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Dissidences Climatiques
Publié par A. Randomjack Le Climatoblogue jeudi 6 août 2015

     Qui dit vrai ?
 
On entend toutes sortes de nouvelles et d’hypothèses farfelues au sujet des 
changements climatiques En gros, il y a quatre différentes sources qui parlent des 
changements climatiques.

• Le GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
• L'industrie des combustibles fossiles et les complotistes 
•  Les scientifiques rattachés à des Universités 
• Les scientifiques sans attaches au financement industriel et au monde 

financier 

Je vais faire le pont entre ces quatre sources...

https://plus.google.com/116233864719627778953


Photo : Jac ~ Bo. C'est à dire moi-même. 
N.B. Si vous aimez cette photo, elle peut vous servir de fond d'écran mais toute utilisation commerciale
ou par des organismes est interdite sans mon consentement écrit.

     Qu'est-ce que le GIEC ?

C'est un organisme formé par l'ONU et qui signifie "Groupe d'experts 
Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat" créé en novembre 1988, à la 
demande du G7. https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d
%27experts_intergouvernemental_sur_l%27%C3%A9volution_du_climat

Ce sont des scientifiques bénévoles qui récoltent les données et font les premières 
analyses et aussi les modélisations climatiques ; cette période peut durée jusqu'à 
quatre ans. Au cours des deux années suivantes, le tout est évalué et synthétiser et 
est ensuite ré-évalué (et corrigé) par des représentants non élus de tous les 
gouvernements participants, et ce ne sont généralement pas des experts en 
Climatologie. Aussi, on nous fait croire que le tout est scientifique, mais que 
connaissent les économistes, juristes et autres sur le climat? Voilà pourquoi on s'est
retrouvé avec l'absurde limite de 2°C proposée par un ou des économistes à 
Copenhague... Les vrais scientifiques prônaient 1°C, limite que nous avons 
malencontreusement atteinte après les 6 premiers mois de 2015. Déjà...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d'experts_intergouvernemental_sur_l'%C3%A9volution_du_climat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d'experts_intergouvernemental_sur_l'%C3%A9volution_du_climat
http://1.bp.blogspot.com/-_hOlzPinSRo/VbOFbnYYisI/AAAAAAAABOU/-sYMGMyq_3k/s1600/Chicoutimi%2Bde%2Bme%2BR%25C3%25AAves.jpg


                        
 Un autre point sur le GIEC mais non le moindre. La grande majorité des 
scientifiques sont plutôt conservateurs dans leurs analyses, et si ces scientifiques 
sont des Académiciens comme une bonne parti de ceux qui travaillent non-
bénévolement au GIEC, les prévisions sont donc les plus basses possibles, et ça 
c'est avant les corrections effectuées par les représentants non élus des différents 
pays qui eux retranchent encore des données et des prévisions pour "mieux 
paraître", ou pour mieux contrôler le débat.

 Je sais avoir lu quelque part et de source sure, que le GIEC dans son rapport AR4 
paru en 2007, dans lequel ils avaient établi le forçage radiatif à 72 fois celui du 
CO2 et le AR5 publié en 2014 dans lequel ils l'avaient réduit de moité, soit à 36 
sans aucune justification scientifique avais-je lu. Si quelqu'un pourrait fouiller 
dans les AR4 et AR5 sur le forçage radiatif du méthane afin de vérifier ces dires, 
j’apprécierais grandement Quoiqu'il en soit, le méthane est l'arme fatale des 
changements climatiques.

 En résumé le GIEC nous apporte les prévisions les plus optimistes possibles, mais
aucune qui ne cadre avec la réalité immédiate... Aussi, ils ignorent tout ce qu'ils ne
savent pas calculer avec précision, ce qui est un peu normal du point de vue 
scientifique, mais ils devraient au moins le dire ou soumettre une estimation ou un 
avis. Le silence est un accommodement déraisonnable.

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/05/le-methane-larme-fatale-des-changements.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/05/le-methane-larme-fatale-des-changements.html
http://2.bp.blogspot.com/-oQSgzGNxMzQ/VbOe-FiZnpI/AAAAAAAABOk/ONvnVqmYGTk/s1600/849958345_economic20recovery_xlarge_FR.png


 Comme on l'a lu sur ce blogue et d'autres, leurs données et prévisions sont loin 
derrière la science de pointe en climatologie et des autres percées effectuées par 
des physiciens par exemple. Qu'on pense à la vitesse à laquelle survient le 
réchauffement, il apparaît évident que le GIEC ne tient aucunement compte des 
presque 40 rétroactions qui amplifient le réchauffement et des autres turbulences 
climatiques comme le décrient beaucoup de scientifiques (souvent de haut niveau 
tels James Hansen, Natalia Shakhova et Kevin Anderson pour ne nommer que 
ceux-là), qui œuvrent dans ce domaine et critiquent très amèrement le GIEC sur 
plusieurs points scientifiques et moraux ; et avec raison.

Des exemples :

 Alors que le méthane (CH4) s'échappe de plus en plus rapidement du pergélisol en
Sibérie (voir la photo ci dessous) et sous marin dans l'Arctique, en particulier dans 
la mer de Laptev, (voir la vidéo à gauche) comme cela est révélé par des 
observations visuelles et des mesures directes in situ et via satellites, le GIEC s'est 
contenté de faire une simulation qu'ils ont nommés Sponge Bob (Bob l'Éponge) à 
partir de laquelle ils affirment que le méthane ne représente aucun danger pour au 
moins un millénaire. Mais dans leur simulation ils ont mis le fond de l'arctique à 
200 mètres et plus de profondeur et concluent que l'eau chaude ne pourra se rendre
à de telles profondeurs avant longtemps. Mais la mer de Laptev n'a guère plus de 
70 mètres de profondeur maximale et la profondeur moyenne y est d'environ 50 
mètres. Étant rattachée à la Sibérie là ou de nombreux cratères d'évents de 
méthane sont apparus depuis peu, le fond de la mer de Laptev regorge d'hydrates 
de méthane et seulement 1% de ce qui s'y trouve suffirait à réchauffer le climat 
d'au moins 3 à 4°C en peu de temps lorsqu'il s'en échappera... Et la première fois 
que cela se produira entrainera d'autres éruptions de méthane comme cela s'est 
produit lors de l'extinction Permienne par exemple.



L'évent d'éruption d'hydrates méthane près de Bovanenkovo dans la péninsule de Yamal en Sibérie du 
Nord (photographié par Mary Zulinova de l'agence de presse gouvernementale régionale de Yamal).
Image parue le 23 Février 2015 dans The Siberian Times"

 Le GIEC a prévu que le ralentissement du courant surnommé Le Grand 
Convoyeur n'avait que 10% de chance de se produire avant 2100. Pourtant, son 
ralentissement a été observé et mesuré au printemps 2015 par une équipe de 
scientifiques dont a fait partie Michael Mann. Source : 
http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n5/full/nclimate2554.html

Le GIEC a aussi prévu que nous n’atteindrions pas les 2°C de réchauffement avant
2050. Nous en sommes déjà à 1°C et si le rythme d'accélération du réchauffement 
se maintient nous l'atteindrons avant 2035, et même fort probablement 2030 avec 
les anomalies climatiques qui se produisent cette année : le Blob (masse d'eau 
chaude) dans le Pacifique Nord tout près de l'Alaska, Le Super El Niño qui se 
prépare et va qui va relâcher dans l'atmosphère une bonne dose de chaleur et de 
turbulences météo intenses, et surtout la disparition de la banquise Arctique qui 
amplifie et accélère le réchauffement de l'atmosphère et des océans. C'est une autre
prévision du GIEC qui sera devancée d'au moins cinq décennies. La montée du 
niveau global des océans que le GIEC avait prévu à environ 1 mètre pour 2100 
sera d'au moins 15 mètres au train ou vont les choses et en 2075...Dans tout cela, il
ne faut pas oublier le méthane qui s'échappe et dont un éruption massive à 

http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n5/full/nclimate2554.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circulation_thermohaline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circulation_thermohaline
http://4.bp.blogspot.com/-YSyrotmvako/VU5D_CKhleI/AAAAAAAAAoA/Ve4ExZX65Ok/s1600/Crat%25C3%25A8re%2Byamal_FIGURE1_FR.png


n'importe quel moment est fortement probable d'ici 2030.

La dé-carbonatation de l'atmosphère à laquelle ils font référence dans les scénario 
RPC du      GIEC, et qui devait débuter en 2025 n'est pas prête de se faire : la 
technologie n'y est pas et même si elle y était, il s'agirait d'une entreprise qui 
dépasserait de beaucoup en proportion tout ce qu'on fait, On n'extrait que 5 000 Gt 
de fer annuellement alors que nous avons produit 40 000 gigatonnes de CO2 en 
2014 seulement. Voir cet article antérieur svp. De plus, dé-carboniser l'atmosphère 
ne règlerait rien au problème de l'acidification des océans comme cela a été 
démontré récemment par une autre étude scientifique.

____________________

     L'industrie des combustibles fossiles et les complotistes

Puissante, riche à outrance, influente et possédant de nombreux alliés dont des 
agences de marketing, des "think tanks" (cuves à penser) qui ont autrefois participé
aux campagnes de désinformation sur les dangers de la cigarette, de l'essence au 
plomb et autres. Ils ont aussi des firmes d'avocats à leur service qui font du 
lobbying pour faire changer les lois et règlements des gouvernements et/ou de 
leurs institutions... En bref, le royaume de la corruption absolue. 

Vu que l'industrie du pétrole commandite fortement les médias, ces derniers 
n'osent pas les pointer du doigt pour conserver les revenus de la publicité et c'est 
sans compter le phénomène de la convergence des médias dont l'industrie des 
combustibles fossiles possède souvent une grande quantité d'actions, sinon de 
réseaux d'influence capable de couper les recettes publicitaires des médias via les 
grandes agences de marketing entres autres.

Donc, pour brouiller les pistes et dans le but de se déculpabiliser aux yeux du 
grand public et le confondre, l'industrie des combustibles fossiles réussi à 
corrompre quelques scientifiques et pseudo-scientistes afin de faire circuler via les 
agences de presse, souvent inaptes à comprendre la science, ou motivés 
financièrement à passer outre leur présumé rigueur journalistique afin de faire 
circuler de fausses histoires. Difficile de connaître la réalité et de prendre les 
bonnes décisions dans l'incertitude pour le citoyen moyen
  
Selon ces sources corrompues, on tente de nous faire croire...

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/04/les-previsions-survivables-du-giec-sont.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9nario_RCP


1. Qu'on se dirige vers un mini âge glaciaire pour les années 2030, une 
impossibilité physique dans le contexte actuel des gaz à effet de serre ; de 
l'état de l'Arctique qui perd sa glace maritime toujours à cause des mêmes 
gaz à effet de serre dont le CO2 est la cause initiale hors de tout doute pour 
qui s'y connaît le moindrement. 

2. Que la cause des changements climatiques sont les cycles de Milankovitch : 
modifications combinées de l'orbite et de l'angle de la terre par rapport au 
soleil alors que nous ne sommes pas du tout près de ce point sur le cycle. En 
fait, nous venons presque de quitter ce point à l'échelle géologique. 

3. Ou que la cause est une magique perturbation de radiations 
électromagnétiques Soleil/Terre, ce qui est aussi Physiquement impossible. 

4. Ou encore que c'est le soleil qui s'est réchauffé alors que toutes les 
observations démontrent que le soleil s'est refroidit quelque peu au cours des
récentes décennies. 

Qui sème le doute récolte l'incertitude

Il y a des hypothèses encore plus farfelues du genre un planète totalement 
indétectable qui erre dans le système solaire Niburu, les chemtrails qui n’existent 
que dans l'imaginaire car si elles existaient vraiment, il y aurait des preuves et des 
influences autres sur le climat que celles qui sont observés et bien sur, ne pas 
oublier les extra-terrestres qui modifieraient notre climat pour faire de notre Terre 
un désert aride et presque sans vie, ce qui est en voie de devenir une réalité, mais à
cause de nos émissions de gaz à effet de serre dont nous connaissons la cause et 
les conséquences. Mon opinion sur les chemtrails est tout sauf une opinion. Tous 
les scientifiques qui s'y connaissent vous le diront et si vous croyez que c'est une 
conspiration de leurs part, vous souffrez tout simplement de paranoïa ou vous vous
êtes faits laver le cerveau par une propagande d'angoisse sans aucun fondement 
dans la réalité.

Bref, tout ce qui fait dévier notre attention de la cause réelle participe à la 
confusion et fait bien l'affaire de l'industrie des combustibles fossiles dont le seul 
but est de maximiser les profits dans les plus brefs délais. Ils sont intoxiqués aux 
profits et comme tous les intoxiqués, leurs conséquences sur la réalité n'existent 
pas dans leurs têtes. L'Homme se ment plus à lui même qu'aux autres question de 
s’auto-valoriser, rien de plus.  

____________________

https://fr.wikipedia.org/wiki/Param%C3%A8tres_de_Milankovi%C4%87


     Les scientifiques sans attaches au financement industriel et au monde 
financier

Il y a évidemment Sam Carana et le groupe de scientifiques qui participent à 
Arctic-news, ma source d'information climatique préférée surtout en ce qui 
concerne l'Arctique qui, comme on le sait, est le point névralgique des 
changements climatiques.

Il y a aussi AMEG pour Arctic Methane Emergency Group dont Paul Beckwith est
presque un ami personnel. Guy McPherson, un des premiers à réveiller les gens 
sur la 6e extinction massive qui nous guette à cause des changements climatiques 
que nous avons induits et Kevin Anderson qui fustige le GIEC pour ses prévisions 
ultra-conservatrices et le rêve qu'est la dé-carbonisation dont le GIEC tient compte
dans ses prévisions mais qui demeure dans le domaine de la science-fiction, car 
sans technologie ni ingénierie applicable. Et il y en a de plus en plus qui parlent 
librement mais souvent avec réserves tels M. bâton de hockey lui-même, Michael 
Mann. Il y en a de nombreux autres qui élèvent leur voix dégoûtées par inefficacité
du système et l'urgence extrême de la situation.

Il faut comprendre que le système climatique est une immense machine qui 
englobe tout l'atmosphère, tous les océans et les mers ainsi qu'un très grand 
nombre d'espèces vivantes, du phytoplancton aux arbres et sans oublier les 
baleines ; ralentir le réchauffement à ce stade-ci est... comparable à ralentir un 
train de marchandises lancé à toute vitesse à mains nues. C'est sans l'ombre d'un 
doute scientifique que nous les humains et notre mode de vie qui sommes la cause 
directe des changements climatiques qui nous menacent. Il faut cesser de vivre 
pour soi-même et vivre pour la Vie, sans pétrole, gaz ni charbon le plus tôt 
possible, nous sommes 10 à 20 ans trop tard pour éviter le pire, il s'agit donc de 
réduire au maximum nos impacts sur le climat par toutes les mesures possibles ; 
mieux vaut une période très creuse faite de sacrifices intenses que zéro avenir pour
tout ce qui vit.

Notre très petite terre appartient à tout ce qui y vit. Vous croyez être propriétaire 
d'un morceau de terre, mais il n'est pas à vous malgré ce que dit le titre de 
propriété. Nous ne sommes que de passage, alors contentons nous de passer, de 
respecter et d'apprendre.

En vacances ?



• Ne brûlez pas inutilement des combustibles fossiles 
• Ne laissez rien derrière sinon vos traces de pas 
• Ne tuez rien sauf le temps 
• Ne prenez rien d'autre que des photos et du bon temps 

____________________

     Réagissez vous aussi

Le contexte : 
You Tube me recommande cette vidéo dont le titre se traduit par "Ce qu'ils ne vous
ont pas dit au sujet des changements climatiques" et ça semble provenir d'un 
Université. La vidéo dit que le climat a toujours changé et que les humains n'y sont
pour dans les changements climatiques actuels.

Je sais évidemment qu'il ment, je recherche le nom "Prager University" et ce n'est 
aucunement une université car ils ne donnent ni cours ni ne décernent de 
diplômes ; c'est de la grossière fausse représentation. Ça doit aussi être un 
mensonge que ce type est un co-fondateur de Greenpeace, il faudrait vérifier 
auprès de Greenpeace pour en avoir la certitude absolue. Pour ceux qui sont au 
courant des du Homeland Institute fortement financé par l'industrie des 
combustibles fossiles, ça vient très certainement d'eux selon un journaliste qui a 
laissé un commentaire sur la vidéo.

J'ai donc écrit et envoyé le commentaire qui suit à Google.

Bonjour Vous m'avez recommandé ce lien 
https://www.youtube.com/watch?v=RkdbSxyXftc 2 fois ce soir De un il 
n'y a pas d’université Prager De deux, cette personne nie les 
changements climatiques, une attitude criminelle dans les circonstances 
actuelles des changements climatiques qui nous mènent droit vers une 
très prochaine extinction massive !!! Comment pouvez vous avoir le 
culot de supporter, et pire, de recommander ce genre de site qui vous a 
certainement payé avec de l'argent des combustibles fossiles, la cause 
directe des changements climatiques. Des millions de personnes dont 
moi-même sont devenues végétariens afin de réduire les gaz à effet de 
serre. Google, êtes-vous sérieusement prêt à sacrifier l'avenir de la Vie 
sur Terre pour quelques misérables dollars??? Au nom de la Vie, cessez 
de supporter ces CRIMINELS 

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


 ____________________

     Un mot tout personnel

J'aime bien parler de science et tenter d’éduquer et de prévenir les gens 
au sujet des changements climatiques. Cet article sort de mon ordinaire 
et me tremper l'esprit dans la corruption, le mensonge et la négligence 
crasse pour ne pas dire criminelle de la part de groupes qui sont sensés 
représenter savoir et dont le but est de diffuser de l'information juste 
alors qu'elle n'est que propagande pour plaire à ceux qui sont 
dépendants aux profits et accros au pouvoir m'a laissé un arrière goût 
très amer. J'avais l'impression de patauger dans du vomi ou dans des 
égouts sombres et pestilentiels... surtout en étant conscient de l’enjeu : la
survie de la Vie sur notre petite planète. 

Si la paresse est la mère de tous les vices, la cupidité est la trop
populaire prostituée de l'extinction massive qui nous guette de 
très près.

C'est principalement pour cette raison que je n'avais rien publié depuis 
début juillet, écrire cet article a été long et j'ai du passer outre ma 
récalcitrante envie de nombreuses fois. Je m'excuse de mon long silence, 
mais je sais que vous comprendrez.  

Merci à tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin et qui partagent 
mon travail dur le Web.

Très amicalement 
____Jack

Sommes-nous Condamnés à Subir le
Dérèglement Climatique?

A. Randomjack Le Climatoblogue mardi 7 juillet 2015

 Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer ce qu'est le dérèglement 
climatique. C'est un terme de plus en plus connu et médiatisé. Certains parlent de 
réchauffement climatique. Je préfère de loin le premier terme qui englobe plus 



largement tous les changements que notre climat subit localement ou plus 
globalement : canicules, tempêtes, précipitations et même (contrairement aux idées
reçues) périodes de grands froids et tempêtes de neige extrêmes.

Le climat présente de plus en plus d'anomalies. C'est-à-dire que des records sont 
plus régulièrement qu'auparavant sont battus. Les dégâts dont parlent de temps en 
temps les média ne sont pourtant que la face cachée de l'iceberg qui nous menace.

Qui est responsable ?

L'Homme. Oui, c'est bien l'Homme. Évidemment, il est question dans mon propos 
uniquement de l'effet de serre additionnel, c'est-à-dire de la part incombant à 
l'Homme. Contrairement à certains débats qui avaient encore lieu il y a quelques 
années (voire mois), les plus sceptiques se taisent à présent devant l'évidence. 
Cherchez sur n'importe quel moteur de recherche le terme "changement climatique
sceptique". Vous serez surpris du résultat. Je vous conseille les liens suivants :
- http://radioeveil.com/haroun-tazieff-parle-du-rechauffement-climatique-en-1979/

Heureusement cette période est aujourd'hui terminée (ou à peu près). Le problème 
est que pendant que la plupart des personnes s'intéressant au sujet se 
"chamaillaient", le problème n'était pas réglé. La situation a empiré et le 
phénomène ne fait que s'emballer.

Les conséquences     ?

L'effet de serre additionnel est un problème majeur d'enjeu planétaire à plus d'un 
titre.

• Tout d'abord, et cela ne date pas d'hier, depuis la révolution industrielle au 
cours du XIXème siècle et puis surtout à partir du XXème siècle, les 
émissions de gaz à effet de serre explosent. Regardez deux secondes ce 
graphique :

http://radioeveil.com/haroun-tazieff-parle-du-rechauffement-climatique-en-1979/


Observez la corrélation qu'il y a sur 800 000 ans entre le taux de CO2 dans 
l'atmosphère et la température. Imaginez l'évolution de la température dans 
les prochaines années.

• Au-delà de la température, tous les paramètres météorologiques sont 
perturbés. S'il ne pleut plus certaines zones deviendront désertiques ou des 
incendies se propageront plus facilement. S'il pleut trop, certaines régions 
connaîtront des coulées de boue ou des inondations plus fréquentes. Avec ces
changements brutaux du climat, beaucoup d'espèces animales et végétales 
disparaîtront purement et simplement. Tentez de deviner le nombre d'espèces
qui disparaissent chaque année : 
http://www.planetoscope.com/biodiversite/126-disparition-d-especes-dans-
le-monde.html. Oui, c'est impressionnant. 26 000. Avec leur disparition, 
nous perdons la possibilité de nous soigner, de nous nourrir et de vivre dans 
un monde plus clément. 

• Tous les paramètres indiquent que la température augmente plus vite que 
prévue dans certaines zones notamment en Arctique. Les conséquences 

http://www.planetoscope.com/biodiversite/126-disparition-d-especes-dans-le-monde.html
http://www.planetoscope.com/biodiversite/126-disparition-d-especes-dans-le-monde.html
http://4.bp.blogspot.com/-YJCsWOXZ1VY/VZvyvbaYZ2I/AAAAAAAABH0/rq4IsCisV1Q/s1600/800%2B000%2Bans_Graphique%2Br%25C3%25A9chauffement.jpg


connues sont catastrophique. Amusez-vous à visitez certains secteurs de la 
planète sur ce site : http://sboisse.free.fr/planete/simulateur-de-montee-des-
oceans.php. Vous serez étonnés du nombre de zones littorales englouties. 
Avec cela, la majorité des Hommes seront contraints à quitter leur lieu de 
vie. Pour aller où si d'autres secteurs deviennent inhabitables ? Notez que 
l'élévation du niveau de la mer tient également compte de la dilatation du 
volume des océans qui est lié à la température moyenne de la planète. 

• Certains phénomènes ont tendance à s'amplifier. L'augmentation de la 
température fait fondre les glaciers, ce qui participe à l'élévation du niveau 
des océans. Idem pour la dilatation du volume des océans. Tout En se 
réchauffant, les océans s'acidifient à cause du CO2 et une grande partie du 
phytoplancton meurt. Il ne peut plus absorber le CO2 de l'air. L'effet de serre
s'amplifie. Au-delà de réduire la chaîne alimentaire et de supprimer la 
possibilité de se nourrir de la mer, la température augmente encore plus ce 
qui augmente les émissions de méthane piégé au fonds des océans dont 
l'impact sur l'effet de serre est 32 plus puissant que celui du CO2 sur un 
siècle. Vous l'avez compris. Là encore, cela participe à emballer la machine 
du dérèglement climatique.

• Les conséquences sont très nombreuses. Mon propos n'est pas de toutes les 
présenter. Ce serait bien trop long et une perte de temps. Pour bien 
comprendre, imaginez le monde en 2075. https://youtu.be/F5pZwD8zd0Y. 
Ce n'est pas si loin. Un adolescent de 15 ans aujourd'hui aura alors 60 ans. 
Ce monde est possible compte tenu des observations actuelles : plus de 
zones désertiques, moins de terres arables, famines, réfugiés climatiques, 
guerres, problèmes de santé, catastrophes climatiques, appauvrissement des 
économies... Ce monde n'est pas celui que l'on souhaite pour nos enfants... 
Pour les plus sceptiques, ces hypothèses ne sont que des déductions logiques
de phénomènes déjà observés à l'heure actuelle. 

Pourquoi ne changeons-nous pas ?

Je vais tenter d'analyser plusieurs éléments :

• Les solutions. Elles existent. Il suffirait de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et à augmenter tous les pièges à CO2 (océans, forêts). Ces 
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solutions coûtent de l'argent mais elles existent. Faudrait-il revenir à l'âge de 
pierre ? Non, un retour à ce que les Hommes émettaient dans l'atmosphère 
dans les années 1970 serait suffisant. Voilà de quoi rassurer.

• Les solutions sont complexes à mettre en œuvre ? Oui, c'est le cœur du 
problème. Bien qu'elles soient simples sur le papier, elles nécessitent la 
mobilisation et la coordination de près de 7 milliards d'être humains. 
Certains plus que d'autres bien sûr (les Nord-Américains, les Chinois, les 
Indiens et les Européens). Cela fait beaucoup, surtout dans un monde où les 
États, les régions, les Villes sont en concurrence. Cela fait une multiplicité 
d'acteurs et de dirigeants incalculable. Comment passer du "il faut qu'on" au 
"allons-y" ?

• L'Homme est globalement attentiste et passif. Nous attendons de nos 
dirigeants qu'ils prennent les bonnes décisions. Celles qu'on ne prend pas. 
Ces mêmes dirigeants attendent de nous que nous les réélisons (ou que nous 
les laissons à leur poste pour ceux qui échappent au système démocratique). 
Il y a donc ici un hiatus immense. La divergence d'objectif entre les peuples 
et leurs dirigeants rend la solution très complexe. Faut-il d'ailleurs que les 
réponses viennent de nos dirigeants ?

• Autre élément d'analyse : la capacité des hommes à changer. Le changement 
fait peur. C'est une tautologie. Changer nos comportements est d'autant plus 
difficile que notre mode de vie s'inscrit dans une continuité sur plusieurs 
générations. Ce changement est d'autant plus difficile que l'on avance dans 
l'âge. Les adultes (à l'inverse des enfants qui acceptent facilement le 
changement) ne consentent qu'à de petits changements et encore il faut qu'ils
y trouvent un avantage direct (importance de la notion de confort et de 
qualité de vie). Comment alors accepter une forme de "retour en arrière" ? 
Au regard des conséquences qui nous pendent au nez, on ne devrait pourtant 
pas hésiter une seule seconde. Ce sont nos enfants et petits-enfants qui seront
concernés. Dans une société toujours plus égoïste, la notion d'intérêt général 
et de principe de précaution devraient l'emporter sur la notion de profit 
immédiat. 

• Enfin, j'ose poser la question. A qui profite le crime ? Prenez le temps de 



regarder cette vidéo : https://youtu.be/ipe6CMvW0Dg Lorsqu'on se pose la 
question, la réponse vient tout de suite. On trouve plein d'exemples. L'argent 
et le profit sont des vecteurs de dérèglement climatique. Toute la question est
: faut-il supprimer la finance ou faut-il changer le système et s'en servir pour 
lutter contre le dérèglement climatique ?

Quelles perspectives d'avenir ?

Il faut donc des garde-fous. Il faut inculquer, éduquer, faire comprendre... Tout 
cela prend malheureusement du temps. On ne change pas une société en trente 
secondes. Rappelez-vous quand vous étiez adolescents. Vous avez pris conscience 
d'un certains nombre de malheurs : la mortalité, la méchanceté... Vous vous êtes 
très probablement révoltés contre vos parents ou vos proches. Vous n'avez rien pu 
changer. Vous êtes rentrés dans le rang. Avons-nous le choix ? A l'évidence, non 
mais il faut en passer par là : éduquons nos enfants.

Il faut peut-être également des changements brutaux organisés : changement de 
normes, nouvelle technologie. Il faut imposer, obliger. La coercition permet 
d'avancer vite. Malheureusement elle est le contraire de l'éducation. Lorsque vous 
supprimez la coercition, l'Homme non éduqué revient à la situation initiale. Il faut 
avoir le courage de la coercition. Ce sont nos politiques qui doivent prendre leur 
bâton de pèlerin. Certains pourraient crier au loup et montrer les pertes de liberté. 
Nous ne sommes malheureusement plus libres de notre destin collectif si nous ne 
changeons pas. Nous sommes contraints d'en passer par là.

Incontestablement, seuls trois scénarios s'offrent à nous sont :

• scénario 1 : rien ne change, les conséquences les plus dramatiques se 
produisent et on s'en accommode avec toutes les conséquences décrites plus 
haut,

• scénario 2 : une catastrophe naturelle ou une modification majeure de nos 
conditions de vie nous fait prendre conscience que nous devons changer nos 
comportements et nous arrivons à inverser la tendance sur le long terme - 
c'est ce scénario que j'ai choisi dans mon roman Renaissance qui est paru 
aux éditions ABCD'r,

• scénario 3 : nous modifions progressivement nos comportements, grâce à 
une prise de conscience globale des peuples et de leurs dirigeants, pour un 

https://youtu.be/ipe6CMvW0Dg


intérêt commun et nous arrivons à inverser la tendance sur le très long terme.

Je pense qu'il est encore aujourd'hui possible de profiter du monde que nous 
connaissons. Il suffit juste de le vouloir. Les clefs sont entre nos mains, nos 14 
milliards de mains.

Publié par A. Randomjack

La croissance, une affaire d'énergie
27.08.2015, par  Lydia Ben Ytzhak  CNRS Le Journal

Se démarquant des approches classiques qui subordonnent la croissance à 
l’accumulation du capital, l’économiste Gaël Giraud considère que 
l'expansion économique dépend plutôt de notre aptitude à consommer de 
l’énergie.

Chef économiste à l’Agence française de développement et directeur de la 
chaire « Énergie et prospérité », vous êtes connu pour vos critiques des 
modèles et des postulats qu’utilisent les économistes « orthodoxes », en 
particulier leur insuffisante prise en compte des problématiques énergétiques.
Pouvez-vous nous expliquer sur quoi se fonde le lien fort que vous établissez 
entre consommation d’énergie et croissance ?
Gaël Giraud : Avant même de considérer la croissance du PIB, il est important de
prendre un peu de recul historique ! Il y a 11 000 à 12 000 ans environ, les 
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populations nomades du Croissant fertile se sédentarisent à la faveur de l’invention
de l’agriculture. Cette étape majeure a deux effets évidents : elle permet d’extraire 
de la biosphère une quantité bien plus importante d’éléments nécessaires à la vie 
humaine (calories, etc.) que le mode de vie des chasseurs-cueilleurs et elle autorise
l’augmentation du rythme des naissances. Celles-ci passent d’environ une 
naissance tous les quatre ans par femme en âge de féconder à une naissance tous 
les deux ans en moyenne. D’où une explosion de la population humaine à la 
surface de la planète. Or qu’est-ce que l’agriculture sinon l’apprivoisement de la 
photosynthèse à des fins favorables à la reproduction de l’humanité ?

N’est-il pas un peu abusif de parler d’économie ou de croissance dans ce 
contexte ?
G. G. : Pas forcément… En tout cas, ces deux termes deviennent parfaitement 
légitimes à partir de la seconde grande étape au tournant du XIIe siècle. Cette 
époque voit la mise en place d’un protocapitalisme : naissance de villes 
autonomes, émergence des marchands, sortie de la féodalité, élaboration des 
premiers réseaux bancaires européens. Or quel changement sépare radicalement 
cette période de la féodalité antérieure ? La multiplication des moulins à vent et à 
eau sur le territoire européen. De nouveau, il s’est agi de dompter une forme 
d’énergie qui, jusqu’alors, n’était exploitée que de manière marginale.

L’énergie ne
produit donc pas
de la prospérité
par magie :
la technique,
le capital et le
travail lui sont
complémentaires

Troisième étape, la mieux connue en apparence : les révolutions industrielles qui 
s’étalent du milieu du XVIIIe siècle à la fin du XIXe. Une fois encore, l’essentiel 
consiste en la découverte de manières inédites d’exploiter l’extraordinaire 
productivité des énergies fossiles, lesquelles étaient évidemment connues depuis 
longtemps. Bien entendu, ces trois jalons historiques majeurs montrent que l’usage
de l’énergie s’accompagne nécessairement de technologies nouvelles, de formes 
neuves de capital productif et de « nouveaux métiers » : agriculteur, meunier, 
ouvrier… pour faire bref. L’énergie ne produit donc pas de la prospérité par 
magie : la technique, le capital et le travail lui sont complémentaires. C’est cette 
complémentarité qui, d’après mes travaux, est au cœur de la croissance 



économique que nous avons connue depuis deux siècles.

 

 
Moulins à vent, Exposition Universelle de Chicago, 1893. 

LOOK AND LEARN/BRIDGEMAN IMAGES 

Comment mesurez-vous la dépendance du PIB vis-à-vis de l’énergie ?
G. G. : Pour désigner et évaluer cette dépendance, les économistes parlent plutôt 
d’élasticité du PIB par rapport à l’énergie : la plupart l’estiment voisine de 8-10 %.
Pourtant, l’analyse de séries temporelles longues de consommation d’énergie 
primaire sur une trentaine de pays montre qu’en fait elle est durablement et 
structurellement proche de 60-70 %. Pour être plus précis, lorsque la 
consommation d’énergie primaire augmente de 10 %, le PIB tend à croître de 6-
7 % en moyenne, avec éventuellement un retard pouvant aller jusqu’à dix-huit 
mois. Bien sûr, ce constat doit tenir compte du fait que beaucoup d’autres 
variables s’agitent en même temps que la consommation d’énergie, lesquelles ont 
aussi une influence sur le PIB. Il faut donc interpréter cela avec précaution. Par 
ailleurs, le ratio de 60 % varie selon les pays et les époques : il est plus faible 



aujourd’hui en Europe qu’aux États-Unis, et il est plus faible aujourd’hui qu’avant 
les deux chocs pétroliers des années 1970. Mais une chose est sûre : nos 
économies sont beaucoup plus dépendantes de l’énergie que les économistes 
« orthodoxes » ne veulent bien l’admettre.

Comment les économistes peuvent-ils négliger l’impact de l’énergie ?
G. G. : Pas tous les économistes, surtout ceux issus du courant 
dominant néoclassique ! Pour les physiciens, il ne fait aucun doute que rien 
n’advient sur cette Terre sans l’intervention, à un endroit ou un autre, de l’énergie. 
Pourtant cette trivialité n’est pas admise par tous les économistes néoclassiques. 
La plupart d’entre eux continuant d’utiliser des petits raisonnements fort 
discutables pour justifier leur désintérêt à l’égard de l’énergie et de l’ensemble des 
ressources naturelles. Ces « petits raisonnements » sont justement ceux que Steve 
Keen déconstruit dans son ouvrage L’Imposture économique1. Les matières 
premières non énergétiques sont également un énorme sujet, au premier rang 
desquelles les minerais, ce que confirme largement le travail de recherche que j’ai 
entrepris avec Olivier Vidal, de l’Institut des sciences de la Terre2, à Grenoble.

Comment votre modèle peut-il rester compatible avec le fait que, par 
exemple, le PIB a augmenté en France depuis dix ans alors que la 
consommation d’énergie fossile a diminué ?
G. G. : Tout simplement parce que nous consommons d’autres types d’énergie que
des énergies fossiles. En France, la consommation annuelle d’énergie primaire a 
atteint son plafond aux alentours de 2004, puis a connu une chute en 2007. Depuis 
lors, on reste sur un plateau autour de 250 millions de tonnes équivalent pétrole 
(TEP). Le PIB, quant à lui, a continué de croître jusqu’en 2007 puis, lui aussi, a 
connu un effondrement en 2007-2009, suivi d’une brève reprise qui ne faisait que 
rattraper en partie la richesse évaporée du fait de la crise financière. Enfin, depuis 
2011, le PIB français stagne. Le fait même que le PIB réagisse avec retard aux 
variations de notre consommation d’énergie implique que le sens de la causalité va
bien de l’usage des énergies vers le PIB, et non l’inverse. C’est du reste ce que 
l’on observe dans tous les pays pour lesquels on dispose de statistiques fiables.
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Champ d'exploitation de pétrole de schiste en Californie. 
D. MCNEW/GETTY IMAGES/AFP 

Comment votre analyse peut-elle avoir un impact sur les choix de politique 
économique ?
G. G. : Vous comprenez aisément que, si la prospérité économique d’un pays 
comme la France dépend de manière cruciale de son aptitude à consommer de 
l’énergie – et c’est vrai de la France comme de tous les pays, à des degrés divers –,
alors il devient vital d’engager une transition énergétique. Il y a, en effet, deux 
raisons pour lesquelles notre pays ne peut plus impunément augmenter sa 
consommation d’énergie fossile. Premièrement, le dérèglement climatique 
qu’induit l’émission de carbone. Deuxièmement, la raréfaction du flux d’énergie 
fossile que nous pouvons extraire du sous-sol. Ce dernier point est encore 
controversé, même chez les rares économistes qui s’intéressent à l’énergie. En 
effet, il ne fait aucun doute qu’il reste encore énormément de carbone sous terre, et
même beaucoup trop. Si nous déstockons tout le charbon disponible, nous 
achèverons de mettre le climat sens dessus dessous. En revanche, il y a 
actuellement un goulet d’étranglement sur le flux de ce que nous pouvons extraire 
du sous-sol en une journée. Avec les techniques conventionnelles, depuis 2005, ce 



flux plafonne autour de 87 millions de barils/jour, comme l’a admis l’Agence 
internationale de l’énergie.

L’exploitation des ressources non conventionnelles comme les gaz et huiles de 
schistes ne change-t-elle pas la donne ?
G. G. : La question de savoir si les techniques de fracturation hydraulique 
permettront de crever durablement ce plafond reste ouverte. Il est toutefois permis 
de rester sceptique. Quoi qu’il en soit, sans énergie, nous n’aurons aucun moyen 
d’assurer la prospérité de notre économie, laquelle ne se mesure pas par le PIB. Du
coup, il convient, je crois, d’engager ce grand projet consistant à transiter d’une 
économie essentiellement carbonée, héritée de la révolution industrielle, vers une 
économie décarbonée.

Il faut engager
la transition
d’une économie
carbonée, héritée
de la révolution
industrielle, vers
une économie
décarbonée.

Le comité des experts pour le débat national sur la transition, présidé par Alain 
Grandjean, et dont j’ai fait partie, a dessiné des feuilles de route pour la transition 
en France. Des solutions de financement ont été proposées par ce comité. Le 
rapport Canfin-Grandjean (link is external) qui a été remis au président de la 
République dresse un panorama des outils financiers dont nous disposons pour 
financer les énormes efforts d’investissement en infrastructures que nous devons 
fournir afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre au Nord et d’adapter 
les économies du Sud à un réchauffement climatique déjà entamé depuis vingt ans.
Contrairement à ce que prétendent certains économistes qui répètent que personne 
ne sait comment engager la transition, il existe des propositions très concrètes.

Quelles sont vos recommandations en ce qui concerne la transition 
énergétique ?
G. G. : Je crois que la question de savoir quel « mix » énergétique nous voulons 
adopter d’ici une vingtaine d’années ne relève pas seulement du débat technique : 
elle engage des options de société qui requièrent une discussion démocratique et 
des choix politiques. La place que nous souhaitons donner au nucléaire doit 
évidemment faire partie de ce débat. Ensuite, le plus urgent, du côté des 
économistes, est d’incorporer sérieusement les questions climatiques, énergétiques
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et écologiques dans nos modèles. Le groupe 3 du Giec3 tente cette gageure, mais 
les difficultés qu’il rencontre montrent que la communauté des économistes a 
beaucoup de mal à dialoguer avec celles des climatologues.

Cérémonie de baptême de " L'Arcouest ", première hydrolienne d'EDF au large de Paimpol. 
G. ROLLE/REA 

La ministre de l’Écologie, Ségolène Royal a adressé un courrier au ministre des 
Finances, Michel Sapin, lui demandant que les modèles économiques utilisés à 
Bercy prennent sérieusement en compte ces enjeux décisifs. Cela est crucial car, 
comme vous le savez, les lunettes avec lesquelles nous regardons le monde 
orientent de manière décisive la direction que nous choisissons de prendre. Enfin, 
avec Jean-Pierre Ponssard, nous avons lancé cette année une chaire « Énergie et 
prospérité » qui a vocation à étudier les relations entre énergie et économie, tant au
niveau macroéconomique que du point de vue micro ou encore du côté des 
secteurs bancaire et assuranciel.

Sur le même sujet, la première partie de l'interview de Gaël Giraud, 
consacrée à la critique des modèles économiques néo-classiques : « L’économie
malade de ses modèles »
Notes
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• 1. L’Imposture économique, Steve Keen, préfacé par Gaël Giraud, Éditions de l’Atelier, Octobre
2014, 532 p., 27 € 

• 2. Unité CNRS/UJF/Univ. Savoie Mont Blanc/IRD/Ifsttar. 
• 3. Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. 

Entretien avec Gaël Giraud (1/3) : origine de la
crise et perspectives

http://blogdenico.fr/ Posted on 22 novembre 2012

[NYOUZ2DÉS: je publie cette entretien, mais je ne l'ai pas encore lue. La
vision de Gaël Giraud me semble incohérente. Jusqu'à présent, seul Vincent

Mignerot (Adrastia) a une vision de la situation mondiale cohérente du début
à la fin.]

 Chose promise, chose due, je viens de réaliser un entretien avec l’économiste 
Gaël Giraud sur la crise européenne et sur ses propositions pour en sortir. Pour
ceux qui ne le connaissent pas encore, j’ai mis en fin d’article une vidéo du début 
de l’entretien dans laquelle il se présente et rappelle notamment son parcours 
atypique : il a d’abord travaillé sur les marchés de dérivés de crédit, avant de tout 
quitter pour devenir jésuite et chercheur en économie. Il se définit lui-même 
comme économiste critique et engagé, révolté par la situation actuelle en 
Europe et les politiques antisociales mises en œuvre dans certains pays, 
politiques qu’il juge par ailleurs totalement inefficaces.

 

Pour faire une comparaison rapide avec d’autres économistes que j’apprécie et 
dont je parle régulièrement sur ce blog, ses idées présentent des similitudes avec 
celles de Frédéric Lordon sur la critique de la finance dérégulée, et celles de 
Sapir-Todd-Murer sur la démondialisation et les défauts structurels de la zone
euro. Il travaille beaucoup également sur les questions de création monétaire, et 
estime notamment que la monnaie (crédit et liquidités) est un bien commun 
vital pour nos sociétés, dont la gestion ne doit pas être totalement privatisée 
comme c’est le cas aujourd’hui.
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Au final, il s’attaque comme d’autres hétérodoxes au cadre structurel qui 
contraint nos politiques économiques et empêche toute vraie alternative, et que 
Lordon avait défini ainsi : le libre-échange, la politique monétaire européenne 
et la finance dérégulée. C’est sans doute pour cette raison qu’on le voit trop peu 
dans les médias traditionnels…Il agrandit même le cadre d’un dernier volet, qui 
me semble fondamental : la nécessaire prise en compte des contraintes 
environnementales et énergétiques.

 Ceci le conduit à penser qu’il ne faut pas attendre notre salut d’un retour de la 
croissance et d’un remake des 30 Glorieuses. Il est proche en cela d’économistes 
comme Alain Grandjean et Jean Gadrey. Bref, j’étais  ravi de pouvoir discuter 
pour la première fois avec lui, à l’occasion de la sortie de son dernier livre, 
Illusion financière, que je recommande par ailleurs. Dans cette première partie 
de l’entretien, Gaël Giraud fait le point sur la situation en Europe, en rappelant 
comment on en est arrivé là et quelles sont les perspectives pour 2013 et les 
prochaines années, si les politiques actuelles sont poursuivies.

http://blogdenico.fr/wp-content/uploads/2012/11/les_limites_a_la_croissance_1.jpg


Comme cette vidéo est quand même assez longue, j’en résume les principaux thèmes avec le minutage 
ci-dessous, pour ceux qui voudraient regarder seulement certains passages…mais je recommande de la
visionner en entier bien sûr, car Gaël Giraud est particulièrement clair et pédagogique dans ses 
explications.

 Acte 1 : Comment en est-on arrivé là ? (durée : 8 mn)

 Si la situation ne cesse de se dégrader en Europe, malgré les politiques mises en 
oeuvre de baisse du coût du travail et de réduction des dépenses publiques, 
c’est que, selon Gaël Giraud, le remède prescrit est basé sur un mauvais 
diagnostic. Pour lui, les deux raisons principales de nos difficultés sont les 
défauts structurels de la zone euro et l’impact de la crise financière et 
bancaire de 2008 sur les finances publiques européennes.

– Défauts structurels de la zone euro (0 à 1 mn)

Il reprend ici l’analyse dont j’avais parlé sur le blog en juin selon laquelle une 
monnaie unique entre pays structurellement différents ne peut fonctionner sans 
transferts budgétaires importants, surtout en cas de choc comme celui de 2008. Il 
revient également sur la responsabilité du dumping salarial mené par l’Allemagne 
depuis 2000 dans les déséquilibres actuels de la zone euro.

– Impact de la crise financière et bancaire de 2007 sur les finances publiques 
(1mn à 4mn)

Pour Gaël Giraud, face au rouleau compresseur médiatique qui parle sans cesse de 
« crise des dettes publiques », il est important de prendre le temps de rappeler 
l’origine de l’explosion de ces dettes, et la part de responsabilité énorme, selon 
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lui de la finance dérégulée.

 Il détaille les cas de l’Irlande et l’Espagne, dont les dettes sont passées de 20% 
et 40% en 2007, époque à laquelle ces pays étaient considérés comme les élèves 
modèles, à 100% et 80% aujourd’hui.

– Cas de la France (4mn à 5mn10)

La crise de 2008 a joué un rôle dans l’augmentation de la dette publique française, 
à travers les plans de relance notamment. Mais plus largement, Gaël Giraud 
rappelle le rôle essentiel des baisses d’impôt consenties par les gouvernements 
de gauche puis de droite, depuis début 2000.

Il réfute donc la thèse de la dérive incontrôlée des dépenses publiques, si puissante
médiatiquement, comme cause principale de notre dette importante.
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–  Cas de la Grèce (5mn10 à 7mn50)

Enfin, Giraud revient sur l’origine de la dette grecque en remontant à l’entrée de la
Grèce dans l’euro en 2001, au trucage de sa dette avec la complicité des Etats 
européens, notamment France et Allemagne qui ont trouvé intérêt à cette entrée. 
Les prêts faits à la Grèce dans la foulée de l’euro ont permis en effet à Siemens et 
à d’autres grands groupes, notamment d’armement, d’exporter énormément vers 
ce pays. Selon Giraud, personne n’était dupe du fait que la Grèce ne pourrait 
rembourser tous ces prêts, mais les prêteurs avaient l’assurance qu’en cas de 
soucis, les contribuables européens seraient mis à contribution pour rembourser…
on est en plein dedans depuis 2 ans…

Acte 2 : Sur quoi peuvent déboucher les solutions mises en œuvre 
actuellement ? (durée : 12 mn)

– Deux scénarios possibles : la trappe déflationniste japonaise ou le rebond 
(7mn50 à 15mn)

Pour Giraud, les politiques menées actuellement, et basées principalement sur la 
rigueur et la baisse du coût du travail mènent l’Europe dans le mur, et une 
explosion sociale violente n’est pas à exclure. D’après lui, les dirigeants européens
et la Troïka ont sans doute intégré que l’Europe ne va pas s’en sortir avant des 
années, si jamais elle s’en sort, mais espèrent seulement éviter cette révolte 
violente.

Une première possibilité qu’ils envisagent selon lui est que l’Europe prenne le 
même chemin que le Japon depuis le krach immobilier des années 90. Depuis 
cette époque en effet, le Japon a sombré dans une lente agonie, que Giraud appelle 
trappe déflationniste, dont il n’arrive pas à sortir. La seule chose qui permet au 
Japon de ne pas sombrer complètement est la politique de sa Banque centrale qui 
déverse des milliards de liquidités depuis des années à taux quasi nul, et permet à 
l’Etat de s’endetter à moindre coût…une fuite en avant donc, et une économie 
réelle atone.



L’autre option sur laquelle misent nos brillants dirigeants est la théorie du 
rebond : après cette cure d’austérité et 5 à10 ans de récession, les pays du Sud 
vont toucher le fond puis rebondir, avec des salaires beaucoup plus bas qui leur 
permettront d’être à nouveau compétitifs. Giraud explique ici pourquoi il ne croit 
absolument pas à cet hypothétique rebond, notamment parce que c’est toute une 
génération que l’on va ainsi sacrifier, et sur laquelle il sera difficile de s’appuyer 
ensuite pour repartir.

– Compétitivité et retour de la croissance, la solution pour la France ? (15mn 
à 20 mn)

Giraud revient ensuite sur le rapport Gallois et les mesures prises par le 
gouvernement pour booster la compétitivité de nos entreprises, en expliquant 
pourquoi il ne croît pas une seconde à leur efficacité.

Plus fondamentalement, cette stratégie de compétitivité pour retrouver la 
confiance puis la croissance est vouée à l’échec selon lui parce que la 
croissance ne reviendra pas, et ce pour des raisons beaucoup plus profondes liées
aux contraintes à venir sur l’approvisionnement en énergie.

http://blogdenico.fr/wp-content/uploads/2012/11/r08-2947.gif


 C’est un passage très intéressant de l’entretien, et une thèse discutable bien sûr, 
mais qui pourrait expliquer la baisse tendancielle de la croissance que l’on observe
depuis trente ans dans les pays occidentaux, notamment en France. Pour Giraud, il 
faut en tout cas se préparer à vivre avec au mieux 1% de croissance annuelle, ce 
qui change pas mal la donne.

Acte 3 : Perspectives pour 2013, sortie ou non de l’euro pour la Grèce ? 
(durée : 5 mn)

Gaêl Giraud ne veut pas trop s’avancer mais le plus probable selon lui reste malgré
tout un nouveau défaut grec et à plus ou moins long terme une sortie de la Grèce 
de l’euro…peut-être pas avant l’échéance électorale de Merkel en septembre 
2013. En même temps, les difficultés des dirigeants européens cette semaine à se 
mettre d’accord sur la Grèce montrent qu’une accélération est possible.

Pour lui, cet abandon de l’euro et un défaut sur la dette serait d’ailleurs tout 
sauf un cataclysme pour la Grèce, au contraire. Le secteur financier privé 
européen de son côté pourrait sans doute encaisser ce défaut, grâce à la 
restructuration de début 2012. Ce serait principalement la BCE qui encaisserait 
les pertes, et se poserait alors la question de sa recapitalisation, soit par les 
contribuables européens comme prévu par les Traités, soit par création monétaire. 
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Dans les deux cas, ça pose bien entendu un certain nombre de questions qu’il 
aborde en fin de vidéo.

La suite de l’entretien très bientôt avec notamment ses propositions concernant 
la régulation bancaire et la transition écologique, pour ne pas en rester à ce 
constat lucide et donc pessimiste sur la situation européenne et ses perspectives.

Bonus : Une courte présentation de Gaël Giraud : son parcours, ses thèmes de 
recherche, son positionnement d’économiste engagé, son lien avec d’autres 
économistes critiques et son avis sur sa présence très limitée dans les grands 
médias.





Entretien avec Gaël Giraud (2/3) : la nécessaire
réglementation financière et bancaire

Posted on 27 novembre 2012

Dans cette deuxième partie de l’entretien avec l’économiste Gaël Giraud, nous 
abordons les marchés et le secteur bancaire, l’un de ses sujets de prédilection et 
un thème central de son dernier livre, Illusion Financière. Pour ne pas en rester à
la critique du système actuel, même si la sienne est précise et pertinente me semble
t-il, nous avons discuté de propositions de réglementation, aussi bien celles qu’il
défend pour remettre la finance au service de l’économie, que celles qui ont 
timidement été lancées depuis la crise…et sont en train d’être détricotées et 
rendues inoffensives sous la pression du lobby bancaire notamment.

 Nous évoquons notamment la mesure phare du programme de Hollande 
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concernant la séparation des banques de dépôt et d’investissement qui va, 
selon lui, être complètement dénaturée au final, même si dans les semaines qui 
viennent le gouvernement va bien évidemment claironner l’inverse. Après le 
TSCG non renégocié, la TVA augmentée, les cadeaux aux pigeons puis les 20 Md 
au MEDEF, une nouvelle désillusion en vue pour ceux (naïfs ?) qui pensaient 
voter pour un gouvernement de gauche…

Voilà donc le résumé avec le minutage :

Acte 1     : La prise en otage des Etats par le secteur bancaire se poursuit

Le phénomène de double noyade (0 à 2mn50)

Gaël Giraud explique ici que les Etats et les grandes banques européennes sont 
condamnés à se sauver ensemble ou à mourir ensemble. Il parle de double 
noyade dans le sens où les sauveteurs initiaux des banques les Etats, courent 
désormais le risque de se noyer avec elles du fait de l’explosion de leurs dettes 
publiques.



,  

 Le lien entre sauveteur et noyé est même à double sens, puisque de leurs côtés 
certaines grandes banques ont vendu des contrats d’assurance sur la dette publique
de leur pays, les fameux CDS.  Si le pays en question fait défaut sur une partie de 
la dette, elles devront encaisser les pertes liées à ces CDS, à des hauteurs 
spectaculaires, mettant leur survie en péril…et obligeant les Etats à intervenir à 
nouveau pour les recapitaliser.

Giraud parle même de triple noyade puisque c’est la BCE qui devrait alors 
intervenir pour sauver les banques, en risquant de prendre des pertes dépassant 
ses fonds propres. Bref, on ne voit plus trop qui sauve qui dans cette histoire, et si 
un pays ou une grande banque venait à couler, par effet domino, le risque d’un 
effondrement complet serait  plus que jamais présent. Cela explique sans doute 
l’acharnement sans fin sur le remboursement de la dette grecque, qui se 
poursuit ces jours-ci, alors que tout le monde sait qu’il est impossible et qu’il 
faudra envisager un vrai défaut à un moment ou un autre.

Le mensonge structurel (2mn50 à 5mn50)

Les banques sont très endettées et en grande difficulté, mais il est impossible 
d’avoir un vrai débat public sur le sujet en raison de ce que Gaël Giraud nomme
le mensonge structurel. Classiquement, une banque ne peut pas dire publiquement 
qu’elle va très mal, sous peine de provoquer une ruée des déposants qui 
provoquerait sa faillite. Mais désormais, compte-tenu du gigantisme de certaines 
banques et des relations croisées avec les Etats, ces derniers non plus ne peuvent 
pas évoquer les difficultés en question sous peine d’accentuer les difficultés de ces
banques et de se noyer avec elles.
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 C’est la même chose avec les marchés et les agences de notation concernant les 
dettes publiques, toute annonce d’éventualité d’un défaut provoquerait une 
explosion des taux, et possiblement le défaut en question…les fameuses 
prophéties auto-réalisatrices. Pour Giraud, s’il est assez normal que les banques 
mentent dans leurs déclarations publiques, ce qui anormal est qu’on les croît, et 
notamment que les autorités de régulation financières soient complices de ces 
mensonges, comme cela a été le cas dans le scandale du LIBOR.

La prise en otage se poursuit (5mn50 à 8mn20)

Au final, comme je l’évoquais en intro, la prise en otage des Etats par le secteur 
bancaire se poursuit aujourd’hui, à 3 niveaux selon Gaël Giraud :

–  le mensonge structurel dont on vient de parler, qui fait que l’Etat ne peut 
révéler à son opinion publique l’état de gravité du système bancaire ;

–  le chantage des grandes banques qui menacent les Etats et les Banques 
centrales en leur disant que si on leur impose de nouvelles règles contraignantes, 
leur situation déjà précaire va se dégrader, et les Etats seront entrainés dans leur 
chute ;
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– le fait que le système bancaire tienne les pouvoirs politiques dans sa main, 
du fait des liens étroits existant en France par exemple mais ce n’est pas un cas 
isolé, entre hauts fonctionnaires du Trésor et grands dirigeants de banques. Pour 
Giraud, si la haute fonction publique persiste à confondre intérêt général et intérêts
privés, la totalité du pays est pris en otage.

Acte 2     : Comment sortir de cette situation     ? Discussion autour de la 
réglementation financière et bancaire

Quelques timides avancées en terme de régulation, mais en cours de 
détricotage (8mn20 à 9mn30)

Gaël Giraud rappelle  en préambule qu’il croit encore en la politique, et en la 
possibilité de faire voter de nouvelles règles concernant les marchés financiers ou
les banques, au niveau français ou européen. Selon lui, il y a eu quelques avancées
en ce sens depuis la crise, notamment au niveau européen parmi lesquelles il 
mentionne bien sûr les accords de Bâle 3 sur les règles prudentielles, ou certaines 
avancées sur la réglementation des CDS, latitrisation ou sur les chambres de 
compensation.

 

 Mais dans le même temps, il explique aussi que sous la pression des lobbys 
bancaires et financiers, les accords de Bâle 3 par exemple ne seront sans doute 
pas appliqués fin 2012 comme prévu, d’autant plus que les banques américaines 
refusent de le faire. Voir cet article d’Anne-Sophie Jacques pour plus 
d’informations : http://www.arretsurimages.net/vite.php?id=14728

La nécessaire séparation bancaire…nouvelle promesse trahie par Hollande ? 
(9mn30 à 15mn35)

http://www.arretsurimages.net/vite.php?id=14728
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C’est la même chose pour la grande promesse de Hollande concernant la 
séparation des activités bancaire de dépôt et d’investissement. L’idée est d’éviter 
que, du fait de la nécessité de préserver les dépôts, les Etats soient obligés de 
sauver les banques qui auraient perdu des milliards sur les marchés. L’autre 
objectif est d’éviter que des banques s’étant lourdement endettés en jouant sur les 
marchés, réduisent leurs prêts à l’économie réelle, contribuant ainsi à 
transformer une crise financière en crise économique.

 Historiquement, la grande loi concernant la séparation a été le Glass Steagal Act 
de 1933, abrogé par Clinton en 1999.

Giraud explique en quoi cette mesure lui parait indispensable, et réfute 
l’argument principal opposé par les banques, à savoir que cela va les priver des 
liquidités procurées par les marchés. Pour lui, les marchés ne fournissent pas de 
liquidités au moment même où on en a le plus besoin, pendant un krach, car à 
ce moment là plus personne ne veut prendre le risque de prêter et de perdre de 
l’argent. Seule l’intervention des Banques centrales évite alors la paralysie, et les 
marchés sont donc l’équivalent d’un parapluie pour beau temps.

Concernant la France, d’après lui, sous l’impulsion notamment de la BNP et de la 
Société Générale, le projet ambitieux de séparation va aboutir à un simulacre de 
réforme. Les règles de séparation des métiers s’appliqueront au sein même des 
banques, avec une soi-disant muraille de Chine entre activités de dépôt et 
d’investissement, qui sera très facilement contournable. A suivre dans les 
prochains jours, puisque la discussion en Conseil des Ministres doit avoir lieu le 
19 décembre. Quelques articles du Net ont déjà alerté sur le détricotage en vue de 
cette réforme, notamment ici sur Arrêt sur Images et là sur Mediapart.
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Gaël Giraud fait au passage une petite parenthèse (12mn35) sur la question du 
coût pour le contribuable français de l’intervention de l’Etat pour sauver le 
système bancaire, en réfutant l’affirmation des grands dirigeants selon laquelle ce
coût aurait été nul. Il prend l’exemple de Dexia, loin d’être réglé (voir ici sur le 
blog Le Yéti), et de la Société Générale qui a couté plus de 10 milliards d’euros 
au contribuable…mais au contribuable américain.

Pour conclure sur ce sujet, Giraud revient sur un point (13mn50) que j’avais 
trouvé très intéressant dans son livre, à savoir que le fait de bénéficier de la 
garantie d’intervention de l’Etat génère une rente pour les banques 
d’investissement adossées à des banques de dépôt, car elles obtiennent de bien 
meilleures conditions de refinancement que les banques d’investissement pures. 
Cette rente a été estimée par des économistes anglais entre 5 et 20 Milliards par 
an, ce qui est colossal. Giraud rappelle qu’une taxe sur le risque systémique a 
été mise en place après la crise pour prélever une partie de cette rente et constituer 
un fonds permettant d’intervenir en cas de grosses difficultés d’une banque, pour 
limiter l’intervention de l’Etat. Mais cette taxe ne représente qu’un prélèvement 
d’une centaine de millions par an, soit 10 fois moins environ que la rente en 
question. Gaêl Giraud se prononce donc pour un fort relèvement de cette taxe.

Réglementation des marchés financiers, on est loin du compte (15mn35 à 
18mn30)

Pour finir, à propos de la réglementation des marchés financiers, Gaël Giraud 
rappelle ici que l’un des principes de base des mesures à prendre est qu’elles 
doivent être contracycliques. L’objectif doit être de stopper ou freiner fortement 
l’endettement dans une phase où les marchés sont à la hausse, en pleine bulle, et 
de le faciliter à l’inverse dans une phase baissière.
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Des éléments en ce sens (le « coussin contracyclique ») ont été prévus dans les 
accords de Bâle III, mais restent très insuffisants selon lui.

Il estime aussi que le rôle de la BCE doit évoluer parce qu’à ce jour elle pilote 
ses taux d’intérêt directeurs en se basant sur l’économie réelle pour freiner 
l’inflation du prix des biens de consommation, mais ce faisant, elle laisse 
couramment se développer des bulles sur les actifs financiers et immobiliers. 
Pour Giraud, il est nécessaire d’imaginer des taux différenciés, selon l’usage que 
font les banques de l’argent prêté, prêts aux particuliers et aux entreprises ou 
spéculation. Dans ce dernier cas, les taux devraient être très élevés.

Il évoque enfin d’autres mesures de régulation qui ont été esquissées depuis la 
crise, comme le renforcement du rôle des chambres de compensation pour 
l’ensemble des produits dérivés, ou l’interdiction du trading haute fréquence. 
Là encore, ce sont des mesures qu’il juge indispensables mais qui sont pour 
l’instant très insuffisantes, si tant est qu’elles soient finalement mises en œuvre.

Conclusion (18mn30 à 20mn20)

Dès le début de la crise en 2008, j’avais été marqué par une déclaration de 
Frédéric Lordon qui parlait de prise en otage des pouvoirs publics et de la 
société au sens large, par la finance et les banques, qu’il fallait sauver malgré leurs
turpitudes. J’en cite un extrait : « C’est extrêmement pénible à admettre mais 
pourtant c’est ainsi : le risque systémique est un piège qui se referme de manière 
implacable sur les pouvoirs publics et la société. C’est une prise d’otage 
absolument irrésistible.
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Pourquoi ? Parce que si on ne la sauve pas, la finance, par sa ruine même, est en 
position d’infliger des dommages incalculables à la société.(…) Mais non, en 
aucun cas ce sauvetage ne saurait être inconditionnel et dépourvu de contrepartie.
Or qu’est-ce que pourrait être cette « contrepartie » ? Ce ne peut être qu’un plan 
de drastique refonte des structures de la finance pour que ceci n’arrive plus.»

Quatre ans plus tard, Gaël Giraud explique très clairement en conclusion (pas 
franchement réjouissante…) de cette partie de notre entretien que cette prise en 
otage se poursuit, et que, contrairement à ce que réclamait Lordon à l’époque, 
aucune mesure d’ampleur significative n’a été prise pour en sortir et éviter 
qu’un prochain krach n’advienne. Au contraire, le risque systémique est 
encore plus grand aujourd’hui.

Nota bene :

Je me suis rendu compte en réécoutant cette partie de l’entretien, que nous 
n’avions pas eu le temps de rentrer autant que je le souhaitais au départ dans le 
détail des propositions de réformes financières de Gaël Giraud.
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Cela dit, il faudrait en parler des heures et ça peut vite devenir très technique, donc
je ne suis pas sûr qu’une interview vidéo soit le média le plus adapté pour cela. Je 
renvoie donc ceux qui veulent en savoir plus à la lecture de ses deux derniers 
livres, « Illusion Financière » et « 20 propositions pour réformer le 
capitalisme ». Je trouve d’ailleurs qu’un certain nombre de ses propositions 
rejoignent celles de Frédéric Lordon, résumées par exemple dans cet article, 
notamment sur la déleviérisation, la détritisation, le rôle de la BCE, la séparation 
des activités bancaires, etc…

Il est quand même dramatique pour l’électeur de gauche que je suis, de voir que 4 
ans après une crise financière monumentale, un gouvernement de gauche 
consulte le patron de la BNP sur les questions de réglementation bancaire 
plutôt que des gens comme Giraud, Lordon ou d’autres, qui ont étudié de près les 
mécanismes à l’œuvre dans les crises et ont une batterie de réformes précises à 
proposer. Je dis ça, mais bien entendu je ne me sens pas trahi puisque je n’ai 
jamais imaginé que Hollande pourrait faire cela, malgré ses grandes déclarations 
du Bourget contre son principal ennemi, la finance. D’autant plus que le PS a joué
un grand rôle dans les années 80 dans le processus de déréglementation 
financière, comme le rappelle très bien Olivier Berruyer dans cet article. Le PS et 
la finance, c’est donc une longue histoire.
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Dernière partie de l’entretien dans les prochains jours, où il sera question de 
transition écologique et de financement par création monétaire.

Entretien avec Gaël Giraud (3/3) : La transition
écologique et son financement

Posted on 2 décembre 2012

 Dernière partie de cet entretien avec l’économiste Gaël Giraud, et pas la 
moins importante puisqu’elle touche à un sujet qui me tient à cœur, à 
savoir l’environnement et la transition écologique. C’est le 
deuxième thème important de son livre « Illusion financière » avec la 
question de la régulation financière, et il définit cette transition comme 
étant le processus par lequel nos sociétés pourraient évoluer d’une 
organisation économique centrée sur la consommation 
d’énergies fossiles vers une économie de moins en moins 
énergétivore et polluante. Pour Gaël Giraud, il s’agit d’une nouvelle 
révolution industrielle à mettre en œuvre, pourvoyeuse d’énormément 
d’emplois en France mais aussi en Europe. Car Gaël Giraud voit dans cette 
transition écologique une possibilité de redonner du sens à un projet 
collectif européen complètement dévoyé  par le libéralisme et la 
financiarisation, et plus largement des perspectives à une jeune génération 
à qui l’on promet seulement l’austérité et le déclin.
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 Bien sûr, pas de transition sans financement, et si Gaël Giraud 
n’abandonne pas l’idée d’une grande réforme fiscale, il propose dans ce 
livre de se réapproprier la création monétaire, aujourd’hui 
confisquée par les banques commerciales et les banques centrales 
indépendantes, pour la mettre au service de cette transition. Au passage, il 
s’interroge sur ce que devrait devenir l’Europe pour mener à bien un tel 
projet, et faisant le deuil d’une Europe fédérale (et donc notamment d’une 
monnaie unique) impossible à mettre en place et rejetée par les peuples, il 
propose plutôt d’avancer vers des institutions européennes hybrides, 
permettant de gérer collectivement et démocratiquement 
certains biens communs, dont la monnaie.

Comme pour les parties précédentes, un résumé succinct de l’entretien  ci-
dessous :

Acte 1     : La transition écologique et son financement

Les chantiers prioritaires de la transition (0 à 2mn30) 
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Après le développement durable et la croissance verte, c’est maintenant la 
transition écologique ou énergétique qui est à la mode, notamment avec le 
débat lancé par le gouvernement qui doit s’achever par des propositions 
début 2013. Du coup, ce terme commence à signifier tout et n’importe quoi,
y compris l’exploitation des gaz de schiste…Pour Giraud, les trois 
principaux chantiers de la transition, pour les 30 à  50 ans qui 
viennent, sont les suivants :

– La rénovation thermique des bâtiments, potentiellement 
génératrice d’énormément d’emplois et en mesure de réduire 
significativement notre consommation énergétique ;

– L’éco-mobilité, avec la nécessaire substitution des camions et voitures 
individuelles par le train et les transports collectifs, ce qui nécessite de 
réhabiliter notre réseau ferroviaire et de revoir aussi l’aménagement du 
territoire en privilégiant à terme de petits centres urbains denses ;

–  Le verdissement de nos modes de production électrique, que ce 
soit à travers le développement des énergies renouvelables ou celui de la 
séquestration du CO2.

Dans son précédent livre, Facteur 12, Gaël Giraud évoquait d’autres 
aspects de cette transition dont nous n’avons pas eu le temps de parler 
dans l’entretien, et notamment l’agriculture, ou la nécessaire diminution 
du commerce international et la relocalisation d’activités 
industrielles.
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 Il défendait aussi un protectionnisme intelligent et ciblé pour 
accompagner cette transition écologique, notamment pour éviter que les 
produits de haute qualité environnementale qui seront fabriqués en France
ou en Europe, nécessairement plus chers dans un premier temps, ne soient 
concurrencés par des produits de moins bonne qualité importés à très bas 
prix.

Le coût de la transition (2mn30 à 5mn) 

Pour Gaël Giraud, citant des études récentes sur la question, ces chantiers 
pourraient créer 6 millions d’emplois en Europe, dont 1 million en 
France, et leur coût a été estimé à environ 3 000 milliards sur 10 ans 
pour l’Europe et 600 Md sur 10 ans pour la France.

Le problème de financement posé par ces chantiers vient du fait qu’ils sont 
très peu rentables, autour de 2 à 3% sur 10 ans pour certains, ce qui, 
face aux 15-20% par an que peut procurer la finance, apparaît comme 
ridicule. Même pour les entreprises classiques, qui visent 7 à 8% de 
rendement annuel, on reste loin du compte. Le secteur privé n’est donc
clairement pas en mesure de financer seul cette transition.

Quel mode de financement ? Création monétaire ou fiscalité ? 
(5mn à 9mn)

Pour Gaël Giraud, puisque le privé ne peut financer cette transition et que 
les caisses des Etats sont très peu remplies, la puissance publique dispose 
de deux options : la création monétaire ou la taxation de l’épargne 
et du patrimoine des français.
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Dans Facteur 12, il insistait sur l’importance d’une réforme fiscale large 
et ambitieuse, avec notamment un plafonnement des revenus et une 
taxation forte du capital. Une fiscalité spécifiquement écologique 
(TIPP augmentée, taxe carbone, ou autre) est également nécessaire, pour 
que l’augmentation maîtrisée du prix des énergies fossiles contribue à la 
diminution de leur consommation et rentabilise les énergies renouvelables.

  En cas de fiscalité écologique, il considère indispensable de penser des 
mesures de compensation pour que le coût de l’ajustement 
environnemental ne se fasse pas sur le dos des ménages les plus 
précaires, souvent contraints à l’utilisation de leur véhicule ou habitant 
dans des logements mal isolés. Il n’abandonne donc pas la piste de la 
fiscalité mais pour lui les prélèvements obligatoires ne peuvent pas tout 
financer. Fiscalité et création monétaire seront donc nécessaires et il 
reconnaît qu’il y a matière à débat et qu’une solution mixte est à trouver.

Quoi qu’il en soit, il regrette que le gouvernement renonce pour l’instant à 
ces deux options : la grande réforme fiscale inspirée par Thomas Piketty 
a été remisée au placard, et la Banque Publique d’Investissement ne 
dispose pas d’un vrai statut de banque et ne sera donc pas en mesure de 
créer de la monnaie, comme toute banque commerciale le fait, pour 
financer de tels investissements.

Acte 2     : Le financement de la transition par création monétaire   

Pour Gaël Giraud, en parallèle de la fiscalité, la création monétaire, 
communément (et péjorativement) appelée planche à billets, doit être 
utilisée pour le financement de la transition écologique.
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 La suite de l’interview porte sur ce thème, que je trouve très intéressant 
mais peu évident, d’autant qu’on le présente généralement de façon très 
technique dans les médias sans prendre le temps de bien expliquer les 
différents mécanismes de création monétaire et le lien entre banques 
centrales et banques privées. Pourtant, dans politique monétaire il y a 
bien politique, et il me semble important que les citoyens se 
réapproprient cette problématique et ne la laissent pas entre les mains de 
Draghi et de ses amis banquiers. Tentative d’explication pédagogique 
donc !

La création monétaire et l’inflation (9mn à 14mn30)

Pour Gaêl Giraud, il est temps de remettre en cause le préjugé gravé 
dans l’inconscient collectif européen selon lequel la création monétaire, a 
fortiori par la puissance publique, serait quasiment un crime car 
nécessairement générateur d’inflation et à terme de ruine de nos sociétés 
ou de retour d’un nouvel Hitler au pouvoir.

 

 Déjà, si la création monétaire en elle-même était un tel péché, alors il 
faudrait fermer toutes les banques privées qui créent aujourd’hui ex
nihilo 90 % de la monnaie, sans que ça ne choque personne, et sans que ce 
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soit d’ailleurs connu de la majorité des gens. Il est vrai que spontanément 
on pense plutôt que ce sont les banques centrales qui créent la monnaie, 
alors que les banques commerciales prêtent l’argent des épargnants, mais 
ce n’est absolument pas le cas. En effet, l’argent que vous prête aujourd’hui 
une banque ne dormait pas hier sur un compte courant.

 

 La banque le crée à l’instant même où elle le prête, par un 
simple jeu d’écriture. Bien sûr, cet argent va disparaître au fur et à 
mesure de son remboursement et la banque est limitée par un plafond de 
réserves obligatoires. Il n’empêche que les banques privées ont le 
pouvoir de créer de l’argent et elles ne s’en sont pas privées 
depuis des années d’ailleurs, contribuant aux bulles d’actifs financiers et 
d’immobilier que l’on a connues et qui ont explosé en 2008.

Par ailleurs, toute création monétaire ne génère pas 
nécessairement de l’inflation, surtout si elle est utilisée pour 
créer de la valeur économique, comme cela pourrait être le cas 
avec le financement de projets environnementaux.
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 On peut noter au passage que, ces derniers temps, le débat portait plutôt 
sur la nécessité ou non de création monétaire par la BCE pour faire baisser 
le coût des dettes publiques, et, dans ce cas, le risque inflationniste est plus 
grand que lorsque l’argent créé est affecté au financement d’un projet 
rentable. Cela dit, pour beaucoup dont Giraud, même en cas de 
monétisation des dettes, le risque d’inflation resterait faible étant donné le 
contexte déflationniste dans lequel se trouve la zone euro.

Enfin, il rappelle qu’inflation ne veut pas forcément dire 
hyperinflation, et encore moins Hitler au pouvoir, puisque ce dernier est 
arrivé au pouvoir après l’austérité des années 30, et non après l’épisode 
d’hyperinflation de 1922.

Je rappelle au passage un article ancien du blog concernant une excellente 
interview de Trichet par François Ruffin, dans laquelle il était question d’inflation 
et de BCE.

La monnaie, un bien commun  à mettre au service de la 
transition écologique (14mn30 à 21mn30)

S’il réfute le préjugé sur les dangers liés à une création monétaire par 
l’Etat, Gaël Giraud propose quant à lui une création monétaire 
réalisée au niveau européen, par une BCE dont le mandat serait 
complètement revu, et qui serait replacée sous contrôle 
démocratique.

Si Gaël Giraud se place au niveau européen c’est qu’il s’agit selon lui du bon
échelon pour la gestion de certains biens communs, qui ne devraient 
relever ni de chaque Etat ni du marché. Il définit un bien commun comme 
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un bien vital pour tous mais qui peut être privatisé, les ressources 
naturelles étant l’exemple le plus fréquemment donné.

 

 Le conflit entre intérêt individuel à exploiter le plus possible un bien 
commun et intérêt général à le préserver conduit à sa surexploitation voire 
à sa disparition si des modes de gestion et des règles ne sont pas mises en 
place.

Selon lui, et c’est l’une des idées originales de son livre, la monnaie sous 
ses deux principaux attributs, le crédit et la liquidité, devrait 
être considérée comme un bien commun. Crédit et liquidités sont en
effet des éléments vitaux pour le fonctionnement de nos sociétés, et sont 
actuellement privatisés :

– il peut y avoir restriction des crédits accordés par les banques à 
l’économie réelle (crédit crunch), comme c’est le cas depuis 2008, ou refus 
de financer des projets  utiles pour la société mais trop peu rentables ;

– il y a privatisation de la liquidité pendant les grands krachs, puisque 
les acteurs de marché ne fournissent plus la liquidité nécessaire lorsqu’ils 
ne se font plus confiance, risquant ainsi de provoquer un effondrement 
global de nos économies.

Il me semble que Gaël Giraud partage d’une certaine façon l’idée de 
Frédéric Lordon selon laquelle nous ne pouvons laisser la responsabilité
de ces deux biens vitaux aux marchés, aux banques et à des banques 
centrales indépendantes, mais nous ne devons pas pour autant la donner 
uniquement à l’Etat, car selon comporte quelques risques. Pour Lordon, 
« on voit mal par quel miracle l’état unique détenteur des moyens de la 
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création monétaire résisterait à la tentation de devenir ‘émetteur pour 
compte propre’ ». 

 

Les dirigeants politiques, cherchant à se maintenir au pouvoir, pourraient  
« apporter des solutions monétaires à des conflits qui n’ont pas été réglé 
politiquement. ». Le problème pour lui n’est pas la sélectivité politique 
conduisant à l’attribution des crédits – elle peut être parfaitement légitime 
– mais sa généralisation qui pose un double risque : « celui, 
microéconomique, de l’émission de crédits qui ne seront pas remboursés 
et celui, macroéconomique, de la surémission inflationiste ». Dans cette 
optique, Lordon avait proposé, dès 2008, la nationalisation du 
système bancaire en faillite à titre provisoire, avant de passer ensuite à 
un système socialisé du crédit, qui serait géré avec contrôle de l’Etat 
mais pas directement par l’Etat. 

Gaël Giraud estime lui que cette gestion de la monnaie sous contrôle 
démocratique devrait idéalement avoir lieu au niveau européen, comme
pour l’environnement, car les frontières nationales lui semblent trop 
étroites pour gérer ces biens communs. L’option nationale reste malgré 
tout une solution plus facilement accessible qu’il n’écarte pas en cas 
d’impossibilité avérée d’avancer au niveau européen.

Quelle Europe pour gérer les biens communs comme la monnaie
? (21mn30 à 25mn)

Ceci pose nécessairement la question des structures européennes qui 
permettraient de gérer un bien commun comme la monnaie. Pour Gaël 
Giraud, la construction européenne avait fait surgir l’espoir d’une gestion 
commune de certains biens, permettant de dépasser le dualisme Etat-
marché. Mais les traités successifs ont imprimé une direction toute autre, 
les biens retirés aux Etats ne sont pas devenus des communs 
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mais des biens privés. C’est le cas pour la politique monétaire qui a été 
remise à une BCE indépendante du pouvoir politique, mais sous la
férule des banques privées.

Pour Gaël Giraud, il est nécessaire de sortir de cette logique de 
privatisation instituée par l’Union européenne, sans pour autant s’orienter 
vers un pouvoir exclusivement public, qui comporte également des risques 
comme évoqué plus haut, et qui est de toute façon impraticable au niveau 
européen. En effet, il ne croît pas au saut fédéral permettant la 
construction d’un grand Etat européen, pour plusieurs raisons dont la 
principale est que le bon fonctionnement d’un Etat fédéral, disposant d’une
monnaie unique, impliquerait des transferts des pays riches vers les 
pays pauvres, de l’ordre de 3% du PIB par an. Selon lui, les citoyens 
des pays riches ne sont pas prêts à cette solidarité et ne le seront pas à 
moyen terme. Sur ce sujet, je rappelle l’entretien réalisé avec   Philippe 
Murer où nous évoquions ces questions de problèmes structurels de la 
zone euro.
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En conséquence, il propose de s’orienter vers des institutions 
européennes hybrides, respectant les souverainetés nationales 
mais permettant de gérer certaines problématiques en commun.
Par exemple, pour notre sujet qui est la création monétaire pour la 
transition écologique, il suggère qu’elle soit menée par une BCE placée sous
le contrôle d’une chambre  budgétaire de la zone euro, réunissant 
députés des commissions des finances des parlements 
nationaux et du parlement européen. Cette chambre prendrait des 
décisions selon une règle de vote à décider et aurait l’initiative législative, la
Commission étant réduite à un rôle d’administration.

Ceci impliquerait de partager une monnaie avec nos voisins, mais pas 
forcément une monnaie unique comme aujourd’hui. Il propose de revenir
à une monnaie commune, comme l’ECU à l’époque du SME (voir 
cet article du blog sur le SME), qui se superposerait aux monnaies 
nationales pour les échanges avec l’extérieur de la zone. Les taux de change
seraient à négocier politiquement pour tenir compte des écarts de 
compétitivité entre pays, plutôt que soumis à la spéculation des marchés.

Acte 3     : Conclusion de l’entretien (25mn à 29mn)

Evidemment, face aux changements institutionnels radicaux proposés par 
Gaël Giraud concernant l’Europe, l’euro ou la BCE, se pose immédiatement
la question des conditions politiques et sociales de leur mise en 
œuvre. Pour lui, il est clair qu’aucune des alternatives qu’il propose
n’est compatible avec les traités actuels, et un gouvernement qui 
serait prêt à avancer dans cette direction serait conduit à désobéir à ces 
traités, en attendant de trouver une majorité de pays avec qui en élaborer 
de nouveaux. Il veut croire encore à un projet commun européen, sans 
doute pas à 27, mais est peu optimiste sur la possibilité d’amorcer de tels 
changements en Europe simplement par la concertation, la 
négociation et le rapport de force politique. 
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Vu l’ampleur de la crise et le fossé qui s’est créé entre élites et populations 
européennes, il ne voit malheureusement pas comment une nouvelle 
donne pourrait surgir autrement qu’à l’issue d’un effondrement du 
système, par exemple une explosion de l’euro, ou d’une révolte 
sociale violente.

Quoi qu’il en soit, il juge indispensable qu’en attendant des alternatives 
soient élaborées, discutées, précisées pour pouvoir être mises en œuvre 
le jour où la fenêtre politique s’ouvrira. Ce travail est un 
complément indispensable des luttes sociales ou des mouvements type les 
Indignés, qui s’essouffleront s’ils ne parviennent pas à formuler des 
alternatives crédibles.

Pour conclure, il pense que notre génération est à un tournant 
historique, car nous avons encore les moyens d’agir pour éviter de 
compromettre l’avenir de l’humanité, mais plus beaucoup de temps pour 
démarrer cette révolution de nos économies. C’est pour lui un défi 
enthousiasmant et il croit suffisamment en l’homme pour ne pas céder au 
fatalisme. 

 Nous avons conclu sur cette note optimiste et je remercie Gaël Giraud 
pour ce long entretien qui montre bien la complexité des sujets mais ouvre 
un certain nombre de pistes que je juge incontournables, que ce soit sur la 
régulation du capitalisme ou la transition écologique. 

Comme j’ai assisté hier à une journée très intéressante de débats aux 
Assises de l’écosocialisme, je signale aussi que le Parti de Gauche 
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fait un gros travail de réflexion sur la façon d’allier le social et l’écologie 
dans la critique du système et dans les propositions de changements 
radicaux. Certains thèmes chers à Giraud comme la révolution industrielle,
la relocalisation, la fin de la croissance et du productivisme, et même le 
protectionnisme et la démondialisation (notamment grâce à la présence de 
François Ruffin et Aurélien Bernier)  ont été évoqués et débattus, ce qui me
semble aller dans le bon sens.

 J’en reparlerai certainement bientôt et je suivrai également attentivement 
le débat national sur la transition énergétique.

Nota bene :

Comme pour la régulation financière, nous ne sommes pas entrés avec Gaël
Giraud dans la technicité de sa proposition de création monétaire 
affectée à la transition écologique, qui est très longuement détaillée 
dans son livre auquel je renvoie ceux qui veulent en savoir plus. En 
quelques mots, il propose que la Banque européenne d’investissement pour
les grands projets européens, ainsi que des structures nationales à créer 
pour les projets nationaux, puissent émettre des obligations de projet 
« vertes », qui seraient rachetées par la BCE à taux très bas, pas plus de 1% 
avec une maturité longue d’au moins 10 ans. Ensuite, une personne 
pourrait par exemple réaliser son dossier d’isolation auprès d’un guichet 
unique de la transition, et contracter un prêt à bas taux auprès de sa 
banque commerciale habituelle. Celle-ci pourrait ensuite procéder à un 
refinancement auprès d’un organisme public français ou européen ayant 
un pouvoir de création monétaire.
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Pour plus de précision, je recommande aussi le site Financer l’avenir de 
la Fondation Hulot, avec laquelle Giraud travaille régulièrement sur ces 
modes de financement innovants.

PS : désolé pour certains soucis de son de l’interview vidéo, ce sera nettement 
amélioré lors de la prochaine…

Ce graphe est éloquent : une récession est déjà
en cours aux USA

article de David Haggith, publié le 4 août 2016 sur SafeHaven.com) or-argent.eu
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Le graphique ci-dessus est éloquent, plusieurs constats peuvent être faits. 
Cela dit, tous mènent à la même conclusion, à savoir le fait que 2016 est une 
année où les Etats-Unis sont bel et bien en récession économique, et ce malgré
les déclarations du gouvernement américain, qui affirme le contraire. Voyons 
cela en détail (article de David Haggith, publié le 4 août 2016 sur 
SafeHaven.com).

*****

Les évolutions du PIB américain indiquent, sur base des tendances historiques, 
que nous sommes déjà en récession

La ligne rouge sur le graphique représente le PIB actuel des Etats-Unis (1,2 %), tel
qu’il est estimé par le Bureau of Economic Analysis (BEA). A ce propos, il est 
intéressant de noter qu’à peu près à chaque fois que le PIB des Etats-Unis a atteint 
ce niveau durant les soixante-dix dernières années, l’Etat est entré en récession 
(voir les zones bleues). En effet, lorsque l’Etat nord-américain n’était pas sur le 
point d’entrer en récession à ce moment précis – c’est-à-dire lorsque le PIB 
atteignait 1,2 % –, il l’était déjà, et ce à chaque fois à part dans trois cas 
exceptionnels. Deux de ces cas s’avèrent être des « exceptions qui confirment la 
règle générale » :

A seulement deux reprises depuis la Grande récession, les Etats-Unis ne sont pas 
entrés en récession lorsque leur PIB a été aussi bas. La raison à cela est que, dans 
les deux cas, la Réserve fédérale a immédiatement – et massivement – injecté des 
« doses » d’assouplissement quantitatif. Cela étant dit, la Réserve fédérale ne fera 
pas autant cette fois-ci, si l’on en croit à son discours qui tourne autour d’une 
augmentation des taux d’intérêt. Un assouplissement quantitatif prouverait en effet
que le gouvernement fédéral est inapte à augmenter ces mêmes taux d’intérêt.

Qui plus est, le graphique nous rappelle quelque chose dont nous sommes tous 
conscients : si l’on se fie à la fréquence moyenne entre les récessions, les Etats-
Unis sont voués à entrer en récession en 2016.

Une observation encore plus intéressante à noter concerne le déclin général sur le 
long terme de la croissance économique des Etats-Unis. Soixante-dix années plus 
tôt, ils sont sortis de la récession avec un taux de 12 % de croissance en termes de 
PIB. Durant les trente années suivantes, ils sont sortis des récessions avec une 
croissance qui tourne autour de 8 %. Lors des vingt années après cela, le mieux 
que les Etats-Unis pouvaient espérer était une croissance autour de 4 %. Enfin, 
concernant la dernière décennie, les plus hauts pics que l’Etat nord-américain a pu 
atteindre en termes de croissance économique, furent autour de 3 %.
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Le déclin de la croissance du PIB pourrait être expliqué, du moins partie, par le 
fait qu’il est difficile d’arriver à un pourcentage dont la croissance augmente aussi 
vite que le PIB en soi. En guise d’exemple, il est plus facile de doubler votre 
vitesse sur un laps de dix kilomètres par heure que sur un laps de cinquante 
kilomètres par heure.

Toutefois, en voyant comment la dette nationale américaine s’est accumulée, tout 
cela reflète aussi comment la capacité des Etats-Unis à générer de la croissance a 
diminué significativement, en raison notamment de toute la charge économique 
que l’Etat doit transporter.

L’on pourrait également blâmer les régulations ascendantes, mais il y a une chose 
particulière que vous ne pourriez pas blâmer… et il s’agit des impôts. Le fait est 
que nous avons atteint des taux de croissance bien plus élevés par le passé, et ce 
lorsque les impôts entrants (en particulier les impôts sur les gains en capital) 
étaient, eux aussi, bien plus élevés (qu’il s’agisse des impôts corporatifs ou 
individuels). En ce sens, le déclin de la croissance ne peut certainement pas être 
imputé aux impôts élevés, juste parce qu’ils sont élevés.

Constater que la diminution des taxes et impôts n’a pas fait grand-chose pour 
booster la croissance des Etats-Unis, c’est certainement quelque chose qui va 
irriter bon nombre d’entre nous. Cela dit, l’on peut clairement affirmer que 
diminuer ou tout simplement supprimer les impôts, ne va pas sauver l’économie 
américaine. Il y a d’autres problèmes sérieux qui ne peuvent pas être résolus avec 
une simple diminution – ou suppression – des impôts.

L’on ne pourrait pas non plus blâmer le libre-échange pour les problèmes de 
croissance, car les pires déclins en termes de croissance sont arrivés bien avant 
l’avènement du libre-échange. Toutefois, en retournant la question, certains 
pourraient très bien dire que le libre-échange n’a pas réellement boosté le taux de 
croissance américain, tout comme les impôts bas ne l’ont pas fait non plus.

Tout cela étant dit, la chose la plus cohérente que l’on peut blâmer pour le déclin 
de la croissance, c’est bel et bien le gouffre de la dette nationale qui a miné 
l’économie américaine. En effet, l’Etat et les entreprises ont tenté de faire croître 
la croissance économique sans avoir à payer pour cela. En d’autres termes, ils ont 
élargi la dette aux mauvais moments pour créer un stimulus de croissance, mais ils
n’ont jamais remboursé cette dette aux bons moments.

Indépendamment de la cause de ce déclin, nous sommes arrivés à un moment où la
croissance des Etats-Unis est tellement basse, que nous avons besoin d’un stimulus
extraordinaire pour garder la tête au-dessus de l’eau. Et même si les Etats-Unis ne 
sont pas entrés en récession à chaque fois qu’ils ont atteint un niveau du PIB aussi 



bas (nous avons mentionné les trois exceptions, dans deux d’entre elles la 
récession ayant été évitée avec des mesures draconiennes), chaque récession des 
Etats-Unis lors des soixante-dix dernières années a eu lieu au moment – ou juste 
avant – que son PIB arrive au niveau actuel. Et il est bien question de toutes les 
récessions !

La récession de 2016 se déploie

Les récessions ne deviennent officielles que lorsqu’elles sont annoncées comme 
telles, et non pas quand elles commencent. Par définition, une récession ne devient
officielle qu’à l’issue de deux trimestres consécutifs de déclin du PIB. Qui plus 
est, les récessions ne sont habituellement pas déclarées avant que les chiffres ne 
soient révisés, et, en règle générale, tous les gouvernements semblent optimistes 
avant cette révision.

Par conséquent, les récessions sont reconnues à peu sept mois après leurs débuts. 
Souvent même, elles ne sont reconnues qu’un an après ceux-ci. Dans l’imaginaire 
commun, nous ne sommes pas en récession tant que celle-ci n’a pas été 
officiellement annoncée.

Néanmoins, l’on peut dire que nous sommes actuellement en récession, et il s’agit 
d’une grande récession. Et même si le graphique montre clairement que la 
première période d’assouplissement quantitatif a sorti les Etats-Unis du ventre de 
la Grande récession, et donc de la ligne rouge de la récession, il montre également 
que l’Etat nord-américain est retourné en dessous de la ligne rouge dès que le tour 
d’assouplissement quantitatif (AQ) a pris fin. L’économie américaine a par 
conséquent besoin d’une autre injection d’assouplissement. En d’autres termes, 
cette dernière a atteint le niveau critique à chaque fois que le stimulus économique
a pris fin. L’on peut dire que sans stimulus, l’économie américaine végète dans un 
état de perpétuelle récession : elle est, en réalité, un mort-vivant.

Notez comment la ligne de croissance titube vers le haut au cours de la dernière 
période d’AQ. C’est parce que cette période a été une injection d’argent frais (une 
nouvelle injection tous les mois pour une période de deux ans).

Remarquez aussi comment les Etats-Unis ont maintenu un mouvement descendant
et stable vers la ligne rouge après que le dernier cycle d’assouplissement 
quantitatif continu (AQ3) ait pris fin à l’automne 2014.

L’économie américaine a été maintenue marginalement en vie seulement grâce à 
une série de stimulus, dont elle est devenue tout simplement dépendante. Ce 
graphique le démontre d’ailleurs très bien.



Cette même économie a fait l’objet de doses de stimulus répétées au travers de la 
plus grande impression d’argent dans l’histoire du monde, et ce aux taux d’intérêt 
les plus bas jamais connus, applicables et appliqués par les banques centrales à 
travers le monde entier, juste pour maintenir artificiellement le patient en vie 
depuis la Grande récession.

Une fois ce traitement fini, nous découvrirons en réalité à quel point le patient est 
mort, tout en s’enfonçant en direction du ventre de la Grande récession. Ce 
graphique montre clairement qu’à chaque fois que l’AQ prend fin, nous sombrons 
aussi vite vers les niveaux de croissance que l’on associe aux récessions. Mais 
cette fois-ci, il n’y aura pas d’assouplissement quantitatif pour nous sauver.

Cela ne veut pas dire pour autant que, une fois de retour en dessous de la ligne 
rouge, comme c’est le cas actuellement, la Réserve fédérale ne lancera pas un 
programme massif de relance, juste pour garder le patient un tant soit peu en vie ; 
mais il faut dire que la prochaine période d’AQ viendra trop tard et qu’aucun 
montant ne sera suffisant pour faire le travail.

Les économistes contemporains : les dinosaures les plus bêtes à avoir 
parcouru la Terre

Les économistes contemporains ne sont pas capables de voir une récession qui 
arrive, et ce même quand elle leur saute aux yeux.

En effet, ils [on inclut ici les économistes de la Réserve fédérale et du 
gouvernement, bien évidemment]ont arrêté de croire dans les lois économiques, et 
ce depuis de longues années. Ils vivent dans des mondes imaginaires et, en ce 
faisant, ils créent des économies de merveilles qui fonctionnent à l’envers.

Dans l’histoire du monde, il n’y a jamais eu un nombre aussi conséquent de 
personnes intelligentes, qui restent pourtant constamment muettes dans le domaine
de leur propre expertise, et qui sont en plus constamment récompensées pour ce 
faire.

Ce graphique est une illustration claire de la faillite totale ayant résulté de la 
croyance économique moderne en une économie basée sur la dette. L’on peut 
même dire que c’est un témoignage de l’échec ayant résulté de la foi religieuse des
économistes de relance en la banque centrale, ainsi que de leur refus de croire en 
l’ancienne loi éprouvée des rendements décroissants.

La vitesse à laquelle les bénéfices des relances ont diminué au cours des dernières 
décennies, alors même que l’ampleur du stimulus a augmenté de façon 
exponentielle, montre clairement que la prochaine injection (d’argent à des taux 



d’intérêt négatifs) sera en réalité l’injection la plus massive que le monde ait 
connue. Pourtant, elle ne sera suffisante que pour envoyer le patient dans un état 
comateux au bord de la ligne rouge. La prochaine dose de stimulus pourrait peut-
être remuer brièvement le rythme cardiaque du patient, mais, en réalité, elle le 
tuera définitivement.

2016, l’année de l’« Apocalypse économique »

Voilà pourquoi nous pouvons appeler 2016 l’année de l’« Apocalypse 
économique » : cette année où nous sombrerons de nouveau dans le ventre de la 
Grande dépression. Ce sera l’année où les plus grandes injections de relance ne 
nous permettront que de garder la tête au-dessus de l’eau, et ce juste le temps de 
voir les prochaines élections arriver.

Tout le monde au sein du gouvernement (démocrates et républicains … ainsi que 
le jeton socialiste) fera tout pour « réparer » brièvement l’économie, afin de 
s’assurer que Donald Trump ne sera pas élu.

Si Trump se fait élire, les sorciers des fausses finances abandonneront la bataille le
lendemain de l’élection, et alors tout l’enfer atterrira sur l’économie américaine. 
Cela dit, ce sera peut-être une bonne chose pour certains de ces économistes, car 
ils vont essayer d’utiliser Trump comme boucé missaire, afin d’imputer leur échec 
à la panique que son élection aura causée. Dans le pire des cas, le gouvernement 
perdra tout contrôle sur l’économie avant même l’élection, car même les pires 
sorcelleries pourraient ne pas maintenir la marche de l’économie de zombies 
actuelle.

Au risque de nous répéter, ce graphique est une preuve très cohérente de la baisse 
des rendements, pourtant dans un contexte d’efforts exceptionnels. Qui plus est, il 
démontre malheureusement que l’économie américaine se dirige sans relâche vers 
le ventre du deuxième tour de la Grande récession.

« Le rétablissement » du gouvernement et de la Réserve fédérale est entièrement 
artificiel et insoutenable. Tout économiste qui manifeste un tel mépris flamboyant 
pour les vrais économiques (c’est-à-dire tout économiste qui croit en une 
économie basée sur la dette) a une courge en guise de tête. En effet, ce graphique 
témoigne clairement de la faillite d’une économie dont les fondations reposent sur 
la dette. Malheureusement, nombreux sont ceux et celles qui détournent les yeux 
face à cette réalité.
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 Bienvenue dans le monde merveilleux des illusions. Dans un monde où très peu 
sont capables de discerner la différence entre réalité et fantaisie. Et peut-être 
n’existe-t-il aucune différence. Au vu des candidats aux élections présidentielles 
aux Etats-Unis, tout semble n’être que fantaisie de l’autre côté de l’Atlantique. Il 
est difficile de prendre le processus électoral et les candidats de cette année au 
sérieux. Mais tel est le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. Ayant vu ces 
dernières semaines de nombreux adolescents courant dans les campagnes 
européennes à la recherche de Pokémons, je me demande si les candidats 
présidentiels américains font aussi partie de ce jeu. 

Les marchés boursiers globaux sont déphasés

Il semblerait que les marchés soient eux-aussi une illusion. Comment pourrions-
nous justifier autrement un Dow supérieur de 63% à son record de 2000, alors que 
l’Euro Dow 50 a perdu 45% sur la même période, et que les marchés émergents 
ont perdu 36%, le Brésil et Hong Kong 35%, le Nikkei 25% et Shanghai 49% 
depuis 2014-15 ? Nous vivons dans une économie globale interconnectée, mais il 
semblerait qu’il y ait de plus en plus d’illusionnistes de talent aux Etats-Unis, 
capables de défier toujours plus la réalité. Au vu du rapide déclin des profits des 
entreprises et des déficits budgétaires et de compte courant accumulés depuis 
cinquante ans, au vu des 50 millions de personnes qui bénéficient de coupons 
repas aux Etats-Unis, d’une croissance du PIB américain d’1,2% au deuxième 
trimestre (qui serait négatif calculé en termes d’inflation réelle) et de la dette totale
de plus de 200 trillions de dollars, c’est à se demander ce que les Etats-Unis ont 
fumé. 

Le Dow a terminé le mois de juillet sur un record mensuel historique. Les marchés
boursiers en général ont tendance à ignorer complètement la réalité, et les actions 
américaines vivent sur une autre planète. Le Schiller P/E est désormais de 27 avec 
une moyenne de 16. Le marché américain est dans une bulle. 

http://matterhornassetmanagement.com/
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Les actions vont perdre 95% contre l’or

Malgré la manipulation de l’or et des actions aurifères, l’or finit toujours par 
révéler la vérité. Et la vérité, c’est que le marché boursier sur-gonflé des Etats-
Unis est sous-performant en termes réels, malgré ses récents records. Depuis 
décembre 2015, le Dow a perdu 19% en termes réel, c’est-à-dire contre l’or. Ce 
qui place le ratio Dow : or à 13,6. Le Dow enregistre une tendance baissière de 
long terme face à l’or depuis 1999, et a perdu 70% en 17 ans. Et son déclin ne 
s’arrêtera pas là. Il parviendra d’abord à son record historique d’1/1 enregistré en 
1980, et passera peut-être à 0,5/1. Cela signifiera-t-il un or à 10.000 dollars et un 
Dow à 5.000 points, ou le niveau hyperinflationniste du Dow de 40.000 attendu 
par Martin Armstrong, qui pousserait l’or jusqu’à plus de 80.000 dollars ? Quoi 
qu’il en soit, le Dow a des chances de perdre au moins 95% contre l’or.  

Contre l’or, le Dow a déjà perdu 58% au cours de ces sept derniers mois. Nous 
aurons des chances de voir l’indice chuter jusqu’à son niveau de 2011 ou plus. Il 
perdra donc potentiellement 72% supplémentaires contre l’indice HUI. 
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Une dette globale trente fois supérieure au PIB

Et cette illusion ne s’arrête pas aux marchés boursiers. Le système bancaire tout 
entier est une illusion plus grande encore. Le système financier s’est retrouvé en 
banqueroute en 2006, mais les gouvernements et les banques centrales du monde 
sont parvenus à le sauver en y injectant 25 trillions de dollars et en autorisant les 
banques à évaluer tous leurs actifs toxiques à maturité plutôt qu’en fonction de 
leur valeur marché. Et nous voici donc, dix ans plus tard, avec un système 
financier en pire état qu’en 2006. La dette globale a augmenté exponentiellement 
depuis cette date, avec une hausse de 65% depuis 140 jusqu’à 230 trillions de 
dollars. Et ce chiffre n’inclue même pas les passifs non-capitalisés et les produits 
dérivés qui représentent environ 2 quadrillions de dollars. Nous faisons face à une 
dette totale de plus de trente fois le PIB global. Mais c’est une fausse comparaison.
Disons que si 5% du PIB étaient épargnés annuellement pour réduire la dette, il 
nous faudrait 6000 ans pour la rembourser intégralement. Peu importe sous quel 
angle vous observez la situation, le monde est en banqueroute et ne sera jamais en 
mesure de rembourser sa dette. Et aucune dette ne sera jamais remboursée à un 
taux supérieur à zéro. 

Les tests de stress sont de véritables farces

Les banques globales viennent d’être soumises à un test de stress illusoire. 
Certains pays comme le Portugal et la Grèce ont naturellement été exclus, puisque 
leurs banques sont en banqueroute. Les critères ont été établis de telle manière que
toutes les banques aient pu passer à l’exception de Monte dei Paschi, en Italie. 
Puisque le monde entier savait déjà que cette banque était en banqueroute, il lui 
aurait été impossible de tricher. Mais en dehors de cela, dans notre monde 
d’illusions, toutes les autres banques apparaissent en bonne santé. Les plus 
performances étant les banques suédoises, Swedbank et Nordea. C’est 
particulièrement fascinant, parce qu’il y a quelques semaines, le régulateur 
suédois, dans un rapport interne, a fait part de son inquiétude face à la sous-
capitalisation sévère de Nordea – de l’ordre de 50 à 80 milliards de couronnes 
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suédoises. Son rapport a rapidement été passé sous silence et ignoré par le test de 
stress. 

L’échec du FMI vient d’être exposé par le Bureau indépendant d’évaluation du 
FMI. FMI signifie Fonds monétaire international, mais Fonds manipulateur 
international lui conviendrait tout aussi bien. Le FMI est une entité politique qui 
sert les objectifs politiques de ses grands maîtres. Le récent rapport du Bureau 
d’évaluation condamne le FMI pour avoir mal jugé le cas de la Grèce. Toutes les 
projections et actions du fonds ont été un échec total et ont contribué au déclin du 
pays. En d’autres termes, le rapport confirme que le FMI n’a aucune idée de ce 
qu’il fait. Il semble plus intéressé par les manipulations politiques que par 
l’assistance monétaire. Les interventions verbales du FMI en faveur de l’Union 
européenne à l’occasion du référendum sur le Brexit le confirment. 

Partout dans le monde, les banques centrales éprouvent des difficultés à sortir du 
pétrin qu’elles ont généré. Au Japon, l’Abénomie est un échec total malgré les 
programmes de création monétaire et les taux négatifs. Avant que l’économie du 
Japon ne coule dans le Pacifique, nous verrons naître des obligations perpétuelles 
aux taux négatifs et arriver toujours plus d’Hélicoptère Bens. Le Japon fait tout 
son possible pour gagner la course des devises jusqu’à zéro, et malgré ses efforts, 
le yen se renforce face à d’autres devises majeures. Depuis 2015, la Fed fait croire 
au monde que ses taux d’intérêt grimperont en 2016. Au mois de décembre 
dernier, alors qu’elle rehaussait ses taux d’intérêt et indiquait de nouvelles hausses 
dans le courant de 2016, j’ai expliqué pourquoi les taux américains deviendraient 
en fait négatifs d’ici peu de temps, et peut-être même cette année. 

L’or sera la dernière monnaie à se tenir debout

Le dollar est aujourd’hui très malade. Il y a de fortes chances qu’il traverse bientôt
une baisse séculière. La devise de référence mondiale est déjà surévaluée, et en 
raison de l’état de l’économie des Etats-Unis, du niveau de la dette et des déficits 
budgétaires et de compte courant, il devrait bientôt poursuivre sa course vers sa 
valeur intrinsèque : zéro. Une course qu’il a entamée il y a cent ans. Il est 
aujourd’hui évident qu’il sera le premier à parvenir à zéro, ce qui aura un lourd 
impact sur les marchés boursiers comme sur la dette. 

L’or et l’argent seront les principaux bénéficiaires du déclin du dollar. Les 
investisseurs sur le dollar ont encore le temps de fuir. Mais d’ici peu de temps, des 
restrictions viendront les en empêcher.  

Il est très important de ne pas posséder d’or illusoire ou papier. Votre or doit être 
physique, et déposé en-dehors du système bancaire fragilisé. Les ETF ne sont pas 



recommandées. Une majorité des ETF ne possèdent pas suffisamment de métal, 
quoi qu’ils nous disent. Et ils déposent le métal dont ils disposent auprès de 
banques, ce qui est loin d’être idéal pour les investisseurs. En plus de cela, la 
propriété d’ETF est sujette à un risque de contrepartie, puisqu’elle n’est qu’un 
morceau de papier détenu au sein du système financier. Les métaux physiques, si 
tant est que vous en disposiez correctement, sont la meilleure assurance contre 
l’effondrement de notre système financier. 

Marc Faber: Avertissement !,… Un Gigantesque
Krach Boursier de plus de 50%, devient de plus en

plus probable.
Michael Snyder BusinessBourse.com Le 10 Août 2016 

Sommes-nous sur le point d’assister au plus grand effondrement boursier de 
toute l’histoire des États-Unis ? 

C’est bien ce que pense l’investisseur Suisse Marc Faber, rédacteur en chef du site 
«     Gloom, Boom & Doom Report     », et invité régulier sur CNBC depuis des 
années. Et même si les marchés actions américains ne cessent d’établir de 
nouveaux records à la hausse depuis quelques semaines, il vient d’avertir qu’une 
chute massive des marchés boursiers va arriver d’ici peu de temps. Selon Marc 
Faber, nous pourrions «facilement» voir le S&P 500 plonger jusqu’à 1100 points. 
Alors que je rédige cet article, le S&P 500 se situe actuellement à 2,181.74 points, 
et si sa prévision venait à se réaliser alors ce serait un événement cataclysmique. 
Ce qui suit est l’extrait d’un article de CNBC qui échange autour des 
remarques faites par Marc Faber sur   leur réseau le lundi 08 Août 2016…

Marc Faber: «     Les marchés d’actifs vont s’effondrer comme le 
Titanic !     » 

Marc Faber qui avait prédit le krach boursier de 1987, la chute des 
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actions japonaises deux années plus tard et la crise des subprimes est de 
plus en plus pessimiste quand à la suite des événements.

Le rédacteur en chef du site «     Gloom, Boom & Doom Report     » a 
déclaré lundi sur CNBC dans l’émission «     trading nation     » que les 
marchés actions sont susceptibles de connaître un effondrement qui 
pourrait rivaliser avec les plus grands krachs de l’histoire des marchés 
financiers.

« Je pense que nous pouvons facilement perdre tout ce que nous avons 
gagné depuis 5 ans, ce qui ferait plonger les marchés jusqu’à environ 
1.100 points, » Ce qui équivaut à une baisse de 50% du S&P500 par 
rapport à la clôture du Lundi 08 Août dernier selon Marc Faber.

Bien entendu, Marc Faber est loin d’être le seul à penser que les marchés 
financiers se dirigent vers des moments difficiles. Tout récemment, j’avais relevé 
la manière dont le légendaire investisseur Jeffrey Gundlach avait alerté sur le fait 
que «     les marchés actions devraient s’effondrer     ». Selon lui, le temps est venu 
de tout vendre.

Et mardi, Donald Trump avait expliqué sur Fox News que ce marché financier 
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n’est rien d’autre qu’«     une énorme bulle     »…

« Si les taux montent, nous aurons 
quelque chose qui ne sera pas très joli à voir, » voilà ce qu’a déclaré 
Donald trump, l’homme d’affaires milliardaire sur Fox News lors d’un 
entretien téléphonique, mardi matin. « Ce marché financier n’est 
qu’une énorme bulle »

Les inquiétudes liées à la bulle créée par la FED sur les marchés 
financiers ont éclipsé le second plus long cycle haussier des marchés de 
toute l’histoire étant donné que la réserve fédérale a maintenu son taux 
directeur proche de zéro et a alourdi son bilan de 3800 milliards de 
dollars afin d’injecter des liquidités dans le système financier.

Trump a effectivement intérêt à ce que les marchés financiers chutent, car cela 
augmenterait ses chances aux élections présidentielles américaines en Novembre 
prochain.

Dans l’un de mes précédents articles publiés 
sur le site themostimportantnews, j’avais expliqué que les marchés financiers 
indiquaient dans 86% des cas, le vainqueur aux élections présidentielles depuis 
1928. Durant les 3 prochains mois avant le jour des élections, si les marchés 
financiers continuent de grimper, c’est le parti au pouvoir qui aura de fortes 
chances de l’emporter. Mais si les marchés financiers viennent à chuter, alors dans 
le cas là, c’est souvent le parti au pouvoir qui perd les élections. les seuls moments
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depuis 1928 où cela ne s’est pas vérifié, c’était en 1956, 1968 et 1980.

Pour le moment, les marchés financiers défient toutes les lois de l’économie, et 
c’est une très bonne chose pour Hillary Clinton. Mais si cette bulle vient à éclater 
soudainement et que les marchés financiers commencent à s’ajuster aux réalités 
économiques, alors cela se révélera très favorable pour Donald Trump.

N’ayez aucun doute sur le fait que la situation économique américaine continue de
se détériorer. Un peu plus tôt aujourd’hui, nous avons appris que la productivité 
aux États-Unis venait de baisser pour le 3  ème   trimestre consécutif…

Implosion de l’économie américaine: les 15 points que nous cachent 
les médias ! 

La productivité aux Etats-Unis s’est repliée entre mai et juin à la surprise 
des analystes et pour le troisième trimestre consécutif, selon la première 
estimation du département du Travail publiée mardi.

Elle a perdu 0,5% en rythme annualisé par rapport au trimestre 
précédent, en données corrigées des variations saisonnières, alors que les 
analystes s’attendaient à un rebond de 0,5%.

Sur douze mois, la productivité s’affiche également en baisse au 
deuxième trimestre (-0,4%), enregistrant son premier déclin annuel 
depuis trois ans.

Mardi, nous avons aussi appris que les ventes de logements à Las Vegas avaient 
baissé d’environ 10 % en Juillet par rapport à la même période il y a un an, et ça 
n’a pas l’air d’aller mieux à San Fransisco. Et il suffit de vérifier ce qu’il se 
passe actuellement chez Twitter…

Twitter secoue San Francisco. c’est 
le 10ème plus important employeur de la ville, et le second plus grand 

http://wolfstreet.com/2016/08/08/twitter-on-future-of-san-francisco-commercial-property-bubble/
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http://www.businessbourse.com/2016/06/17/exclusif-implosion-de-leconomie-americaine-les-15-points-que-nous-cachent-les-medias/
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employeur dans le secteur des hautes technologies, après l’entreprise 
Salesforce. Mais Twitter n’a toujours pas compris après une décennie 
comment faire pour gagner de l’argent et être rentable. En Octobre 2015, 
Twitter avait annoncé qu’elle allait licencier 8% de ses effectifs. Il y a
quelques semaines, Twitter avait annoncé une perte nette au deuxième 
trimestre de 107 millions de dollars avec un nombre décevant 
d’utilisateurs et des projections peu enthousiasmantes. La valeur de son 
action a perdu 74% depuis son sommet miraculeux atteint à la fin du 
mois de Décembre 2013.

Et maintenant Twitter est en train de mettre près d’un tiers de sa surface 
totale de bureaux sur le marché de la sous-location à San Francisco.

Las Vegas et San Francisco sont deux villes sujettes à d’énormes cycles 
d’expansion et de récession. Donc, le fait qu’il semble que ces deux villes 
commencent à se diriger vers une fin de cycle d’expansion est un signe très 
inquiétant.

Les conditions sont en train de changer, et il est maintenant temps de vous 
préparer aux sombres périodes qui se profilent. Alors que je suis en train de 
terminer la rédaction de cet article aujourd’hui, je veux partager avec vous l’extrait
d’un article publié par Jim Quinn. Récemment, il est allé visiter son fils Kévin 
dans le Colorado, et voilà comment il a terminé son article à propos de ce 
voyage…

Etats-Unis: 3 Jobs, 60 Heures de boulot par semaine, pour survivre ! 

Après avoir passé une semaine magnifique dans ce paradis qu’est le 
Colorado, il m’est difficile de penser que je vais devoir repartir et perdre 
mon temps dans des aller-retour quotidiens qui sont des trajets de 2 
heures et demi au travers des bidonvilles de West Philly. Les paroles de 
John Muir étaient justes il y a 100 ans et sont à nouveau d’actualité 
aujourd’hui. Je perds des moments précieux et je passe le principal de 
mes journées à essayer de gagner un peu d’argent. J’ai des 
responsabilités. J’ai des factures à rembourser. J’ai des enfants à inscrire 
à l’université. Nous avons des parents qui vieillissent et dont nous 
devons prendre soin. Je travaille parce que je n’ai pas d’autre choix.

Je n’aime pas ce monde artificiel, de distractions, ultra-connecté et 
virtuel. Je n’aime pas cette société matérialiste. Je n’aime pas bavarder. 
Je n’ai aucune patience avec les imbéciles. Je préfère la solitude. Si 

http://www.businessbourse.com/2016/05/21/etats-unis-3-jobs-60-heures-de-boulot-par-semaine-pour-survivre/
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j’arrive encore à tenir 7 ans dans ce monde de fous, j’irai ensuite 
rejoindre mon fils dans le Colorado afin de vivre la vie que j’ai toujours 
voulu avoir. Là-bas le temps n’a plus de prise. Ces montagnes 
m’appellent.

Je sais ce que Jim traverse parce que j’ai vécu les mêmes choses.

Pour Jim et à tous ceux qui souhaiteraient vivre maintenant la vie qu’ils ont 
toujours voulu avoir, je dirais ceci …

Ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même.

Saisissez les occasions et faites en sorte que vos rêves deviennent réalité.

Et vu combien le contexte évolue très rapidement dans ce pays, n’attendez pas trop
longtemps car cette occasion risque de ne plus se représenter.
Source: theeconomiccollapseblog – Lire les précédents articles de Michael Snyder

La Deutsche Bank a un déficit de capital plus
large que sa capitalisation actuelle

Conrad Bertez MERCREDI, 10.08.2016 Agefi Suisse

Dans un communiqué publié mardi, ZEW, l’institut de recherche économique
allemand connu pour son indicateur de sentiment, annonçait les résultats de 
son propre stress test des banques européennes. Les trois banques qui ont eu 
la plus faible performance dans cette épreuve sont la Deutsche Bank, la 
Société Générale, et BNP Paribas.

Dans un communiqué publié mardi, ZEW annonçait les résultats de son stress test 
des banques européennes. Les trois banques qui ont eu la plus faible performance 
dans cette épreuve sont la Deutsche Bank, la Société Générale, et BNP Paribas. 
(Reuters)

http://www.businessbourse.com/category/theeconomiccollapseblog/
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/marc-faber-issues-a-stunning-warning-that-a-gigantic-50-percent-stock-market-crash-could-be-coming
http://www.agefi.com/typo3temp/pics/a456962c8f.jpg


Le stress test de la ZEW a été organisé en réponse au stress test de juillet de 
l’autorité bancaire européenne (EBA). Le test de l’EBA, élaboré sur la base d’une 
nouvelle méthode, n’indiquait pas de mesure claire de succès et d’échec, et seule 
la banque Monte dei Paschi di Siena italienne semblait avoir clairement échoué 
dans les résultats publiés. La réaction des marchés a été négative, l’indice 
européen des banques EuroStoxx Banks a chuté de 7.5% en deux jours, suggérant 
que les marchés n’ont pas été séduits par les assurances de l’EBA que le système 
bancaire européen est en assez bonne santé pour survivre à une récession.

Dans le cadre d’une collaboration entre l’institut ZEW, la Business School Stern 
de NYU, et l’Université de Lausanne, les chercheurs ont organisé leurs propres 
épreuves basées sur la méthode des stress tests américains et des tests de 2014 de 
l’EBA. Ces deux méthodes imposent des ratios de capital plus sévères, font des 
projections de pertes sont plus fortes et évaluent les actifs détenus par les banques 
de façon plus pessimiste. Le but des approches est aussi différent: les tests de 
juillet de l’EBA cherchaient à tester de façon transparente la suffisance du capital 
des banques dans le cas d’un évènement négatif, alors que les tests du ZEW se 
concentrent sur les besoins de capital qui doivent être rectifiés immédiatement.

Les résultats de la méthode des stress tests américains appliqués aux banques 
européennes ne sont pas rassurants. L’étude trouve que suivant la méthode 
américaine, il y a un manque de capital de 92 milliards d’euros en Europe dont la 
majorité est en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, et en Italie. D’après 
l’économiste de ZEW en charge du projet, Sascha Steffen, «Les USA one tiré leurs
propres conclusions et mis en place des mesures cohérentes pour la recapitalisation
du secteur bancaire américain dès 2008. Un manque de volonté politique explique 
pourquoi cela n’a pas encore été fait en Europe.»

Les trois grands perdants sont la BNP Paribas, qui nécessite 10 milliards d’euros 
de plus, la Société Générale, dont le besoin est de 13 milliards, et la Deutsche 
Bank, qui requiert 19 milliards de plus. Pour les banques françaises, les 
augmentations nécessaires sont moins alarmantes: la BNP a déjà 26 milliards, et la
Société Générale en a 55. La situation de la banque allemande est plus alarmante. 
Son capital n’est que de 17 milliards, et le trou à boucher est donc plus grand que 
sa capitalisation actuelle. La Deutsche Bank a répondu aux communiqué de ZEW 
en annonçant «Il y a eu un test officiel de l’EBA qui a vérifié la couverture en 
capital des banques dans des scenarios très difficiles, et ce test a montré qu’il n’y 
avait pas de besoins de capital aigu a la Deutsche Bank.»

Cette réponse est prévisible. Les titres de la banque allemande flirtent déjà avec 
leurs niveaux les plus bas historiques, et elle n’a nullement besoin de nouvelles 



sources d’alarmes pour ses actionnaires qui font déjà face au fait que le fond 
monétaire international ait nommé leur banque le plus gros risque systémique 
financier du monde. Mais il convient de noter aussi que la Deutsche Bank a 
échoué aux stress tests américains en fin juin, et s’est retrouvée interdite de 
distribuer des dividendes avec son capital américain. La banque européenne n’a 
pas depuis suggéré au gouvernement américain que les résultats des tests de l’EBA
méritaient une révision de son jugement. Il n’est donc pas clair pourquoi la 
Deutsche Bank pense que la méthode américaine est maintenant inapplicable.

Alerte: Deutsche Bank aurait des besoins en
capitaux élevés

source: boursorama Le 11 Août 2016 

Deutsche Bank affiche le plus important déficit potentiel de fonds propres, 
devant Société Générale et BNP Paribas, parmi 51 banques européennes 
soumises à des tests de résistance selon la méthode de la Réserve fédérale 
américaine, a déclaré mardi l’institut allemand de recherches économiques 
ZEW.

« Les banques européennes ne disposent pas des fonds suffisants pour compenser 
les pertes attendues en cas de nouvelle crise financière », dit ZEW dans un 
communiqué.

Professeur de finances au sein de cet institut, Sascha Steffen a collaboré avec des 
chercheurs de la Stern School of Business, l’école de commerce de l’Université de
New York et de l’Université de Lausanne pour effectuer des tests de résistance 
avec les méthodes employées par la Fed en 2016 et par l’Autorité bancaire 
européenne (ABE) en 2014 afin de comparer les besoins en capitaux et les niveaux
d’endettement des établissements étudiés.



Deutsche Bank: Le bénéfice plonge de -98%. Les perspectives s’assombrissent pour la banque la plus…

Avec la méthode de la Fed, ces 51 banques européennes affichent un déficit 
cumulé de fonds propres de 123 milliards d’euros, avec en tête de liste Deutsche 
Bank (19 milliards), Société Générale (13 milliards) et BNP Paribas (10 milliards).

Les deux banques françaises ont des capitalisations boursières nettement 
supérieures à ces manques théoriques, respectivement de 26 milliards et 55 
milliards d’euros pour Société Générale et BNP Paribas.

La situation est différente pour Deutsche Bank, dont la capitalisation boursière est 
inférieure à 17 milliards d’euros.

La banque allemande a rejeté les conclusions de l’étude de ZEW.

« Il y a un test de résistance officiel de l’ABE qui a vérifié la situation de fonds 
propres dans des conditions très difficiles et défavorables et il a prouvé qu’il n’y 
avait pas de besoin aigu de capitaux chez Deutsche Bank », a-t-elle réagi dans un 
communiqué.

L’ABE a publié fin juillet les résultats de ses derniers tests de résistance sur 51 
banques européennes. Ces tests ne comportaient pas de seuils d’échec ou de 
réussite mais l’ABE en a tout de même conclu que des efforts restaient à faire au 
sein du secteur bancaire européen.
Pour le FMI, Deutsche Bank présente le plus gros risque systémique

La Deutsche Bank survivra t-elle à cette vague de difficultés ou deviendra t-elle la prochaine Lehman 
Brothers ?

Pour Sascha Steffen, l’Europe serait bien inspirée de suivre l’exemple des mesures
prises aux Etats-Unis après la crise financière internationale de 2008. « Les USA 
ont tiré leurs propres conclusions et mis en oeuvre des mesures globales pour la 
recapitalisation du secteur bancaire américain dès 2008 », dit-il.

« Le manque de volonté politique signifie que cela n’a toujours pas été fait en 
Europe. »
source: boursorama

En quoi êtes vous concernés par la destruction
des banques et de leur business model?

Bruno Bertez 11 août 2016 
En quoi êtes vous concernés par la destruction des banques et de leur business 
model?

Ne vous rejouissez pas trop vite, même si vous n’aimez pas les banques et les 
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banquiers car … c’est vous qui payez et qui allez payer cette destruction.

Les politiques monétaires qui sont ménées réduisent la marge bénéficiaire des 
banques, elle les lamine, ce qui explique les résultats catastrophiques qui sont 
publiés et les accidents boursiers.

Ne vous rejouissez pas car pour tenter de faire face, les banques vous chargent des 
commissions de plus en plus scandaleuses sur tout,  absolument tout!

Ensuite elles montent les taux sur les prêts   comme les  prêts hypothécaires, les 
découverts bancaires, elles gonflent leur marge sur votre dos.

Mais le pire n’est pas là, le pire est que les actionnaires des banques ne sont pas 
fous, eux ils ne remettent pas d’argent car ils avent que cela n’est pas intéresssant!
 Donc avec les nouvelles législations scélérates, c’est vous qui, maintenant, êtes 
responsables des pertes de vos banques, vous qui jouez le role d’actionnaires, ce 
sont vos dêpôts qui vont être amputés quand les marchés boursiers chuteront et 
que l’on devra recapitaliser les banques.

Vous perdez sur tous les tableaux!

Les choses monétaires et bancaires sont la « forêt  de Bondy » comme on disait 
avant, le traquenard est assuré, avec la complicité de tout l’élite.

.



L’inflation plonge au Venezuela et flambe au Nigéria

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 11 août 2016 

A l’heure actuelle, les pays dont le taux d’inflation annuel est le plus élevé sont le 
Nigéria, avec 78,3%, la Syrie, avec 76,4%, l’Egypte, avec 56,2%, et le Venezuela, 
avec 47,8%. C’est très différent de l’année dernière. Le Venezuela était alors en 
tête avec une inflation annuelle de 700%. Le graphique ci-dessous nous présente le
déclin de l’inflation vénézuélienne, ainsi que la poussée du taux d’inflation 
nigérien :

 

Soulignons ici que le taux d’inflation officiel rapporté par les quatre pays en tête 
du palmarès sont très éloignés de la réalité (la Syrie et le Venezuela ont pour la 
dernière fois publié leurs chiffres d’inflation officiels en décembre 2015). 

En période de forte inflation, la meilleure méthode pour estimer le taux d’inflation 
moyen est d’employer la théorie de la parité de pouvoir d’achat. Je l’utilise pour 
traduire les évolutions des taux de changes sur le marché noir (lire : le marché 
libre) en taux d’inflation annuels. C’est un exercice simple et précis qui est 
effectué régulièrement par le Troubled Currencies Project du Johns Hopkins-Cato 

http://www.cato.org/research/troubled-currencies-project
http://gainspainscapital.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-phoenix-capital.aspx?contributor=Phoenix%20Capital
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Phoenix%20Capital-Venezuelas%20Inflation%20Plunges%20Nigerias%20Surges-2016-08-09-001.gif


Institute.

 1. Le Soudan du Sud a rapporté un taux d’inflation annuel de 661,3% en 
juillet 2016, mais je n’ai aucun moyen de vérifier ce nombre. 

http://www.zerohedge.com/news/2016-08-08/venezuela%E2%80%99s-inflation-plunges-nigeria%E2%80%99s-surges#footnoteref1_yzd40ia
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