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Description :

Dans cet essai, Robert Bell démontre que l'enthousiasme actuel pour les nouvelles énergies va conduire à une hausse de toutes les valeurs boursières dites

écologiques et provoquer une bulle spéculative.
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La Bulle Verte, la Ruée vers l'or des Énergies renouvelables

" Il s'agit (peut-être) de la première tentative de raconter le scénario de ce que sera
"l'après-pétrole" en mêlant des considérations relatives à l'énergie ou à la géoplitique (ce qui
a déjà été fait maintes fois) avec celles, plus rares, touchant au fonctionnement des
entreprises de marchés, aux moeurs de la société américaine et au mouvements idéologiques
qui la traversent. ".

Antoine Reverchon, Le Monde Economie

La révolution des nouvelles énergies aura un impact profond sur tout ce que les humains construisent, déplacent,
chauffent et refroidissent. À la croisée de l'écologie, de la politique et des marchés boursiers, La Bulle Verte
explique, sur fond de réchauffement climatique, la ruée mondiales vers les nouvelles énergies et la bulle boursière
qui en découlera.

Contrairement aux propos lénifiants prétendant que la sortie de l'ère des énergies fossiles se feront en douceur,
Robert Bell démontre - preuves à l'appui, que la sortie du pétrole se fera dans la cohue et l'urgence et bien avant que
les réserves soient épuisées. Les nouvelles énergies et les entreprises qui les développent et les commercialisent -
éolienne, photovoltaïque, biocarburants, batteries lithium-ion, véhicules hybrides ou tout électrique sont déjà bel et
bien productives et rentables. Cette ruée vers les nouvelles énergies donnera lieu à des spéculations et des
investissements effrénés, d'une ampleur mondiale sans précédent, qui mèneront à une gigantesque bulle boursière
et son inévitable éclatement.

Robert Bell démontre pourquoi la calamiteuse politique énergétique de l'administration Bush a mené le pays à un
retard technologique, financier et stratégique tel qu'il ne pourra peut-être jamais le rattraper. Géant aux pieds de
pétrole, l'Amérique se voit d'ores et déjà distanciée par le Brésil, l'Espagne, le Japon, l'Allemagne, la France, l'Inde,
le Danemark, la Suède et le Canada, pays en tête des nouvelles technologies d'énergies propres et renouvelables,
où le marché haussier a déjà commencé.

La Bulle Verte est un guide économico-politico-écologique indispensable pour comprendre les événements
politiques, sociaux et économiques qui se déroulent aujourd'hui. C'est également un ouvrage de référence pour tous
les investisseurs individuels ou institutionnels ainsi que pour les conseillers politiques.

 Pourquoi et comment les USA sont les grands perdants dans le secteur des énergies renouvelables et quels
sont les pays gagnants.

 Pourquoi le marché boursier américain n'est pas ce que nous racontent les banquiers d'investissement, leurs
avocats et comptables ou les livres d'économie. Le livre lève le voile sur les coulisses du stock market américain et
les magouilles légalisées. Un tableau effarant, plus croustillant et pire que le meilleur de Dallas !

 Pourquoi le marché des énergies renouvelables mènera à la première bulle boursière mondiale. Quelles sont
les technologies de pointe, les entreprises qui les développent et leur état financier. Pourquoi dans un avenir proche,
l'énergie n'aura presque plus aucune valeur monétaire.

L'AUTEUR : Robert Bell, Ph. D. (Cybernétique), professeur en management et président du Département des
Sciences économiques de Brooklyn College, City University de New York, est l'auteur de sept livres, parmi lesquels
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Beursdebrog (La Morsure de la bourse), Éd. De Arbeiderspers, Amsterdam 2003, Les Péchés capitaux de la haute
technologie, Éd. Seuil, Paris 1998, et Impure Science (La Science impure), Éd.  Wiley, N.Y. 1992. Robert Bell vit à
New York et à Paris.
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