon irrémédiable par une souffrance accrue. La
plupart des grandes entreprises et des pays s'engagent sur cette échéance de 2050, à commencer
par la France, dont la neutralité carbone constitue une annonce forte de son récent plan climat.
Condition physique non négociable de la stabilisation du système climatique, la neutralité
carbone est donc simple à définir quand il s'agit de l'ensemble de l'humanité. Mais, dès qu'il
s'agit d'un acteur qui ne représente qu'une partie de l'humanité, et ne couvre qu'une partie de

nos activités (une entreprise, une ville, une association, ou un Etat), la définition de cet objectif
devient autrement plus complexe. Sur quoi s'engager ? Ses seules émissions directes, ou celles
de l'ensemble de sa chaîne logistique, parce qu'on a la main sur le choix de ses fournisseurs, des
engins de transport affrétés, l'emplacement de ses usines, etc. ? Faut-il raisonner en annuel ou
en cumulé ? La « compensation carbone », qui consiste à « annuler » ses propres émissions en
finançant des réductions ailleurs, sans avoir nécessairement fait quoi que ce soit d'ambitieux
pour réduire sa propre empreinte carbone, est-elle une modalité acceptable ? Comment éviter
un effet pervers majeur en pareil cas, qui est que plus on émet, plus on engage d'argent pour
« compenser », et plus on peut revendiquer un rôle de « bienfaiteur climatique » ?
Les entreprises connaissent la valeur de la normalisation : elle est indispensable pour permettre
le déploiement rapide d'une production, grâce à un référentiel partagé par tous. Ici, la
production à diffuser rapidement n'est rien de moins que la préservation d'une planète sans
laquelle il n'y a plus d'entreprise qui puisse exister. Pour « produire de la neutralité », il faut
donc rapidement s'accorder sur sa signification précise vue d'une organisation. Or, pour l'heure,
chacun voit le zéro à sa porte, et il est impossible au non-spécialiste de distinguer rapidement
l'action sérieuse de la peinture verte. Une normalisation sérieuse est ici essentielle, et des
initiatives existent qui permettent de commencer à en définir les contours.
Dès lors que la neutralité carbone fera l'objet d'une définition exigeante, crédible et partagée,
elle sera un extraordinaire levier d'action. Une entreprise qui s'engage vers un objectif de
neutralité carbone se donne un objectif qui fait ô combien sens, et catalyse les interconnexions
entre les parties prenantes de sa chaîne de valeur (fournisseurs, prestataires, clients, salariés...).
En dépassant son avatar actuel qu'est la simple compensation, la neutralité carbone fournira
l'opportunité de se projeter dans un monde de rupture, et obligera à se penser dans un cadre de
radicalité économique, pourtant physiquement nécessaire, celui du zéro émission nette. Il est
plus que temps d'y aller !
Renaud Bettin est manager chez Carbone 4 ; Jean-Marc Jancovici est associé de Carbone 4 et
président de The Shift Project.
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L’inaction en matière climatique : nouvelle cause de malêtre individuel et de défiance sociale ?
September 12, 2018
Author
Solange Martin
Sociologue, service « Économie et prospective », Ademe (Agence de l’environnement et de
la maitrise de l’énergie)
Disclosure statement : Solange Martin does not work for, consult, own shares in or receive funding
from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant
affiliations beyond their academic appointment.

Le 8 septembre 2018 à Strasbourg lors d’une marche citoyenne « pour le climat », quelques jours
après la démission de Nicolas Hulot. Frederick Florin/AFP

Après un été éprouvant marqué par des épisodes caniculaires dévastateurs, la rentrée politique
et sociale française aura été placée sous le signe de la crise écologique : démission de Nicolas
Hulot, suivie d’une mobilisation citoyenne sans précédent lors de marches « pour le climat »,
organisées un peu partout en France le 8 septembre dernier.
Dans ce contexte où les préoccupations environnementales deviennent centrales, il est
intéressant de relire les résultats 2017 de l’enquête sur les représentations sociales de l’effet de
serre et du réchauffement climatique, conduite chaque année par l’Ademe depuis l’an 2000.
Un sujet anxiogène pour tous
Premier enseignement tiré de cette enquête, les Français se disent inquiets des conséquences du
changement climatique : 66 % d’entre eux pensent en effet que « les conditions de vie
deviendront extrêmement pénibles à cause des dérèglements climatiques » en France d’ici une
cinquantaine d’années.
C’est le score le plus haut enregistré depuis 2006 sur cette question, avec une forte progression
de 11 points entre 2016 et 2017. Les jeunes de moins de 30 ans ne sont pas plus insouciants,
avec 70 % des moins de 30 ans qui partagent cette opinion. Pessimistes, ils le sont aussi
puisque 57 % (60 % des moins de 30 ans) pensent que le changement climatique ne sera pas
limité à des niveaux acceptables d’ici à la fin du siècle.
De fait, le sujet est particulièrement anxiogène, et ce pour au moins trois raisons. Le
changement climatique fait poindre la possibilité d’une destruction de notre environnement, il
menace donc le futur des sociétés humaines et souligne, par là-même, la défaillance des
institutions politiques censées protéger tout un chacun.
Dans un tel contexte, la prise en compte par les autorités publiques et les politiques de ce
sentiment d’angoisse et de culpabilité généré par la conscience du problème climatique semble
s’imposer.

Une préoccupation de plus en plus forte
Arrêtons-nous un instant sur l’évolution de la préoccupation pour le changement climatique
dans l’opinion française.
Les Français priorisent le changement climatique parmi d’autres problèmes environnementaux
dans les années 2007 (33 %), 2008 (29 %) et 2009 (28 %). S’en suit un creux important de la
préoccupation climatique des années 2010 à 2013 avec un minimum en 2011 (15 %) avant un
nouveau record en 2015 (32 %) mais aussi en 2017 (31 %).

Extrait de l’enquête « Les représentations sociales de l’effet de serre et du réchauffement
climatique ». Ademe, CC BY-NC-ND
Or, ces variations suivent précisément le traitement politique et médiatique de la question
climatique, corrélation également mise en évidence aux États-Unis. En effet, l’année 2007 a été
marquée par le prix Nobel de la paix accordé au Groupe d’experts internationaux sur le climat
(GIEC) et à Al Gore pour son film Une vérité qui dérange. En France, le pacte écologique de
Nicolas Hulot durant la campagne présidentielle, suivi du Grenelle de l’environnement, ont
contribué à mettre le climat sur le devant de la scène, jusqu’à l’échec de la conférence de
Copenhague sur le climat fin 2009, le Climategate et la montée du climato-scepticisme.
En 2015, la conférence de Paris sur le climat puis, en 2017, les positions du nouveau président
américain sur le sujet ont largement contribué à réactualiser la question climatique dans les
médias et donc aussi dans l’opinion française.
Une hypothèse serait peut-être, qu’au-delà des mécanismes de mimétisme social ou de
construction idéologique des représentations sociales, le traitement politique et médiatique de
la question climatique pourrait également fonctionner comme un « cadre » protecteur
permettant de réduire l’angoisse climatique à un niveau suffisant pour éviter le déni. En

d’autres termes, le problème du changement climatique est inassimilable par les individus sans
réassurances sociales, ce qui implique, a minima, une multiplicité de paroles publiques et
légitimes sur ce problème.
S’il existe bel et bien une angoisse climatique largement partagée par nos concitoyens, ne pas la
traiter, par des réponses forcément collectives et donc politiques tant le problème dépasse les
échelles individuelles, c’est accroître le niveau de mal-être mais aussi de défiance envers les
institutions au sein de la population.
Les pouvoirs publics attendus
Reste néanmoins à savoir ce que les Français font de leurs inquiétudes et de leurs projections
pessimistes sur l’avenir.
Il serait ainsi faux de croire qu’ils cherchent à fuir leurs responsabilités : ils ne sont plus que
32 % en 2016 à penser qu’il « ne sert à rien de faire des efforts pour l’environnement si les
autres ne font pas de même » contre 41 % en 2005.
Plus encore, ils priorisent majoritairement (60 %) la modification nos modes de vie pour limiter
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre devant la réglementation étatique au
niveau international (16 %), le progrès technique (10 %) ou la fatalité (13 %).
Il serait cependant tout aussi faux d’en conclure que « modifier nos modes de vie » signifie
pour eux que l’action se situe uniquement, voire principalement, à leur niveau.

Extrait de l’enquête « Les représentations sociales de l’effet de serre et du réchauffement
climatique ». Ademe, CC BY-NC-ND
Interrogés sur qui « devrait agir en priorité pour la protection de l’environnement ? », les

Français citent en premier les pouvoirs publics (55 % en 2016, contre 51 % en 2012) puis les
entreprises (25 % en 2016 comme en 2012) et en dernier les ménages (21 % contre 25 % en
2012).
S’il s’agit de savoir quels sont les deux acteurs les plus efficaces pour résoudre le problème du
changement climatique, ce sont toujours les États (55 % en 2017, +4 points par rapport à 2016)
qui arrivent en premier, avant « chacun d’entre nous » (50 %, =) puis les instances
internationales (34 %, =), les entreprises (25 %, -2 points), les associations, fondations, la
société civile (9 %, -2 points), les collectivités locales (9 %, -2 points), « personne » (10 %,
+1 point).
Les acteurs publics à tous les niveaux de gouvernance comptent au total pour une réponse sur
deux, les individus pour une réponse sur 4 et les entreprises seulement pour une sur 8. Les
attentes les plus nombreuses concernent, avant tout, les pouvoirs publics. Si désamour il y a, ce
ne sera pas par indifférence mais bien par déception.

Extrait de l’enquête « Les représentations sociales de l’effet de serre et du réchauffement
climatique ». Ademe, CC BY-NC-ND
Chacun doit faire sa part
Les Français souhaitent un cadre et une efficacité collective, soit, mais qu’en est-il des efforts
proprement individuels dans le domaine de la lutte contre le changement climatique ?
Interrogés sur l’éventualité de changements importants dans leurs modes de vie, les Français

posent comme première condition, largement devant les autres, que ces changements soient
partagés de façon équitable entre tous les membres de la société (47 %).
Cette exigence d’équité l’emporte sur l’exigence démocratique de participation aux décisions,
qui arrive désormais en troisième position (14 %), sachant que 17 % de la population ne pose
pas de conditions à l’acceptation de changements importants. À noter, les deux modalités de
réponses qui offraient la possibilité de refuser cette idée d’effort en en restreignant l’ampleur
(« qu’ils restent dans des proportions modérée… » ou « que les inconvénients soient
compensés par d’autres avantages… ») sont les deux modalités les moins choisies par les
répondants.
Un « monde d’après » acceptable, si ce n’est enviable, est un monde d’efforts, peut-être voire
sûrement, mais où chacun « fait sa part ». Cette exigence de justice relève directement de
l’organisation collective et du pouvoir politique.

Extrait de l’enquête « Les représentations sociales de l’effet de serre et du réchauffement
climatique ». Ademe, CC BY-NC-ND
Deux rendez-vous attendent donc les politiques et les pouvoirs publics : agir à la hauteur des
connaissances et des inquiétudes de nos concitoyens en matière climatique, mais d’une façon
qui soit juste. L’inaction ou l’accroissement des inégalités au sein d’une transition efficace d’un
point de vue environnemental mais socialement régressive seraient toutes deux de nature à
augmenter le mal-être et la défiance déjà bien installés dans notre pays.
Angoisse, sentiment d’inefficacité individuelle, exigence de justice, l’enjeu est bien que les
Français ne finissent pas par dire, comme Günther Anders en son temps, « Et si je suis
désespéré, que voulez-vous que j’y fasse ! ».

Une campagne des anti-écolos sur Internet
Michel Sourrouille, Biosphere, 15 septembre 2018

« Nous voulons des coquelicots ». Cet appel publié par Charlie Hebdo demande l’interdiction
immédiate de tous les pesticides de synthèse : « Nous ne reconnaissons plus notre pays ; la
nature y est défigurée. Le tiers des oiseaux ont disparu en quinze ans, la moitié des papillons
en vingt ans ; les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards. Les grenouilles et les
sauterelles sont comme évanouies ; les fleurs sauvages deviennent rares. Ce monde qui s’efface
est le nôtre et chaque couleur qui succombe, chaque lumière qui s’éteint est une douleur
définitive. Rendez-nous nos coquelicots ! Rendez-nous la beauté du monde ! » Il est signé tant
par des associations environnementalistes que par des individualités comme Laurent Baffie ou
Emily Loizeau. Il n’est que prétexte à une empoignade sur lemonde.fr* dont nous relatons à la
fois avec frayeur et délice quelques péripéties :
Untel : Voilà le retour de l’écologisme qui pleure, qui chouine, qui braille, qui appelle, qui
pétitionne, qui tribunise, qui supplie, qui sermonne, qui admoneste, qui menace, qui ultimatum,
qui urgentise, qui prophétise, qui apocalypse, qui prêche dans le désert. Mais nous avait-il
vraiment quitté ?
J’AIME LE MONDE @ untel : Rassurez-vous, les flacons de Roundup seront collectées et
offerts, les optimistes du progrès comme vous pourront s’en servir dans la vinaigrette à tous les
repas.
STANISLAS KOWALSKI : Ils sont fous. Pour la première fois de l’histoire, nous avons
éloigné le spectre de la famine, partout sauf dans les pays communistes ou en guerre. La
population mondiale a atteint des niveaux qui n’auraient pas été possibles sans l’agriculture
moderne. Mais on va tout remettre en cause parce qu’au lieu de mourir à 5 ans de malnutrition,
on meurt à 70 ans d’un cancer.
Dominika Zielinska @ Stanislas : Vous plaisantez j’espère ??? A quoi sert de vivre 150 ans en
« bonne santé « dans un désert que deviendra la terre ? Sans pollinisations vous allez manger
quoi ?? Un jour, vous donnerais 50 ans de votre vie pour pouvoir goûter une pomme !
Réfléchissez …
Un peu de mémoire ne nuit pas à la reflexion @ Stanislas : Il y a disons 20 ans, quand ni
Glyphosate ni néonicotinoïde ne ravageaient la biodiversité, on mourrait de faim en France?
Les pesticides améliorent la rentabilité de l’industrie agricole et cela se fait au prix de la
biodiversité qui n’entre pas dans l’équation de prix, les fameuses externalités négatives.
Untel : On est dans la com et le marketing. Le lobby du bio quitte la pseudo-science, où il s’est
précédemment déshonoré, pour venir aux méthodes classiques d’influence du public. L’article
ne cache pas les liens entre Nicolino et François Veillerette, le leader du lobby du bio. Mais
plutôt que de les glisser à la sauvette, il devrait les souligner.
Michel PHILIPS @ untel : Générations futures, dont F Veillerette est Directeur et porte parole,
n’est pas un « lobby du bio » mais une associations défendant l’avenir de nos enfants,
génétiquement menacés par les pesticides. Untel, vous confirmez ainsi votre appartenance au
« lobby des pesticides » !

Openeye : Les appels qui se multiplient sont contreproductifs. Dire que la planète va mal, c’est
facile, tout le monde le sait. Tout le monde sait aussi que le problème est mondial et que chaque
pays ne réagira qu’en fonction de ses propres intérêts. Pour avancer, il faut avant tout que les
citoyens acceptent l’idée que la France sera pénalisée à court terme si elle s’engage dans une
réforme écologique.
Ivo Mieupa @ Openeye : » il faut avant tout que les citoyens acceptent l’idée … « . OK. Et
c’est donc pour ça qu’il est impératif de ne pas relâcher la communication et donc de faire
lancer des appels médiatiques réguliers par des personnalités connues si ce n’est influentes.
Entre autres actions évidemment.
PAS GLOP PAS GLOP : L’écoute sur France Culture de Nicolino est intéressante. Au final ce
qu’il propose c’est une régression sociétale. Il prôné la rupture. Malheureusement tous les
exemples de rupture que nous ayons dans l’histoire ont amené à des catastrophes en terme de
démocratie et de droits de l’homme. La seule façon de s’en tirer est probablement toujours celle
du progrès. C’est à dire une démarche à l’opposé de celle des coquelicots… mais qui a aussi la
finalité de préserver l’espèce humaine.
MICHEL SOURROUILLE @ Glop: si nous ne faisons rien pour limiter l’activité humaine et
notre niveau de vie qui dégrade fortement la planète et ses ressources, il y aura un effondrement
brutal de la civilisation thermo-industrielle qui amènera des catastrophes en terme de
démocratie et de droits de l’homme. Nous voyons déjà ce qui se passe dans tous les pays où
l’État est en faillite… Quant à s’attendre encore au « progrès », cela relève de l’incantation, pas
du réalisme !
Annie la Douce : Allons plus loin. Supprimons l’élevage intensif qui pollue la planète, la pêche
qui dépeuple les océans, les labours qui tuent la vie dans le sol, les engins mécanisés qui
rejettent des polluants. Tous à la campagne dans les champs avec la binette et la faux. Baffie,
on t’attend.
ARMAND DANCER : Les signataires ont acheté des houes pour venir depuis Paris désherber
les champs le week-end ?
GILLES SPAIER @ Armand
Votre réaction montre que vous n’y connaissez rien en agriculture. Il y a de nombreuses
machines modernes qui permettent de sarcler les cultures sans trop d’effort. Et une bonne
rotation des cultures permet aussi aux champs de n’être pas envahis par certains ravageurs.
Depuis 20 ans, les hirondelles ont presque disparu, les martinets en juin aussi. Vous pouvez
rouler de nuit avec un pare brise propre. Normal?
GILLES SPAIER : j’habite près de Saint Jean d’Angély où une nouvelle zone artisanale
nouvelle est consacrée au bio avec des silos de dimensions impressionnantes. Les tracteurs des
fermes bio aussi ont plus de 200CV sous le capot. Deux magasin bio coop se sont créés
récemment dans un rayon de 30 km pendant que les magasins d’alimentation traditionnels
ferment les uns après les autres. Ce n’est pas avec des idées reçues, simplistes et partisanes que
l’on fera avancer le débat.
Untel : Et ça paye mieux, maintenant, le lobby du bio depuis qu’ils a fait fortune avec ses silos
géants ?

SFD : 75 commentaires, dont 11 par Untel, remonté comme un coucou suisse. Et sans compter
ses pseudos secondaires. Un tel dynamisme pose question, êtes-vous payé ? Chaque fois qu’un
article parle de sauver la planète, vous rappliquez pour crier au « complot du lobbying bio ». Et
si c’était juste des personnes douées de bon sens, qui souhaitent que leurs enfants héritent d’un
écosystème riche et diversifié ? C’est une question rhétorique, vous êtes ancré dans votre
paranoïa comme une moule à son rocher.
Pierre-Michel Périnaud : « Il y a quelques années, je n’aurais pas adhéré à un tel appel, et
j’aurais opposé une méthode plus pragmatique consistant à examiner les produits un par un.
Mais ce que l’on constate, c’est que ce système d’évaluation, promu et imposé par l’industrie,
et qui raisonne substance active par substance active, ne permet pas d’évaluer les risques
réels. Il faudrait un demi-siècle pour réformer ce système, qui ne contrôle plus rien. Poser
d’emblée la sortie des pesticides de synthèse permet de se placer dans un autre cadre
d’action. »
* LE MONDE du 12 septembre 2018, « Nous voulons des coquelicots » : l’appel contre les
pesticides lancé dans « Charlie Hebdo

Le monde manque d’ambition climatique pour éviter
le pire, réaffirme l’ONU
Alexandre Shields Avec l’Agence France-Presse 13 septembre 2018 Le Devoir.com

[NYOUZ2DÉS: le sujet est intéressant, mais cet article est écrit par un authentique
journaliste, c'est-à-dire un incompétent professionnel. Il n'y a pas de cours d'écologie à
l'école de journalisme.]

Photo: Amy Osborne Agence France-Presse Un homme peint une fresque à San Francisco, à
l'occasion de la journée «Debout pour le climat», le 8 septembre dernier.

Au moment où l’ouragan Florence s’apprête à frapper de plein fouet la côte est américaine, un
autre haut responsable des Nations unies a prévenu jeudi que la communauté internationale
manque d’ambition pour éviter le naufrage climatique que notre dépendance aux énergies

fossiles nous annonce.
« Nous savons que si nous voulons atteindre [les objectifs de l’Accord de Paris], les niveaux
d’ambition devraient être très élevés », a souligné jeudi le secrétaire général de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM), Petteri Taalas. Or, a-t-il ajouté, « au niveau mondial, nous
n’avons pas été capables de suivre une voie qui permette d’atteindre » ces objectifs.
« Le niveau d’ambition est trop bas », a laissé tomber le dirigeant de l’agence onusienne, dans
le cadre d’un point de presse à Genève. Concrètement, il faudrait réduire les émissions de gaz à
effet de serre (GES) de 40 à 70 % d’ici 2050 (et les faire disparaître en 2100) pour espérer
rester sous 2 °C, et les réduire de 70 à 95 % pour rester sous 1,5 °C, selon le Groupe
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC).
La Terre est toutefois déjà plus chaude de 1 °C environ, par rapport à l’ère préindustrielle, et à
supposer que les engagements déjà pris soient respectés, la hausse atteindra 3,2 °C en 2100.
« Nous nous dirigeons plutôt vers une hausse de trois à cinq degrés », a même avancé jeudi
M. Taalas.
Climat extrême
Un tel réchauffement provoquerait, selon différents rapports scientifiques, une multiplication
des événements climatiques extrêmes, un recul des zones cultivables et des ressources en eau
dans plusieurs régions, une fonte irréversible des glaces des régions nordiques, un dégel du
pergélisol qui libérerait d’énormes quantités de méthane, la montée du niveau des océans,
l’afflux de millions de réfugiés climatiques et la disparition de pans majeurs de la biodiversité
mondiale.
Pour changer la trajectoire actuelle, il faudrait rapidement réduire notre dépendance aux
énergies fossiles, selon le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale.
Actuellement, 85 % de l’énergie mondiale est produite à partir d’énergies fossiles, et 15 %
seulement à partir d’énergies renouvelables ou du nucléaire.
Davantage doit être fait pour « faire passer à l’électrique nos systèmes de transport », a-t-il
d’ailleurs fait valoir, appelant aussi la population à adopter des régimes végétariens pour
réduire les hauts niveaux d’émission de gaz à effet de serre associés à la production de viande.
Son message rejoint celui lancé lundi par le secrétaire général des Nations unies, António
Guterres, qui a prévenu qu’il reste moins de deux ans pour relever substantiellement les
engagements climatiques des États.
« Nous devons arrêter la déforestation, restaurer les forêts détériorées et changer notre manière
de cultiver. » Il faut aussi revoir « la manière de chauffer, de refroidir et d’éclairer nos
bâtiments pour gaspiller moins d’énergie », a expliqué M. Guterres, à un mois de la publication
très attendue d’un rapport du GIEC sur la possibilité, ou non, de limiter le réchauffement
mondial à 1,5 °C.
Action des villes
Cet avertissement de M. Taalas est donné alors que se tient, à San Francisco, un sommet de
différents acteurs régionaux réunis pour accélérer la mise en oeuvre de l’Accord de Paris,
adopté en décembre 2015.

Quelques dizaines de villes et régions y ont ainsi annoncé vouloir passer à 100 % de véhicules
sans émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 ou 2050. Tokyo, Séoul, Rotterdam ont ainsi
rejoint Paris, Londres, Barcelone, Mexico et d’autres pour s’engager à passer à 100 % de bus
électriques en 2025, et à réduire à « zéro » les émissions sur une « zone majeure » de leurs
territoires d’ici 2030.
D’autres s’engagent à produire une électricité sans énergies fossiles et « neutre en carbone »,
comme la Californie d’ici 2045. Ce n’est pas forcément 100 % d’énergies renouvelables, car
cela peut inclure le nucléaire et du gaz naturel, à condition que les émissions de carbone soient
capturées.
Des multinationales participent aussi à ce mouvement. Plusieurs ont signé des contrats pour
utiliser exclusivement de l’électricité « propre » ou ont annoncé publiquement qu’elles y
arriveraient en quelques années ou décennies.
One Planet Summit
Un autre sommet, qui est en fait une reprise du « One Planet Summit » tenu en 2017 à Paris, se
tiendra par ailleurs le 26 septembre, cette fois à New York.
Cette « réunion de restitution », organisée en marge de l’Assemblée générale des Nations unies,
rassemblera dirigeants politiques et économiques à l’invitation du secrétaire général de l’ONU,
António Guterres, du président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, de Michael Bloomberg
ainsi que du président français, Emmanuel Macron, initiateur du premier rendez-vous, tenu à
Paris en décembre.
Elle se veut « une étape clé pour rehausser l’ambition », « dans un effort constant pour
encourager les dirigeants mondiaux » à agir contre le dérèglement climatique, expliquent les
organisateurs dans un communiqué jeudi. « Nous soulignerons les progrès réalisés et
mobiliserons davantage acteurs publics et privés », annoncent-ils.
« Les objectifs de l’Accord de Paris sont essentiels pour soutenir la lutte mondiale contre la
pauvreté », souligne Jim Yong Kim dans ce communiqué. « Les secteurs public et privé doivent
collaborer plus efficacement pour coordonner les réformes politiques qui favorisent
l’investissement ».

LAISSEZ FAIRE LE MARCHE ? RIONS...
17 Septembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Il parait que pour le nucléaire, il faut laisser "fonctionner le marché". En réalité, si on avait
laissé fonctionner ce dit marché, il y aurait zéro centrales nucléaires dans le monde.
C'est phénoménal, le nombre de gens qui se sont gavés d'argent public, et qui après disent ;
"arrêtons tout". J'avais vu ça, chez des industriels qui avaient miraculeusement oublié les
subventions étatiques de 1939, les commandes de l'armée jusqu'en 1940 et celles de l'armée
allemande jusqu'en 1944. En plus, celles-ci étant payée avec les frais d'occupations, ils n'étaient
guère regardant sur les montants...
"Les énergies intermittentes, ce n’est pas la loi du marché." La même question se pose pour le
nucléaire, qui n'est capable de fonctionner de manière rentable, qu'en ayant le débouché assuré

de la consommation de base. Ce n'est pas non plus, la loi du marché, un débouché assuré.
"Le lobby anti-nucléaire se cache les yeux". En réalité, il n'y a pas de lobby nucléaire. Un lobby
regroupe des intérêts économiques. Etre anti-nucléaire ne repose sur aucun intérêt économique
quantifiable.
"Étude biaisée et médiatisation de complaisance". Un énergie qui plafonne et régresse, même
en terme relatif, n'a pas sa place. Cela veut dire que l'investissement n'y est pas assuré, car pas
rentable, sans une garantie étatique.
"La recherche renforcera le nucléaire". Mais bien sûr, et la marmotte met la tablette de chocolat
dans le papier d'alu. Cela reste, pour le moment, une rengaine vieille de 60 ans. Mais tel soeur
Anne, on ne voit rien venir.
Le paumé, de nos jours, c'est celui qui ne sait pas une règle évidente : "à l'avenir, climat ou pas
climat, nous allons avoir dans les pays "riches" une "décélération" simplement due à la
difficulté croissante à s'approvisionner en combustibles fossiles (qui représentent l'essentiel de
l'approvisionnement). "
Le paumé, c'est le mec qui ne sait même pas dans quel monde il vit...

En réalité, il existe des chances que le scénario soit beaucoup plus rapide que prévu. Une crise
politique, tel l'effondrement de l'URSS, conduit à des ajustements économiques rapides et
drastiques, notamment chez les 40 % de branleurs (et qui savent qu'ils sont des branleurs), chez
les 20 % qui sont des branleurs, mais l'ignorent (ou veulent l'ignorer) et croient faire des choses
utiles, tout en faisant la morale à ceux "qui ne veulent pas travailler". On peut en citer un,
devenu premier magistrat, alors que son expérience professionnelle est égale à zéro.
Hausse de la taxe foncière, fruit de la fin de la taxe d'habitation. Les élus très locaux, au niveau
dépenses sont peut être pire que les élus nationaux...
Dans l'enfer pavé de bonnes intentions, il est clair que les paveurs sont nombreux et acharnés.
Mais pas question de changer de mentalité.
L'avis de MLP est d'ailleurs clair. Le RN, même si sa direction est contestable (au moins
médiatiquement), a un électorat cristallisé et qui s'en fout. Les autres partis ont des électorats
de... Personnes très limitées intellectuellement parlant... Incapable de voir, regarder, sentir...
Quand à la chute, comme le pont Morandi, elle peut être très rapide... Sans doute Gênes
existera dans mille ans. Mais le chaos n'aura jamais été surmonté.
La seule chose qui est sûr, c'est qu'un effondrement est certain, un empire, un pont, ou une
infrastructure, c'est la même chose. l'incertitude n'est que dans la date de sa fin.

SECTION ÉCONOMIE

Gordon Brown : la planète se dirige, tel un somnambule,
vers une nouvelle crise
Source : Reuters publié Par Or-Argent- Sep 15, 2018

L’ancien Premier ministre britannique Gordon Brown a averti que le monde est en train
de se diriger, tel un somnambule, vers une nouvelle crise financière car les gouvernements
ne se sont pas attaqués aux causes de la crise de 2008.
Le dirigeant de la Grande-Bretagne durant l’époque à laquelle l’effondrement de la banque
d’investissement américaine Lehman Brothers a déclenché la pire crise financière depuis la
Grande dépression a déclaré qu’aujourd’hui, le monde manque de leadership et que nous
entrons dans une période de vulnérabilité.

« Nous courons le risque de nous diriger tel un somnambule vers une nouvelle crise », a
déclaré Brown, âgé de 67 ans, au Guardian. « Nous serons victimes d’un réveil brutal lorsque
les risques vont commencer à croître alors que nous sommes sans leadership mondial. »
Selon Brown, l’économie mondiale n’est pas parvenue à mettre en place un mécanisme
d’alerte, un système de traçage des flux financiers qui permettraient de savoir à quelles fins
l’argent était prêté, et à quelles conditions.
« On s’est attaqué aux petits problèmes, sans toucher aux choses cruciales », a déclaré Brown,
qui fut Premier ministre du Royaume-Uni de 2007 à 2010.
Toujours selon Brown, les actions entreprises contre les délits financiers ont été trop molles. En
cas de crise future, de nombreuses banques devraient à nouveau être renflouées.
« Les pénalités en cas de méfaits n’ont pas été suffisamment augmentées », a-t-il déclaré. « La
peur des banquiers de devoir faire de la prison en cas de mauvais comportement n’est pas
présente. Les gouvernements n’ont pas lancé de messages assez forts indiquant que cette fois,
les institutions qui n’ont pas remis de l’ordre dans leurs affaires ne seront pas sauvées. »
Brown a ajouté que la coopération internationale qui a permis d’éteindre le feu de la crise
financière il y a 10 ans pourrait ne pas être possible aujourd’hui, en raison de la montée du
protectionnisme.
« La coopération qui fut mise en place en 2008 ne serait pas possible dans une crise post2018, que ce soit en termes de collaboration entre les banques centrales ou les gouvernements.
On assisterait plus à la recherche d’un bouc émissaire que d’une solution », a-t-il déclaré.
Une porte-parole du Premier ministre May a réfuté les commentaires de Brown en affirmant
que la Grande-Bretagne a bâti l’une des économies les plus robustes du monde depuis 2008.
« Nous avons réformé nos régulations pour mettre en place l’un des systèmes les plus stricts de
la planète. Nous avons également facilité la résolution des problèmes qui pourraient émerger
sur le front bancaire », a-t-elle ajouté.

D’où pourrait venir le choc qui déclenchera la GAF ?
Rédigé le 17 septembre 2018 par Simone Wapler

Nul ne connaît le petit bruit qui fera revenir les marchés à la réalité et dissipera les rêves.
Mais la prochaine crise sera plus que financière, elle sera monétaire.
Depuis la CFM (la crise financière mondiale) de 2008, beaucoup de chemin a été parcouru (1).
Comme le rappellent opportunément les éditoriaux et commentaires anniversaires, des milliers
de milliards sous forme de crédit gratuit ont été déversés pour éviter le pire et stabiliser
l’économie, selon la version officielle. En réalité, pour protéger les fauteurs de trouble et
empêcher l’assainissement selon notre version.
Pour les amateurs de précision, la capitalisation des entreprises cotées a gagné 54 000 Mds$
(par comparaison l’économie mondiale produit tous les ans 70 000 Mds$). Selon toutes les
règles d’évaluation traditionnelles, actions comme obligations sont surévaluées. D’où pourrait
donc venir le coup qui viendrait réconcilier les valeurs avec la réalité au lieu de les laisser
flotter dans le rêve ?
Souvent, comme dans un bienheureux sommeil, il suffit d’un tout petit bruit pour vous
réveiller. Et plus vous dormez depuis longtemps, plus vous devenez sensible…
Voici le genre de petit bruit parasite qui pourrait faire s’écrouler les valeurs tech :
« Soupçon de corruption chez Amazon – Amazon est en train d’enquêter après que la firme
s’est fait signaler l’existence d’intermédiaires qui proposent aux marchands indépendants de
faire enlever des avis négatifs et de réactiver des comptes bannis.«
Peut-être que ce petit bruit rappellera à la réalité les dormeurs qui se demanderont si finalement
la valorisation d’Amazon est justifiée.
Ou alors, la diminution des revenus en provenance des annonceurs encaissés par ces mêmes
valeurs techs. Sachant que de flatteurs taux de clics sont dus à des robots, les annonceurs se
montrent moins empressés…
L’écroulement des valeurs techs entraînerait celui des indices actions, gonflés de ces mêmes
valeurs techs, puis le reste du marché. Le plus grave sera que la crédibilité des banquiers
centraux en sera ruinée. Nous devrions donc assister à une fuite devant la monnaie.
Evidemment, ce petit bruit pourrait être aussi une faillite loin du cœur du système, dans un pays
dit émergent.
En général, les grands chocs viennent d’une petite secousse à la périphérie – un frémissement
d’abord jugé insignifiant – qui ensuite se propage au cœur du système, sonne le retour à la
réalité et réveille les dormeurs.
Une chose me paraît probable, la prochaine crise ébranlera jusqu’à la monnaie car les banquiers
centraux ont déjà « tout donné ». A défaut de connaître l’heure de l’arrivée de cette nouvelle
crise, je revendique sa future appellation : la GAF comme Grande Apocalypse Financière.
Lorsque le système de Law a fait faillite en France, le signal du retour à la réalité avait été
donné par deux grands personnages.
Rappelons que John Law fut à l’origine au début du XVIIème siècle de deux innovations
majeures :
• La monnaie papier d’Etat qui circule sans problème de confiance. Cette monnaie est

certes échangeable contre de l’or et de l’argent mais c’est la première fois que du papier
s’impose à grande échelle.
• Une élégante opération de QE (quantitative easing) ou OMT (outright monetary
operations) : les emprunts d’Etat sont retirés de la circulation et repris par la Banque
Royale en échange d’actions de la société de la compagnie d’Occident.
Ces innovations étaient motivées par le besoin de masquer l’insolvabilité de l’Etat français.
En mars 1720, le prince de Conti se rend à la Banque Royale avec ses billets et demande à les
échanger en or. Il part avec trois chariots d’or. Il fut suivi par le duc de Bourbon.
D’autres pensèrent alors que le moment était venu de matérialiser leur nouvelle fortune. Hélas,
il n’y avait d’or que pour 20% des billets en circulation. Pour tenter de prévenir le désastre et
dissuader les demandes de remboursement en or, un édit royal dévalua les billets face à l’or. La
détention de métaux précieux au delà de 500 livres fut interdite, la dénonciation des
contrevenants encouragée. Mais rien n’y fit.
Les gens continuaient à se présenter au guichet voulant partir avec de l’or.
Finalement la banque ferma.
Les billets de Law étaient devenus sans valeur.
Les actions de la Compagnie de l’Occident achetées avec ces mêmes billets étaient ellesmêmes devenues sans valeur.
La débâcle de Law a financièrement touché 10% de la population française, et fit 17 morts rue
de Quincampoix lors des émeutes.
Mais depuis Law, nous avons bien progressé…
La bulle du mirage du crédit infini et gratuit touchera 100% de la population, comme au
Venezuela. Sauf, peut-être, les privilégiés qui ont mis en place le « système ». Qui seront les
Conti et Bourbon de notre époque ? Qui déclenchera la fuite ?
NOTE: dans les média anglo-saxons, l’acronyme GFC – comme global financial crisis
– devient la norme pour parler de 2008.

Le plus grand crime financier du XXIème siècle
Rédigé le 17 septembre 2018 par Bill Bonner

Ben Bernanke a-t-il vraiment compris le fonctionnement de l’économie et des marchés, est-il
un valet naïf du Deep State ou une canaille ?
Aujourd’hui, nous examinons une question de personnalité.
L’ancien président de la Fed Ben Bernanke est-il sot… ou impitoyable ?
Le dixième automne de ce monde imbibé de dette est sur nous.

Une fois encore, les arbres ont revêtu leurs parures automnales… et une fois encore, les
marchés financiers sont prêts à perdre leurs feuilles…
Mais d’abord…
Sur la colline de Tara
La semaine dernière, nous sommes allés de Dublin à Donegal, nous arrêtant en chemin pour
gravir la colline de Tara, où les anciens peuples irlandais enterraient leurs morts, honoraient
leurs rois et accomplissaient toutes les choses étranges et merveilleuses que les gens faisaient à
leur époque.

Votre correspondant (à gauche) sur la colline de Tara

Note de Bill : monuments sur la colline de Tara. L’un d’entre eux est présumé être un symbole
phallique. « Un symbole phallique de quoi ? » a demandé un visiteur
L’Irlande est habitée depuis la même période que les Amériques ou à peu près. Des ossements
trouvés dans une grotte montrent que les premiers chasseurs y mangeaient de l’ours et du
chevreuil dès 10 400 av. J.-C. Avant cela, l’île était couverte de glace et donc inhabitable.
Nous ne savons pas qui étaient les premiers résidents. Les Celtes sont arrivés relativement
récemment, vers 1 000 av. J.-C. Ensuite sont venues les invasions des Vikings, des Normands et
des Anglais, dans cet ordre.
Le long de notre chemin se trouvait la rivière Boyne — le site de la bataille à la suite de
laquelle les protestants anglais prirent le contrôle de l’île.
Cette bataille aurait pu ne jamais se produire. Les forces huguenotes anglaises, hollandaises,
danoises et françaises sous les ordres de Guillaume d’Orange auraient aussi bien pu simplement
traverser la rivière et aller massacrer quelques-uns des fermiers catholiques locaux.
L’hypocrite confession de Ben Bernanke
Ces jours-ci marquent aussi le dixième anniversaire de l’effondrement de Lehman Brothers.
Les journaux sont pleins de souvenirs et de mensonges.
Ben Bernanke, par exemple, est toujours traité en héros. Nous nous demandons si c’est une
erreur… ou une escroquerie. Dans un entretien il y a quelques jours, il admettait avoir commis
des erreurs. De Bloomberg :
« L’ancien président de la Réserve fédérale Ben Bernanke a admis que les dirigeants avaient
fait deux erreurs critiques dans leur lutte contre la crise financière il y a une décennie : ils
n’avaient pas prévu une telle intensité, puis ont sous-estimé l’ampleur des dégâts économiques

qu’elle causerait.
‘Personne n’avait vu à quel point la crise elle-même serait vaste et destructrice’, a-t-il déclaré
dans une courte vidéo faisant l’analyse d’un article de 90 pages sur le sujet, publié jeudi ».
Personne ?
Nous — ainsi que des dizaines d’autres — pensions qu’une crise était inévitable. Le ratio
Dow/or dépassait les 20. La dette atteignait 325% du PIB. Les maisons se vendaient à des prix
insensés… on accordait des prêts immobiliers à des sans-emplois et à des animaux de
compagnie.
Nous avions averti qu’un danger planait sur Wall Street. En fait, utilisant un terme technique
rarement employé par les autres Cassandre de la finance, nous avons prédit que les
conséquences seraient « sacrément rudes ».
Mais Bernanke a annoncé au monde que le problème de la dette hypothécaire (trop de dette
dans le secteur immobilier) était « contenu ». Quelques semaines plus tard, Lehman
s’effondrait et la valeur des actions étaient divisées par deux ou à peu près.
Plus tard, plus de huit millions de personnes perdirent leur emploi et cinq millions perdirent
leur maison.
Bernanke a aussi dit qu’il n’avait pas correctement expliqué pourquoi lui, le président de la Fed
de New York Timothy Geithner et le secrétaire au Trésor US Hank Paulson utilisaient des
milliards de dollars d’argent public pour renflouer AIG, Goldman Sachs et d’autres riches
intervenants de l’industrie financière.
Evidemment, il ne pouvait rien expliquer. Cela reviendrait à admettre que toute l’affaire était
une escroquerie.
Les grosses sommes sont allées aux gros intervenants. Et quand ces mêmes gros intervenants
sont devenus trop gourmands et ont commis trop de grosses erreurs, ils ont été renfloués avec
l’argent des petits porteurs.
Qui voudrait expliquer cela ?
Préserver la richesse mal acquise
Mais les vraies « erreurs » de Bernanke étaient bien plus sérieuses que l’ignorance économique
et de tartuferie de relations publiques.
La plus évidente était l’Erreur n°3 : réduire les taux pendant une panique.
Il aurait dû laisser la correction faire son travail. Ainsi, l’économie aurait éliminé les mauvaises
dettes, les mauvaises entreprises et les mauvais investisseurs (comme AIG et Goldman)
engendrés par les sottises financières des 20 années précédentes.
Aujourd’hui, très probablement, nous serions en bien meilleure position — avec moins de
dette, des prix des actions plus bas et une économie plus stable.
Mais il ne pouvait pas faire ça. Parce que les grosses erreurs ont été commises par les
personnes qui contrôlaient encore Washington et Wall Street… et par lui-même.

En aucun cas ils n’allaient rester les bras croisés pendant que leur richesse mal acquise
disparaissait.
Au lieu de ça, Bernanke a commis le plus grand crime financier du XXIème siècle (à ce jour)
lorsqu’il a fait sombrer le Congrès et tout le pays dans l’hystérie en affirmant que « si nous ne
faisons pas ça demain [vendredi], nous n’aurons peut-être plus d’économie lundi ».
Par « ça », Bernanke voulait dire : dépenser 700 milliards de dollars en gabegies diverses et
variées, et secourir l’industrie financière avec des milliards de dollars que les autorités
n’avaient pas.
Bernanke est soit un idiot soit une canaille… un larbin naïf du Deep State ou un scélérat.
Savait-il ce qu’il se passait vraiment et a-t-il intentionnellement conspiré pour dépouiller le
public afin de protéger les compères, les autorités et l’élite ?
Probablement pas ; nous lui accordons le bénéfice du doute. Plus probablement, il n’a jamais
compris le fonctionnement des économies et des marchés.
Pourquoi le devrait-il ? Il n’était jamais qu’un universitaire issu d’une mauvaise école… un
acteur mineur dans le mauvais genre — une star de seconde zone du catch professionnel.
Quoiqu’il en soit, au lieu de permettre à la correction d’assainir le marigot fétide de ses
mauvais investissements idiots, de sa spéculation imbécile et de ses grotesqueries financières, il
y a injecté plus de liquidités – 3 600 milliards de dollars en provenance de la Fed.
Partout dans le monde, d’autres banques centrales se sont jointes à lui, pour tenter de garder le
rythme.
Ensemble, ils ont fait couler quelque 12 000 milliards de dollars sur les marchés financiers —
ce qui a permis à la dette mondiale d’atteindre le chiffre record de 250 000 milliards de dollars
–, et ont tout mis en place pour un nouveau désastre gigantesque, qui ne devrait plus tarder.
Nous observons. Nous attendons. Nous voyons M. Bernanke sous le feu des projecteurs. Et
nous nous demandons…
Comment et quand la prochaine crise arrivera-t-elle ? Nous n’en savons rien.
Ce sera sans doute le principal thème financier des 10 prochaines années.

Pourquoi une nouvelle croissance de l’emploi aux ÉtatsUnis est-elle une idée délirante ?
Par Chris Hamilton – Le 6 août 2018 – Source Econimica

Je suis censé avoir un travail, qui est la recherche d’un nouvel emploi plutôt que de
perdre plus de temps sur ce blog. En attendant, en l’absence d’un emploi recherché, j’ai
voulu partager un petit problème que je vois avec l’idée que le marché du travail
américain (et l’économie américaine) a « de la marge de manœuvre », comme le suggèrent
tant d’économistes et d’analystes financiers. Étant donné que je suis à la recherche d’un
emploi, ce sujet a d’autant plus de sens pour moi !

Tout d’abord, après la Seconde Guerre mondiale, la population âgée de 25 à 54 ans représentait
environ 70 % de la population active totale. Il n’est donc pas surprenant que depuis que
l’emploi dans la population âgée de 25 à 54 ans a atteint un sommet en 2000 (ligne bleue cidessous), la croissance économique de l’Amérique est passée à des taux d’intérêt ultra bas
(ligne noire=FFR %) et à de la dette (ligne rouge, dette fédérale… au-delà du remboursable)
pour maintenir une croissance synthétique mais insoutenable. Comme le montre le graphique
ci-dessous, l’emploi chez les 25-54 ans est au point mort depuis près de deux décennies, tandis
que la croissance de la population a ralenti puis a complètement stagné depuis 2007. La
stagnation continue de la population de base (et de celle employable parmi elle) a provoqué la
réaction de la Réserve fédérale avec la baisse des taux d’intérêt pour inciter le remplacement
par la dette de ces formes organiques de croissance en ralentissement.

Mais pour avoir une meilleure vue d’ensemble, la population âgée de 55 à 64 ans avec la part
employée parmi elle est présentée dans le tableau ci-dessous. De 1966 à 1993, la population de
55 à 64 ans a augmenté de 4 millions d’habitants, tandis que le nombre d’employés, parmi eux,
n’a augmenté que d’un million. Depuis 1993, la population de 55 à 64 ans a doublé (+21
millions, soit une augmentation de 100%) tandis que l’emploi parmi eux a augmenté encore
plus rapidement (+15,5 millions, soit une augmentation de 140%). Cependant, cette croissance

démographique est en train de s’inverser.

Et pour compléter le tableau, voici la population âgée de 15 à 24 ans avec la part employée
parmi elle, depuis 1977 (selon les données disponibles). La population actuelle stagne depuis
près de 40 ans.

Le graphique suivant montre de manière cruciale le pourcentage d’employés âgés de 15 à 24
ans, de 25 à 54 ans et de 55 à 64 ans de 1966 à 2018. Il convient de noter qu’à chaque fois que
la population âgée de 25 à 54 ans a atteint 80 % de l’emploi (c’est-à-dire l’emploi
essentiellement de tous les travailleurs volontaires et compétents), cela a déclenché un
« événement » économique. Mais cette fois, le segment des 55 à 64 ans est également à un
nouveau sommet en terme de pourcentage, tandis que la population de 15 à 24 ans a également
récupéré la plus grande partie du terrain perdu depuis 2007.

Mais voici mon dilemme : la variation d’une année sur l’autre de la population des 25 à 54 ans
par rapport à la variation d’une année sur l’autre du nombre d’employés au sein de cette
population… (ceux qui y prêtent attention reconnaîtront que cette courbe ressemble beaucoup à
la courbe des taux des fonds fédéraux sur la même période… presque comme si la croissance
démographique était le principal moteur de la croissance de la demande et de l’inflation).

Et voici les variations d’une année sur l’autre parmi la population âgée de 55 à 64 ans et ceux
employés. La décélération qui se produit depuis 2012 est évidente.

Plus les variations annuelles de la population et de l’emploi chez les jeunes de 15 à 24 ans. La
population est en déclin et l’emploi chez les 15 à 24 ans suivra probablement.

Au-dessous, les changements annuels combinés des 15 à 54 ans et des 55 à 64 ans dans la
population sont empilés avec le changement annuel total dans la ligne noire. La croissance
démographique annuelle combinée des 15 à 64 ans, qui atteignait 2,7 millions en 1999, est en
chute libre à seulement 500 000 en 2018.
Mais selon les projections (et non les estimations, car ces populations existent déjà), les ÉtatsUnis verront la croissance de la population âgée de 15 à 64 ans décélérer de façon significative
pour se rapprocher de la ligne de croissance zéro jusqu’en 2028. Et cela suppose que les taux
d’immigration (en particulier l’illégale) soient sensiblement plus élevés que ceux que
connaissent actuellement les États-Unis, sinon des baisses annuelles directes sont probables.

Comment l’emploi aux États-Unis et l’économie américaine, en particulier une économie qui
connaît d’importants déficits commerciaux et de comptes, peut croître avec un ralentissement
rapide de la croissance démographique parmi la population active est vraiment un mystère… à
moins que la population âgée de 65 ans et plus soit sur le point de renoncer à sa sécurité sociale
et entre en masse sur le marché de l’emploi ?
Le graphique ci-dessous détaille l’ascendance de la population américaine âgée de 65 ans et
plus (ligne bleue) plus le changement annuel (de la population âgée de 65 ans et plus (colonnes
rouges). La croissance annuelle maximale de la population de 65 ans et plus se produira vers
2025… et décélérera rapidement à partir de là.

Si le marché de l’emploi doit continuer à se développer et si l’économie américaine continue à
croître, les personnes âgées devront travailler une décennie de plus, brisant ainsi la tendance à
gagner moins et à consommer moins que ce qui a existé depuis le début de l’après-guerre.

Comprendre comment marche le système; pourquoi la
mère de toutes les bulles, c’est la monnaie et son avatar les
emprunts du gouvernement.
Editorial de Bruno Bertez 15 septembre 2018

Comme des moutons, les commentateurs, y compris les plus prestigieux font assaut de
prévisions de crise financière.
C’est à qui ira de son apocalypse.
Vous savez que nous avons une piètre opinion des Cassandre car ils ont trompé le public depuis
10 ans et l’ont empêché de comprendre le système nouveau dans lequel nous vivions, un
système dans lequel la monnaie a changé de nature.
La monnaie est devenue un jeton , une abstraction sans référent comme le Bitcoin. Elle est
suspendue dans les airs, sa lévitation reposant sur le maintien de l’offre et de la demande.
Le maintien de la demande de monnaie a rapport avec ce que l’on appelle la confiance c’est à
dire l’illusion que les banquiers centraux savent ce qu’ils font. Il faut noter d’ailleurs, car on
l’oublie, que tant que les gens ont peur, ils demandent beaucoup de monnaie… c’est la
prudence qui gouverne la préférence pour la liquidité, et on leur en donne .. et ils la stockent
soit sur leur compte bancaire soit sous forme d’actifs financiers, actions, obligations, fonds
d’état etc.
Cette nouvelle nature des monnaies a produit une nouvelle nature de tous les actifs financiers,
en chaîne. La monnaie bancaire, les actions, les obligations, le crédit, tout cela est monnaie et
quasi-monnaie, money-like et appartient à un ensemble gouverné par les rendements et les
risques qui y sont attachés.
Ce système est neuf et il tient tant que la demande de monnaie de base ou la demande de biens
réels reste maîtrisée, c’est a dire tant que l’argent reste piégé dans le système.
Le piège majeur du système est actionné par le paradigme du risk-on/risk-off.
Selon ce paradigme quand la dislocation menace, on ne sort pas de l’ensemble des quasi
monnaies, non, on achète des emprunts d’état et donc l’argent reste piégé. Le système peut
continuer à tourner même dans les cas de crises, disons mineures ou moyennes puisqu’il va
s’engouffrer dans le réservoir des soi disant placements sans risque, les fonds d’état!
Si cet argent achetait de l’or ou demandait à être échangé contre de la base- money il faudrait
refaire ce que l’on a fait depuis 2009, du printing, des QE, de la répression etc.
Tout changerait et le système sauterait. Le système repose sur une pyramide et la pyramide est
sur la pointe.
Quant la grande dislocation arrivera, les banques centrales devront fournir des quantités
colossale de base- money et tous les véhicules réels verront leur prix s’envoler.
Je soutiens que le système issu de la crise repose sur la demande de monnaie et singulièrement
sur la demande de quasi-monnaie sans risque c’est à dire sur la demande de fonds d’état.
C’est parce que l’on a peur que l’on se réfugie dans les fonds d’état et c’est parce qu’ils sont

très demandés que l’on peut en émettre beaucoup… beaucoup trop c’est à dire au delà des
capacités de remboursement. Au delà de la possibilité de taxer les gens pour honorer ce qui est
émis.
La bulle primaire, la bulle mère, the mother of all bubbles, ce sont les emprunts d’état. Depuis
la crise c’est la bulle de ce qui est demandé sans s’en rendre compte: la monnaie et son avatar
les emprunts d’état.
Il faut que vous compreniez clairement ceci et que compreniez aussi que les emprunts d’état ce
sont des monnaies, des monnaies à maturité non zéro. La monnaie à maturité zéro de l’Italie ne
peut pas baisser car ce n’est pas la monnaie de l’Italie c’est l’euro, mais la vraie monnaie
italienne ce sont les BTP, les emprunts d’état , et cette monnaie, elle, elle est dévalorisée,
dépréciées, dévaluée.
C’est ce que je veux dire quand je dis que la crise qui était périphérique s’est rapprochée du
Centre, le Centre étant le couple maudit banque centrale/gouvernement. .
Depuis la crise, présenté autrement, le modeste deleveraging du secteur privé a été compensé
et au delà par le leveraging accéléré des gouvernements et de leurs banques centrales.
Le monde global « pour tourner » a besoin coûte que coûte de créer au moins $8 trillions de
crédit, d’où qu’il vienne, public, privé, ménages, corporate, institutions qu’importe .
En dessous de 8 et même de 10 trillions de production de crédit le monde saute. C’est marche
ou crève. Les USA eux, ont besoin de $2,5 à 3 trillions de crédit pour tourner. En 2018 c’est le
gouvernement qui a fait l’appoint avec les déficits et les émissions de Treasuries pour combler
le déficit de Trump. Trump a fait ce qu’il fallait pour sauver l’Expérience de la Fed et autoriser
la modeste normalisation de sa politique monétaire.
Trump a fait ce qu’il fallait le bougre. Et tout le monde le critique!

Il y a 10 ans , la crise: le monde de la Bourse s’est enrichi
de 60 trillions grace à elle !
Billet anniversaire de Bruno Bertez 15 septembre 2018
Le remède à la crise a été de produire encore plus de conditions menant à la crise. Le remède à
Lehman a été de produire beaucoup plus de Lehman dans le monde entier en particulier chez
les émergents et la Chine.

Tout cela se paiera mais à terme, pas maintenant
Yellen vient de s’exprimer et elle a conseillé lors de la prochaine récession d’inflater encore
beaucoup plus les prix des assets financiers pour éviter l’insolvabilité: il s’agit de rajouter des
zéros dans les livres de comptes pour faire une fausse comptabilité. Faute de relancer la
machine à produire, on tire sur l’élastique qui sert à mesurer les « richesses ».
C’est ce qui a été fait dans la première quinzaine de Mars 2009- le 9 mars si mes souvenirs sont
bons- et qui a donné le coup d’envoi de la folie boursière; on a changé les règles comptables.
Les réglementations prévoyaient que les actifs devaient être inventoriés au prix du marché, on a
supprimé la FASB (FASB 150 je crois) correspondante et les entreprises financières ont pu
porter à leurs bilans des valeurs dites de convenance, certains diraient des valeurs de fantaisie.
Le 9 mars 2009 est une date mémorable et on peut dire que de ce jour, le monde est devenu de
carton pâte, on est entré dans l’univers Potemkine. On a compris qu’en tripotant les zéros dans
les livres comptables, on pouvait dépasser les contradictions, nier les insolvabilités et faire
comme si tout était comme avant. Bref on a fait monter le niveau de la mer pour masquer ceux
qui se baignaient tout nus.
Tout ceci repose sur un postulat post-moderne: « perception is all », ce qui signifie que les

perceptions sont reines et que le réel n’importe pas. Cette hypothèse est particulièrement
attrayante s’agissant des marchés , puisque les marchés fonctionnent dans l’imaginaire, pas
dans le réel.
Le Marché, c’est un univers parallèle et pour le maintenir parallèle il suffit de deux choses:
créer de la monnaie qui le fait léviter et mettre les taux sans risque à zéro ce qui oblige à
prendre des risques c’est dire à jouer, à spéculer.
En clair il suffit de brancher la loterie et d’inonder de billets. Les joueurs exagèrent toujours
leurs chances de gagner aux jeux, ce sont des gogos.
Le postulat selon lequel seules comptent les perceptions est un postulat de court terme. Sur le
long terme ce ne sont pas les perceptions qui gouvernent mais les réalités. Mais l’idéologie
dominante repose sur l’idée que le long terme, on s’en fiche, on ne sera plus là pour le voir et
par ailleurs pour bien s’en persuader on pose une fois pour toutes que le long terme n’est
qu’une succession de courts termes! Cette philosophie politique est ancrée dans la démocratie
représentative, irresponsable éphémère et surtout menteuse: « c’est pas moi c’est l’autre, celui
qui était là avant ».
Le long terme est en fait déjà là: on n’y croyait pas mais 10 ans sont déja passés depuis la crise
et c’est maintenant l’heure des comptes, the day of reckoning.
Aors que les stimulations monétaires sont devenues contre-productives car elles font monter le
risque d’instabilité financière exponentiellement, il faut stopper les politiques d’argent gratuit et
fermer les robinets qui alimentent les liquidités monétaires. Le jeu s’est trop developpé. Hélas,
il a fallu laisser les robinets grands ouverts tellement longtemps pour un maigre résultat que
les marchés boursiers, réceptacles des largesses se sont mis en bulles. La valeur des actifs
financiers est maintenant hors de toute proportion avec la valeur des actifs réels qu’ils
représentent et hors de proportion avec les bénéfices à venir au cours des prochaines années.
Il y a un risque de réconciliation. La réconciliation c’est quand l’imaginaire boursier atterrit ,
quand la bulle crève et quand la fausse richesse papier s’évapore. Alors la déflation revient,
l’activité économique ralentit, le chômage remonte.
Depuis la crise de 2009 (ou 2008 si vous voulez), le marché boursier mondial s’est enrichi de
54 trillions. Vous lisez bien 54 trillions! Cet enrichissement c’est du vent, du papier car en
réalité le monde ne s’est pas enrichi concrètement depuis cette période. Ces 54 trillions de
fausse richesse- pas pour tout le monde bien sur- ces 54 trillions ont été obtenus grâce à la
pompe à phynances du père UBU, c’est dire grace au fonctionnement de la planche à billets
moderne, le digital printing.
Tout ceci fait dire aux gens raisonnables -et à moi même- que soit une forte chute des bourses
va se produire, soit les cours vont s’éroder doucement pendant des années et celui qui investit
en Bourse n’aura aucune rentabilité pour son investissement pendant au moins 10 ans. Non
seulement lui directement mais aussi lui indirectement par l’intermédiaire des caisses de
retraites et assurances-vie.
Maintenant regardez le graphique ci dessous.
On voit bien que cela commence à baisser nettement depuis le début 2018. c’est menaçant.
Vous pouvez dire oui mais cela a baissé en 2011 et 2015 et on n’en est pas mort, cela a

remonté. Et c’est vrai mais à cette époque on n’avait pas usé et abusé des stimulants
monétaires, il restait encore une marge , une réserve pour les augmenter. Et c’est ce que l’on a
fait. Comme on disait la balance entre les avantages et les inconvénients était positive.
Maintenant elle est négative: les politiques monétaires non conventionnelles ont donné
tout ce qu’elles pouvaient . .. sauf si on passe franchement aux taux négatifs, c’est à dire aux
prélèvements sur les comptes en banque.
Mais pour en venir à cette mesure désespérée qui mettra en danger la stabilité politique et
sociale il faudra une excuse, une grosse excuse du type nouvelle crise mondiale et/ou guerre.
Entre temps donc cela veut dire qu’il y aura eu un cataclysme, un effondrement sanglant.
Ci dessous donc , une bulle du vent …qui ne correpond à aucune richesse réelle, mais en fait à
un passif! En effet une valeur mobilière est une créance sur un émetteur donc si les actions
mondiales ont monté de 54 trillions, il va falloir pour honorer cette valeur, pour honorer cette
promesse vis a vis des actionnaires, il va falloir extraire des dizaines et des dizaines de trillions!

Les émergents pris à contre-pied
François Leclerc 16 septembre 2018 https://décodages.com/
La débâcle des monnaies des pays émergents a salué à sa manière le dixième anniversaire de la
faillite de Lehman Brothers. La banalisant, l’Institute of International Finance (IIF) a certes
recensé neuf épisodes de chute de 30% ou plus des taux de change depuis 1980. Mais le

contexte a changé et l’ampleur des conséquences de celle qui est en cours n’est pas arrêtée.
Démarrée en Turquie et en Argentine pendant l’été, la chute des monnaies a fait tache d’huile et
s’est généralisée, frappant l’Afrique du Sud, l’Indonésie, la Russie, le Brésil et l’Inde…
Partout, dans des contextes différents, le retrait des capitaux attirés par la hausse des taux de la
Fed va doublement frapper. Car ils vont faire défaut quand ils étaient investis dans des activités
économiques, mais aussi en raison de la hausse des taux américains qui va se répercuter sur le
coût de la dette lorsqu’elle est libellée en dollars, de loin le cas général.
L’affaiblissement des monnaies émergentes par rapport au dollar – monnaie le plus souvent
utilisée dans les transactions commerciales, – va augmenter le coût des importations, générant
une inflation qui confortera les investisseurs étrangers dans leur décision de quitter le pays.
Circonstance aggravante par rapport aux épisodes précédents, l’endettement des pays
émergents ayant depuis considérablement augmenté, l’incidence de la hausse des taux sera plus
élevée. Enfin, en dépit du désaccord de Donald Trump avec la Fed, celle-ci pourrait accélérer la
hausse de ses taux en cas de reprise surprise de l’inflation aux États-Unis.
Jusqu’où ira la crise ? Peu probablement à des défauts de payement, le FMI pouvant si
nécessaire intervenir comme c’est le cas en Argentine. Mais de forts ralentissements
économiques prolongés, voire des récessions, vont en résulter. Et cela aura des conséquences
pour les pays développés fortement exportateurs comme l’Allemagne ou le Japon.
La grosse inquiétude est ailleurs. Car si Donald Trump met à exécution ses menaces
d’augmentation des droits de douane sur les importations chinoises aux États-Unis, envisageant
même de taxer celles-ci dans leur totalité, la croissance chinoise s’en ressentira durement. Non
sans répercussions sur la croissance mondiale. Aux prises avec un endettement colossal déjà
destiné au départ à combattre une baisse de ses exportations il y a dix ans, la Chine ne pourrait
plus réutiliser le même procédé.
La mondialisation connait un coup d’arrêt, mais la globalisation financière et économique
produit toujours ses effets. La nocivité du rôle prépondérant du dollar américain se manifeste
toujours autant. Mais la réforme du système monétaire international ne se fera pas à froid, les
États-Unis ayant trop à y perdre. C’est l’un des enjeux à l’origine du choc avec la Chine.
Devenue la première puissance économique mondiale, elle pourrait accélérer l’utilisation du
yuan dans les transactions commerciales et précipiter le déclin du dollar. Ce serait pour celui-ci
le commencement de la fin et pour les États-Unis, confrontés à la poursuite de leur
endettement, la mise en cause de leur toute-puissance. Donald Trump joue gros jeu.

Aucun vendeur, à part la Chine, ne peut perturber les
États-Unis par la vente des bons du Trésor américain
Mais le « pourquoi » n’est pas réjouissant
Par Chris Hamilton – Le 15 août 2018 – Source Econimica

J’ai souvent lu que la Chine peut riposter aux sanctions commerciales américaines en
diminuant davantage ses avoirs en bons du Trésor américain, faisant sensiblement monter
les rendements de ces bons, ce qui ferait exploser les dépenses pour payer le déficit
américain en terme de paiements d’intérêts. Le problème est que les avoirs du Trésor
chinois ont culminé en 2014 (sur une base annualisée) et sont en baisse depuis. Les
Chinois ont non seulement cessé d’accumuler de la dette en bons du Trésor américain,
malgré le maintien d’un « excédent commercial record » avec les États-Unis, ce qui s’est
traduit par un « excédent important en dollars », mais ils ont également réduit leurs
avoirs. Tout cela, selon le système du Treasury International Capital (TIC).
Mais ce postulat selon lequel les Chinois pourraient faire mal aux États-Unis en vendant une
partie (ou la totalité) de leurs avoirs en bons du Trésor (comme l’a fait récemment la Russie) est
sous-estimé par les actions récentes de la Réserve fédérale. Je dis cela sur la base de l’ampleur
de l’accumulation et des ventes ultérieures de certaines échéances spécifiques de la dette du
Trésor américain par la Réserve fédérale.
La Réserve fédérale a accumulé près de 800 milliards de dollars en dette du Trésor américain
d’une maturité de 7 à 10 ans (ligne rouge, graphique ci-dessous) de 2009 à 2013, et a ensuite
revendu 600 milliards de dollars à partir du début de 2014 jusqu’aux données d’août 2018 les
plus récentes. Et l’impact sur le rendement des bons à 10 ans (zone ombragée en bleu,
graphique ci-dessous) … a été globalement nul. Oui, alors que la FED a fait rouler et/ou vendu
des avoirs à maturité de 7 à 10 ans, elle était occupée à acheter des titres d’emprunt à court
terme. Mais cela signifie quand même que quelqu’un a dû augmenter la durée et acheter toute
cette dette à plus long terme dont la FED ne voulait plus.

Pour mettre en perspective la taille relative des avoirs de maturité 7 à 10 ans de la Chine par
rapport aux avoirs similaires de la FED, le graphique ci-dessus estime qu’un tiers des avoirs
chinois en bons du Trésor (probablement une surestimation) étaient de maturité de 7 à 10 ans
(ligne or). La FED a déjà roulé/vendu une fois et demie plus de dette de maturité 7 à 10 ans que
les Chinois n’en ont. L’impact sur le rendement des bons du Trésor à 10 ans, alors que la FED
et la Chine ont vendu/roulé une dette combinée de 650 milliards de dollars de maturité 7 à 10
ans est globalement … nul !!!!!!
Mais pour expliquer pourquoi les rendements n’ont pas réagi (et ne réagiront probablement
jamais), je dois prendre du recul et mettre en évidence l’évolution de la population et de la
démographie sous-jacente.
Population/Démographie
La population américaine âgée de 25 à 54 ans et son niveau d’emploi (et la capacité
subséquente de consommer) ont augmenté de façon constante au cours de la période qui a suivi
la Seconde Guerre mondiale jusqu’en 2000. Mais en 2000, la croissance démographique a
ralenti (ligne brune, graphique ci-dessous) et le niveau d’emploi a chuté de manière
significative (ligne bleue). La population âgée de 25 à 54 ans n’a que très peu augmenté depuis
2000 et n’a pas augmenté du tout depuis 2007 … mais l’emploi au sein de ce noyau dur (qui
représente 70% de la main-d’œuvre américaine et paie la grande majorité des taxes de sécurité
sociale) est globalement juste là où il était en 2000.

Pour élargir la perspective, vérifiez la population totale américaine âgée de 15 à 64 ans (ligne
rouge, graphique ci-dessous) par rapport aux changements d’une année sur l’autre dans cette
population (colonnes bleues). De toute évidence, la croissance démographique a atteint un plus
haut en variation d’une année sur l’autre en 1998 (2,7 millions de personnes de plus pour cette
seule année), mais la croissance a ralenti de plus de 80 % depuis ce sommet. L’apogée de la
croissance rapide de la population (au moins pour les moins de 65 ans) et de l’augmentation du
nombre d’employés, de contribuables et/ou de consommateurs a suivi son cours … pourtant,
les politiciens et la FED continuent de cibler et de promouvoir la croissance économique,
comme si rien n’avait changé. Cependant, la croissance continue de l’emploi (et de la
consommation) aux États-Unis est tout simplement mathématiquement à court de bras
solvables. De plus, les estimations de la croissance démographique jusqu’en 2030 présentées
ci-dessous sont fondées sur des taux d’immigration importants et continus. En l’absence d’un
afflux net important d’immigrants, la population âgée de moins de 65 ans sera en plein déclin.
Bien sûr, l’évolution de la croissance démographique et de la démographie (en particulier parmi
les populations qui font la grande majorité de la consommation) est un problème mondial.

Inversement, la population mondiale des 65 ans et plus a vraiment commencé à monter en
flèche vers 2008 et atteindra son pic en rythme annuel en 2024. La population des 65 ans et
plus augmentera de plus de 20 millions d’habitants, de 2018 à 2030, contre une augmentation
de moins de 4 millions chez les 15 à 64 ans. Mais pire encore, plus de la moitié de cette
croissance se situera chez les 75 ans et plus. Ce sera le glas de nombreux programmes mal
conçus, fondés sur une croissance perpétuelle.

Il en résulte une frénésie de politique pour « prolonger la tendance et faire semblant d’y
croire ». Le graphique ci-dessous montre la croissance annuelle de la population américaine
âgée de 15 à 64 ans (ligne jaune) par rapport aux colonnes combinées montrant la croissance
annuelle de la dette des consommateurs, du gouvernement fédéral et des entreprises. Il faut
vraiment y mettre du sien pour rater que l’explosion de la dette est liée au ralentissement de la
croissance démographique.

La dette fédérale et le fonds fiduciaire intra-gouvernemental
Tout d’abord, portons un regard sur la dette fédérale américaine, répartie entre la dette publique
américaine (négociable) et la dette intra-gouvernementale (IG) américaine (Sécurité sociale et
autres excédents des fonds fiduciaires). Jusqu’en 2007, la sécurité sociale et les autres
excédents des fonds fiduciaires fédéraux étaient chargés d’acheter et de conserver la dette
américaine, à hauteur de 44 % de la dette totale. Mais depuis 2007, les émissions de titres
d’emprunt fédéraux ont monté en flèche, tandis que le rythme des achats de l’IG continue de
ralentir. Cela signifie que 85 % de la dette du Trésor émise depuis 2007 est négociable (la dette
négociable a augmenté de 10 600 milliards de dollars contre une augmentation de 1 800
milliards de dollars pour les fonds fiduciaires de l’IG). Il s’agit d’un triplement net de la dette
négociable et les fonds en fiducie de l’IG vont atteindre un pic et commencer probablement à
diminuer avant 2020, et plus de 100 % de toutes les dettes en bons du Trésor seront négociables
à partir de ce moment.

Cela veut dire que les trois autres sources d’achat devront vraiment augmenter leur appétit pour
la dette américaine. Mais les étrangers et la Réserve fédérale ont déjà cessé d’acheter (en net),
et le seul acheteur restant est le public national (assureurs nationaux, banques, fonds communs
de placement, pensions, etc).
Étrangers
De 2000 à 2007, les étrangers ont acheté 1 300 milliards de dollars de dette nette en bons du
Trésor, mais de 2008 à 2014, les étrangers ont presque triplé leurs avoirs, achetant 3 800
milliards de dollars de dette nette. Cependant, depuis la fin de 2014, les étrangers ont non
seulement cessé d’acheter de la dette américaine (net), mais ils ont suivi l’exemple de la FED et
sont actuellement des vendeurs nets.

Si on se concentre sur les trois plus grands détenteurs étrangers du Trésor américain : la Chine,

le Japon et les BLICS (Belgique, Luxembourg, Irlande, Iles Caïmans, Suisse), les avoirs en
Chine ont culminé en 2011, tandis que ceux du Japon et des BLICS ont culminé à la fin des QE
et sont en baisse depuis. À la fin de l’assouplissement quantitatif (QE), les étrangers ont tout
simplement perdu leur appétit pour la dette américaine.

Ci-dessous, un gros plan sur les BLICS. Ce qui est remarquable, c’est la grande agitation dans
ces capitales bancaires fantômes, en particulier au cours de chacun des récents bouleversements
financiers. Et à en juger par les mouvements brusques qui se produisent de nouveau dans ces
paradis fiscaux offshore non réglementées pour de l’argent chaud … les choses sont de
nouveau (peut-être n’est-ce pas surprenant) en plein bouleversement.

Réserve fédérale
Le graphique ci-dessous détaille la taille et l’évolution des échéances des titres en bons du
Trésor détenus dans le bilan de la Réserve fédérale de 2003 à aujourd’hui. Les avoirs totaux du
Trésor et de la FED ont triplé avant maintenant de diminuer d’environ 130 milliards de dollars
par rapport au pic. Toutefois, les échéances figurant à leur bilan ont radicalement changé. La
FED a conservé la quasi-totalité de ses avoirs de maturité 20 à 30 ans. Elle a vendu les deux
tiers de ses avoirs de maturité 7 à 10 ans, tout en achetant d’abord en gros des maturités de 1 à
5 ans, mais elle s’endette maintenant sur une période de moins d’un an.

La FED (et les étrangers) ont cessé d’acheter et sont devenus vendeurs nets depuis 2015 alors
que les achats des fonds fiduciaires IG ont continué de décélérer comme acheteur des émissions
de bons du Trésor. Cela signifie qu’il ne reste plus qu’un seul acheteur, le public national. Mais
pour les acheteurs nationaux, l’écart entre les emprunts à court terme et les rendements à long
terme est passé de plus de 300 points de base au début de 2014 aux 24 points de base actuels
(zone grisée dans le graphique ci-dessous par rapport aux avoirs changeants de la FED).
Essentiellement, l’utilisation de l’effet de levier pour profiter de l’écart entre les emprunts à
court terme et les achats à long terme s’est presque évaporé alors que l’avantage relatif
d’acheter à court terme l’emporte sur le risque d’être « long ». Mais nous devons croire qu’au
fur et à mesure que la FED s’est lancée dans une frénésie d’achat de bons à maturité courte
depuis 2015 (ligne violette ci-dessous) couplée à des ventes de celles de 7 à 10 ans (ligne
jaune), les sources domestiques se sont-elles accumulées pour absorber une dette américaine de
maturité 7 à 10 ans (sans effet de levier ?) pour absorber l’afflux d’actifs destinés à sousperformer par rapport à l’inflation ?

Mise à jour au sujet du portefeuille des bons du trésor
Vers la fin de cette semaine, la FED a mis à jour ses avoirs (après avoir publié ce qui précède)
et bien que le total des avoirs du Trésor ait « seulement » diminué de 13 milliards de dollars…
c’est l’échéance du bilan qui a changé de façon significative. Le graphique ci-dessous, de 2015
à aujourd’hui, détaille qu’il s’agit d’une autre réduction de 39 milliards de dollars de la dette
des dons à maturité 7 à 10 ans et d’une réduction de 12 milliards de dollars des avoirs de
maturité 1 à 5 ans, compensée par des avoirs supplémentaires de 32 milliards de dollars sur des
échéances inférieures à 1 an et 6 milliards de dollars supplémentaires d’obligations à long
terme (20 à 30 ans) … et la semaine où la dette fédérale a franchi la barre des 21 400 milliards
de dollars, les rendements sur 10 ans ont de nouveau chuté malgré la poussée de l’offre
primaire et secondaire.

Public national
Alors, qui, parmi le public, achète toute cette dette de maturité 7 à 10 ans sans effet de levier,
destinée à sous-performer par rapport à l’inflation ? Pas les banques, ni les assureurs, ni les
fonds de pensions d’État et locaux… Non, selon le Bulletin du Trésor, il s’agit d’un groupe
destiné à l’origine à attraper toutes les erreurs d’arrondi, « autres ». Ainsi, cet « autre », avec
l’aide de fonds communs de placement, sauve l’Amérique d’avoir à faire face à un taux
d’intérêt stratosphérique !? Le Treasury Bulletin définit « autres » comme suit : « comprend les
particuliers, les entreprises parrainées par le gouvernement, les courtiers, les fiducies
personnelles et les successions bancaires, les entreprises commerciales et non commerciales et
autres investisseurs ».
Faites-en ce que vous voulez, mais je suis assez confiant que l’achat d’une dette de maturité 7 à
10 ans, à ce stade, serait un moyen rapide de sous-performer considérablement et donc les vrais
acheteurs ne le feraient pas… ce qui signifie que c’est un ou des acheteurs sans but lucratif qui
« entretien et fait durer » notre système économique et financier actuel le plus longtemps
possible. Il est difficile de dire jusqu’où cela peut aller … mais le nombre décroissant de
gagnants et le nombre croissant de perdants est plus facile à calculer.
Conclusion
En bref, Bernie Madoff rougirait devant la farce qu’est maintenant le marché des bons du
Trésor américain (en manipulant davantage tous les marchés en aval sensibles aux taux
d’intérêt). Un peu de mensonge ou d’ingérence a mené à plus de mensonges et d’ingérence…
et soudainement, le marché libre n’existe plus. Il devrait être clair qu’un acheteur sans but
lucratif intervient sur ce marché pour maintenir une offre et maintenir de faibles taux sur la
dette américaine… Tout cela parce que l’Amérique est arrivée à maturité mais que ceux qui en
ont le contrôle veulent toujours maintenir synthétiquement les taux de croissance (comme la

Chine) par le biais d’émissions de dette sans restriction. Quel que soit le montant de la dette
émise par les États-Unis et le nombre d’acheteurs, ne vous attendez pas à voir augmenter les
taux d’intérêt.

