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Une Nouvelle Recherche Démontre que le Climat va se
Réchauffer plus Rapidement que les Modèles le Prévoient

A. Randomjack dimanche 31 juillet 2016
Avertissement : lire cet article peut accroître votre niveau d'anxiété.

 Cette nouvelle recherche Historical records miss a fifth of global warming: NASA (les 
données historiques ont manqué un cinquième du réchauffement global : NASA).
Cette étude est parue le 21 juillet 2016 et c'est une nouvelle des plus importantes.

Les modèles climatiques dont ceux du GIEC qui ont alimenté les discussions de la COP21 (et
des 20 autres COP) sont basés sur les données de températures historiques dont la 
moyenne de base pour établir les 2°C de "limite de dangerosité au réchauffement", est de 
1850 à 1910. Le début de l'ère préindustrielle (début de l'utilisation massive de charbon) est 
datée à 1750 ; il faut ajouter 0,3°C à la moyenne de 1850-1910 pour en tenir compte.

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160721164201.htm


Station météo. Ç'a du être difficile de l'installer dans ce fabuleux décor.
Dommage que ça le défigure...

 Il y a longtemps qu'on connaissait ces "bizarreries" (quirks) dans les données historiques, 
mais ceci est la première recherche qui en calcule les impacts.

Lorsqu'on a programmé les modèles en corrigeant ces "erreurs" (quirks), ces derniers sont 
finalement en accord avec le réchauffement observé, mais cela ne concerne que le court 
terme. 

Nous savons que l'Arctique se réchauffe beaucoup plus rapidement que le reste du globe, 
mais les données provenant de l'Arctique sont rares car il y a peu de stations météo. Une 
série de données (data set) des températures de l'Arctique prise avec moins de points de 
mesure montre donc moins de réchauffement. Les chercheurs ont décidé de programmer les 
modèles numériques afin qu'ils tiennent compte de ce manque de couverture (probablement  
par interpolation mais l'étude ne le mentionne pas clairement).

Cette nouvelle étude prend aussi en compte deux autres problèmes. 

En premier lieu, les données historiques sont parfois un méli-mélo des températures de 
surface océanique et de mesures atmosphériques, alors que les modèles numériques ne 
tiennent compte que de l'atmosphère (oui, ça me renverse moi aussi) ce qui a biaisé les 
modèles vers des prévisions de températures moins élevées.

Visualisation de la perte de glace sur l'océan Arctique entre 1974 et 2014.

https://3.bp.blogspot.com/-jzerEP52Ukk/V5vayxAfyPI/AAAAAAAADZo/jhUoSUoSf9IeYIXUT-j08CwJuibsuzOyQCLcB/s1600/Station%2Bmeteo1_540x360.jpg


https://youtu.be/ApaM_wJ_nE8 

La deuxième problématique, c'est qu'il y avait beaucoup plus de glace dans l'Arctique quand 
nous avons commencé à y enregistrer les températures dans les années 1860 et les 
premiers observateurs ont enregistré les températures de l'air au-dessus de sols gelés. 
Lorsque la glace a commencé à fondre, les observateurs ont enregistré les températures de 
l'eau à la place.

L'effet combiné des trois points montre que 19% du réchauffement étaient cachés dans ces 
données a évidemment surpris les chercheurs par son amplitude ; on croyait l'impact minime.
Les scientifiques auteurs de cette recherche préviennent que les programmateurs des 
modèles climatiques à long terme de tenir compte de ces résultats.

Le Grand Débrouillage Climatique
A. Randomjack Le Climatoblogue samedi 25 avril 2015

     Grâce à la recherche et aux observations récentes, nous voyons et  comprenons 
beaucoup plus clairement comment se déploie la catastrophe climatique sur terre, 
dans les océans, dans l'atmosphère et dans la cryosphère. Nous pouvons avec une 
précision accrue prévoir ce qui nous attend, mais nous sommes aussi conscients 
que des surprises risquent d'apparaître. Cependant, la plus grande surprise serait 
que des actions positives et fortes dans la lutte aux Changements Climatiques 
soient entreprises par les gouvernements, en particulier ceux des grandes 
puissance...

https://youtu.be/ApaM_wJ_nE8


Les températures de Mars 2015 ont été les plus élevées jamais observées depuis 
les 136 années que l'on enregistre ces données. Les analyses de la NOAA (Agence 
américaine d'observation océanique et atmosphérique) montrent que la moyenne 
combinée des températures globales au sol et sur la surface océanique pour le mois
de mars 2015 étaient de 0,85°C plus élevées que la moyenne de 12,7°C durant tout
le 20ième siècle.
[NDT : Il faut savoir que les 30 dernières années du 20ième étaient en moyenne de
plus en plus chaudes, question de mettre en perspective plus juste ce dont on parle
ici.] 
[NDT: cela représente une importante hausse de 15%. Aussi, j'ai appris hier qu'on
doit s'attendre à un réchauffement accéléré au cours des 3 à 5 prochaines années 
à cause d'un ensemble de conditions dont la masse d'eau très chaude dans le 
Pacifique Nord n'est qu'un des éléments.]

Les anomales (écarts anormalement élevés) de température de la surface 
océanique de l'hémisphère Nord pour le mois de Mars 2015 ont été les plus 
élevées jamais observées. Sous plusieurs angles, la situation semble préréglée pour
s'aggraver sévèrement. Pour la piéride de 12 mois allant d'Avril à Mars, les 
données depuis 1880 renferment une courbe de tendances polynomiales qui pointe 
vers une hausse de 2°C à atteindre en l'an 2032 (c'est dans seulement 17 années!) 
comme démontré dans le graphique ci-dessous.

http://1.bp.blogspot.com/-plbQTFaDZIw/VTpTXsEEh9I/AAAAAAAAAbg/QkOVMlCXFF0/s1600/1-Apr-Mar-NH_FR.png


La hausse des températures des surfaces océaniques a été très prononcée en 
Septembre et Octobre 2014, soit lorsque le méthane a commencé à s'échapper du 
fond marin de l'océan Arctique en quantité de plus en plus importantes.

L'image ci-dessous montre un ligne de tendance polynomiale pointant vers une 
hausse des anomalies des températures de surfaces océaniques pour Octobre sur 
l’hémisphère Nord de + 2°C pour l'an 2030 et de plus de 5°C pour 2050 comparée 
à la moyenne du 20ième siècle.

L'image ci-dessous donne un aperçu des anomalies des température de surface 
océanique autour de l'Amérique de nord

http://2.bp.blogspot.com/-zMeGXhwSGjA/VTpTXa6DS5I/AAAAAAAAAbc/RLMbVb3ccGE/s1600/2-October-2014_FR.png


Le 11 Avril 2015, une température de surface océanique de 22,2°C a été 
enregistrée près de la côte est Américaine (cercle vert dans partie inférieure de 
l'image alors qu'une énorme anomalie de température de +12.6°C a été détecté au 
même endroit (cercle vert, partie supérieure de l'image ci-dessous)

http://4.bp.blogspot.com/-USgR7WB8SmU/VTpTYf0ZBkI/AAAAAAAAAbs/oyOQUN3s6N8/s1600/3-SSTA-April-17-2015_FR.png


[NDT : 93,4% de chaleur provenant du Réchauffement Global va dans les océans]

Le Gulf Stream transporte la chaleur de l'Atlantique depuis la région située entre 
les Bahamas et la Floride jusque dans l'océan Arctique. L'imposante quantité 
d'énergie pénétrant dans nos océans se transpose en températures de l'eau et de l'air
plus élevés au dessus de l'eau, ce qui génère de grosses vagues et des vents plus 
forts.

L'Image ci-dessous met en relief ces vents et ces vagues plus intenses, montrant 
des vagues d'une hauteur atteignant jusqu'à 12,06 mètres enregistrées près de la 
côte Est de l'Amérique du nord sur le passage du Gulfstream, alors que des vents 
de 115 km/h se déchaînaient dans la même région le 17 Avril 2015.

http://2.bp.blogspot.com/-gQ9UYzpEcmg/VTp5qhcC4_I/AAAAAAAAAb8/euYudm5uCfY/s1600/4-Apr-11-2015-sst_FR.jpg


L'image combinée ci-dessous illustre bien la menace. Une température de surface 
de l'océan Arctique de 8°C (cercle vert sur la moitié gauche de l'image) a été 
enregistrée près du Svalbard le 17 Avril 2015, soit une anomalie de 6,2°C (cercle 
vert sur la portion droite).

  
Une hausse soutenue des températures dans l’hémisphère Nord menace de 
provoquer des éruptions de méthane du fond de l'océan Arctique, accélérant 
davantage le réchauffement de l'Arctique et aggravant ainsi l'emballement de la 
machine climatique en faisant grimper le Réchauffement Global. Plus il fera 
chaud, plus de méthane sera relâché, plus de méthane relâché, plus il fera chaud ; 
c'est une autre de ces rétroactions à renforcement positif du système climatique. La
même chose s'est produite à l'extinction Permienne certains des cratères laissés par
ces irruptions sont encore détectable dans le fond de l'océan Arctique.

http://2.bp.blogspot.com/-T4iCktth_8E/VTqf5OKvKeI/AAAAAAAAAcU/p71sabwncmo/s1600/4.5_winds-and-waves.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-0ZqPCRaZ3mo/VTqf42awkGI/AAAAAAAAAcQ/INWMkBqX-3g/s1600/5-April-17-2015_FR.jpg


Image radar d'un tel immense cratère, mais près de la Novelle Zélande. Merci
aux auteurs!

Malcolm Light commente: Le réchauffement du Pacifique doit être occasionné 
par la propagation vers le Sud du voile de réchauffement global du méthane de 
source Arctique via un immense trou dans les couches d'hydroxyle et d'ozone (en 
haute atmosphère) loin vers l'Est et se dirigent continuellement vers l'Est pour 
finalement atteindre la zone chaude au dessus de l'océan Pacifique Nord. 
[ NDT : traduction adaptée depuis son commentaire en Anglais s'adressant à des 
professionnels dont certains détails étaient exclus car la discussion faisait état du 
contexte.]

Les niveaux de méthane demeurent extrêmement élevé (voir ce post récent) et sont
en voie de briser la moyenne record de 1839 parties par Milliards atteint en 
Septembre 2014.
[NDT Le niveau de méthane dans l'atmosphère Arctique n'a jamais été aussi élevé 
depuis au moins 400 000 ans: Dre. Natalia Shakhova, en 2009.]

L'image ci-dessous montre que les plus hautes moyennes de concentration 
atmosphérique de méthane varient de 1815 parties par Milliard le 30 Mars 2015 
jusqu'à 1828 parties par Milliards le 17 Avrils 2015. La plus haute pointe à 2483 
ppM durant cette période a été atteinte le 15 Avril 2015.

http://arctic-news.blogspot.com/2015/03/methane-levels-early-2015.html
https://www.facebook.com/kevin.hester.5249/posts/10205317953521031?comment_id=10205318268648909&offset=0&total_comments=6&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/malcolm.light.50
http://1.bp.blogspot.com/-gyQ0nxlvO1o/VTq2EPYZA6I/AAAAAAAAAdA/7DUHqd18M1k/s1600/giant-craters-in-the-seafloor-off-christchurch-new-zealand.jpg


Les niveaux de méthane extrêmement élevés contribuent sans l'ombre d'un doute
aux  températures  record  atteintes  en  Mars  2015,  et  plus  particulièrement  aux
latitudes nordiques, et cela s'ajoute à la croissance insensée de nos émissions de
gaz à effet de serre... tel qu'illustré ci dessous : une contribution de Peter Carter.

https://www.facebook.com/peter.carter.961
http://2.bp.blogspot.com/-ki8MDxyU82I/VTqf35SvQ5I/AAAAAAAAAcI/hny8oUJtS9w/s1600/6-methane-2015_FR.png


L'image ci dessus démontre que les anomalies de température sur la majeure partie
de l'océan Arctique étaient presque au maximum de l'échelle, soit près de 20°C au 
dessus de la moyenne au 17 Avril 2015..Sous peu, nous allons devoir extensionner 

http://3.bp.blogspot.com/-IAtuNpZX5fU/VTrYWfV6BzI/AAAAAAAAAdQ/vaQ9p58BRSE/s1600/7-1-GHGs%2B18%2BApril%2B2015_FR.png
http://2.bp.blogspot.com/-Z3g2fTlH9-g/VTreB2cGq7I/AAAAAAAAAdo/hNHDv_Ys3xk/s1600/7-5-April-17-2015_fr.jpg


cette échelle.

L'image ci-dessous donne un aperçu des différences de température observées le 
17 Avril 2015. Alors que la température au Sahara en Afrique atteignait 32,1C, la 
température au Groenland était aussi froide que -41°C. Entre les deux une 
température de 2,8C au dessus des eaux près du Svalbard et 6,1°C près de la côte 
Norvégienne.

De si grands écarts de température montre l'importance qu'il y a à observer les 
pointes au lieu de se contenter uniquement des moyennes. Depuis le  début de 
cette année jusqu'au 18 Avril, les anomalies de température des surfaces océanique
donne un aperçu des pointes à prévoir à mesure que la saison chaude approche 
dans l'hémisphère Nord.

http://3.bp.blogspot.com/-NWbpZsJbsVE/VTreBohbkZI/AAAAAAAAAdk/zfHi8pTqwcA/s1600/7-8_Temps-Apr-17-2015_FR.jpg


Ci-dessous, les détails pour Mars 2015

http://1.bp.blogspot.com/-5jhuGvqTtFU/VTr5C1Hfo2I/AAAAAAAAAeY/wJgwjk_BZUI/s1600/7-9_April-18-2015_FR.png
http://3.bp.blogspot.com/-UIu68msIvfU/VTreEJ32wuI/AAAAAAAAAd4/ojvnSTOsnQg/s1600/8-March-2015_FR.png


 

Des anomalies de température atteignant
10,2°C ont été observées pour Mars 2015
sur l'île de Kolguyev dans la mer de Barents.

Une hausse des températures de l’hémisphère Nord de 2°C prévue vers Octobre 
2030 semble aller de pair avec une hausse de 6°C de l'Arctique, prévue aussi pour 
2030, propulsant davantage l'emballement du réchauffement global, tel qu'illustré 
dans le prochain graphique provenant d'un  article précédent.

Sans action de mitigation et de plans (comme celui-ci) de réduction drastique de 
nos émissions de GES, des hausses similaires sont à prévoir une douzaine d'années
plus tard sur le reste du globe, le tout accompagné par d'importants sauts de 
température qui menacent de causer l'épuisement des sources alimentaires et d'eau 
douce

http://arctic-news.blogspot.ca/p/plan.html
http://4.bp.blogspot.com/-Vsu4pvFbPVs/VTr598TMDSI/AAAAAAAAAeg/cp17WfUbaWw/s1600/9-Barents-Sea_FR.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-aSKk_zLisu8/VTr5-cIzezI/AAAAAAAAAeo/-McrvKuFeMs/s1600/Climate-Related-Deaths-June-2014_3%2Btypees%2Bde%2Br%C3%A9chauffement_FR.jpg


Sources et Reliés

- Ocean temperatures, NOAA
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2015/03

- Sea Surface Temperatures, from:
http://earth.nullschool.net
and from:
http://polar.ncep.noaa.gov/sst/ophi

- Kolguyev Island temperature anomaly, from:
http://data.giss.nasa.gov/tmp/gistemp/NMAPS/tmp_GHCN_GISS_ERSST_250k
m_Anom03_2015_2015_1951_1980/nmaps.txt

- Temperature anomaly April 17, 2015, Climate Reanalyzer
http://cci-reanalyzer.org

- Year-to-date maximum sea surface temperature anomaly April 18, 2015, from:
http://coralreefwatch.noaa.gov/satellite/bleaching5km/index_composites_5km.php

- Methane levels. NOAA IASI MetOp

http://coralreefwatch.noaa.gov/satellite/bleaching5km/index_composites_5km.php
http://cci-reanalyzer.org/
http://data.giss.nasa.gov/tmp/gistemp/NMAPS/tmp_GHCN_GISS_ERSST_250km_Anom03_2015_2015_1951_1980/nmaps.txt
http://data.giss.nasa.gov/tmp/gistemp/NMAPS/tmp_GHCN_GISS_ERSST_250km_Anom03_2015_2015_1951_1980/nmaps.txt
http://polar.ncep.noaa.gov/sst/ophi
http://earth.nullschool.net/
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2015/03


http://www.ospo.noaa.gov/Products/atmosphere/soundings/iasi

- The Mechanism
http://arctic-news.blogspot.com/2015/02/the-mechanism.html

- Three kinds of warming (temperature trendlines), from: Methane levels Early 
2015
http://arctic-news.blogspot.com/2015/03/methane-levels-early-2015.html

- Northern Hemisphere October Ocean Temperature Rise, from:
http://arctic-news.blogspot.com/2014/11/ocean-temperature-rise-continues.html

Les anomalies de température pour Mars 2015 étaient les plus hautes jamais 
observées. Sous plusieurs angles, la situation semble s'aggraver. Pour la période de
12 mois de Avril à Mars, les données depuis 1880 renferment une courbe de 
tendance polynomiale pointant vers une hausse de 2°C pour l'an 2032 avec tous les
risques que cela implique.

Il serait urgent que les gouvernements et l'ONU sortent de leurs torpeur et de leur 
carcan de lobbyisme afin d'appliquer un plan (comme celui-ci). Ce plan peut aussi 
être appliquer à des communautés de toute dimension. Étudiez et proposez le à vos
communautés respectives. Je vous encourage à faire votre part pour tenter de 
sauver la Vie sur terre. Elle nous donne tout, il faut lui rendre la pareille.

 _______________________________

Parmi les conséquences connues et observées, en particulier tout le long de la côte 
Ouest du continent Américain, il y a la prolifération d'insectes qui s'attaquent aux 
arbres. La cause en est la température plus élevée en hiver ce qui rend les hivers 
plus doux et permet à ces insectes de survivre en grand nombre à l'hiver qui 
autrefois en tuait une grande majorité.

http://arctic-news.blogspot.ca/p/plan.html
http://arctic-news.blogspot.com/2014/11/ocean-temperature-rise-continues.html
http://arctic-news.blogspot.com/2015/03/methane-levels-early-2015.html
http://arctic-news.blogspot.com/2015/02/the-mechanism.html
http://www.ospo.noaa.gov/Products/atmosphere/soundings/iasi
http://2.bp.blogspot.com/-Fy426gSNblg/VTwe6aRmF9I/AAAAAAAAAe4/gljdtc4-82I/s1600/11-11145559_10155366441530161_7399085023911378389_n_FR.jpg


L'insecte "Dendroctone du pin ponderosa", 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dendroctonus_ponderosae0 un coléoptère, est 
responsable de la mort de plusieurs espèces de pin, et ce par millions sur tout 
l’Ouest de l'Amérique. On le surveille de près et il pourrait fort bien se propager 
en Europe et au continent Indien.

Les arbres morts et mourants ne produisent plus d'oxygène, n'absorbent plus de 
CO2 mais en émettent et prennent en feu très facilement, et outre l'accroissement 
de la sécheresse sur cette partie du continent, ils contribuent aux catastrophiques 
incendies de forêt dont l'intensité et le nombre sont en hausse constante depuis 
depuis plus deux décennies.

Outre les arbres et la désastreuse sécheresse en Californie, les maladies comme le 
virus du Nil sont aussi en hausse accélérées et apparaissent dans des régions où 
cette maladie était inconnue il y a à penne 10 ou 20 ans...

_______________________________
  
Sur notre seule et unique planète que le présent traducteur appelle notre Galère 
Globale ; il faut se mettre à ramer tous ensemble, passer le mot aux autres qui sont
enchaînés à leur préoccupation personnelle et aux divertissements télévisuels, 
Essayez d'alerter inlassablement les forteresses médiatiques. Si elles ont peur de 
perdre quelques auditeurs aujourd'hui, ils les perdront tous dans un avenir pas très 
lointain... Ils doivent se joindre à nous et unir tous les autres.

Je ne sais pas si c'est grâce à mes efforts et je m'en fous, mais deux journaux 
sérieux et à tirage assez important ont commencé. il y a quelques mois à parler 
davantage de la situation climatique, qui est plutôt urgente. Il s'agit de La Presse et
du Le Devoir. Écrivez ou téléphonez leur si possible pour les encourager à 
continuer, et en à parler davantage. Il faut que le message circule, c'est notre seul 
espoir.

Finalement, partagez ces articles et ceux de http://arctic-news.blogspot.ca/ et tous 
les vidéos et autres informations directement liés aux changements climatiques. Si 
ce n'est pas votre langue, partagez quand même sur tous les réseaux sociaux. Seul 
la lucidité collective peut faire changer le choses. Si moi et d'autres utilisons un 
pseudonyme, c'est principalement pour ne pas être personnellement glorifiés et 
reconnus. L'importance du message passe avant tout! Ce travail est long et nous 
n'avons pas de temps à perdre.

http://arctic-news.blogspot.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dendroctonus_ponderosae0


Cet autre site fait aussi un travail important et constant. Entres autres, il démonte 
les mensonges et tactiques utilisés par les dénigreurs des changements climatiques 
dont la majorité sont des Trolls à la solde des industries des combustibles fossiles 
et dont font parties les Républicains aux USA, les Conservateurs au Canada, en 
Angleterre et en Australie, pour ne nommer que ceux-là.

Les industries des combustibles fossiles ont un très puissant lobby partout sur la 
planète et des fonds illimités. Ils ont quelques scientifiques sans scrupules à leur 
solde dont Nir Shaviv, Professeur de physique à l’Université Hébraïque de 
Jérusalem et l'ex Dr Willie Soon qui avait été pistonné pour utiliser l’observatoire 
du Smithsonian, Un article révélateur ici : 
http://climatecrocks.com/2015/02/25/its-not-the-sun-stupid-willie-soons-bogus-
science/

Donc, vigilance constante!
Publié par A. Randomjack

Débat sur le réchauffement climatique : nous
sommes foutus !

Par Ryan McMaken.
Un article du Mises Economics Blog

D’après Guy McPherson, Professeur émérite de l’Université d’Arizona en 
ressources naturelles, écologie, etc., le changement climatique est « irréversible » 
et, en gros, nous sommes tous foutus.

Comme je l’ai déjà évoqué, toute personne attachée à la liberté et au progrès 
devrait saluer les déclarations qualifiant d' »irréversible » le changement 

http://climatecrocks.com/2015/02/25/its-not-the-sun-stupid-willie-soons-bogus-science/
http://climatecrocks.com/2015/02/25/its-not-the-sun-stupid-willie-soons-bogus-science/
https://plus.google.com/116233864719627778953
http://climatecrocks.com/
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2014/10/weeping-angel-credits-mike-chernucha-licence-creative-commons.jpg


climatique. Après tout, s’il n’y a rien à faire pour l’arrêter, alors autant avoir 
l’esprit tranquille, et laisser l’humanité gérer au cas par cas les problèmes 
environnementaux qui se présenteront dans le futur, ce qu’a fait homo sapiens 
pendant des millénaires.

Ainsi, le verdict d' »irréversibilité » dans le verdict de McPherson nous libère d’un
énorme poids. Nous pouvons cesser de débattre sur la nécessité, ou non, de casser 
le développement économique avec un amoncellement de réglementations 
destinées à réduire le niveau de vie des populations à l’échelle mondiale en 
limitant les émissions de carbone (enfin, sauf pour les super-riches et les super-
proches du pouvoir, évidemment).

Mais ce n’est pas tout ! McPherson a un autre tour dans sa manche. Que 
l’humanité soit foutue ne signifie pas que l’on peut laisser de côté ce problème et 
se recentrer, dans le temps qui nous reste, sur l’amélioration rapide de notre niveau
de vie. Non non non, apparemment nous avons tout de même le devoir de nous 
faire hara kiri pour que d’autres animaux prennent notre place sur cette Terre. La 
méthode choisie ? Nous devons « anéantir la civilisation industrielle ».

Puisque McPherson se considère qualifié pour intervenir dans ce débat, je suppose 
qu’il se rend compte qu’anéantir la civilisation industrielle causerait quasi-
instantanément une famine pour une grande partie de l’humanité. Pour sûr, c’est 
compatible avec son plan de détruire l’humanité au profit des cerfs et des amibes 
mais, ensuite, il montre qu’il n’envisage pas (ou du moins, pas correctement) les 
conséquences de la fin de la civilisation industrielle lorsqu’il déclare que, étant 
voués à une disparition certaine, le seul choix qu’il nous reste est d’« apprécier et 
créer des instants de bonheur tant que nous sommes là ».

Alors, qu’en est-il ? Devons-nous anéantir la civilisation industrielle ou 
« apprécier et créer des instants de bonheur tant que nous sommes là » ? En tout 
cas, ces deux propositions sont mutuellement exclusives pour la vaste majorité des
personnes.

Peut-être que McPherson est de ces gens qui ont la fausse impression qu’avant 
l’industrialisation, la Terre était un monde merveilleux au parfum bucolique et 
rempli de joie de vivre. Beaucoup d’écologistes semblent croire à ce mythe 
ridicule. La réalité de ces bons vieux temps pré-industriels, bien sûr, était celle 
d’une vie de subsistance passée à gratter la terre du matin au soir en espérant ne 
pas être frappé par les aléas de la nature.

Pour la plupart des gens, le bonheur vient lorsqu’on dispose de temps libre, dans 
un confort relatif, en ayant accès à des soins médicaux modernes lorsque 
quelqu’un tombe malade. Sans la civilisation industrielle, il n’y a pas de médecine 



moderne, peu de confort, et certainement pas de temps libre. L’origine de ce 
« bonheur » que nous serions censés atteindre dans la vision de McPherson est un 
mystère.
—

Traduction par Fabrice M. pour Contrepoints de «     Global Warming Debate Over: We’re 
Doomed     »

L’état réel de l’économie aux USA en une seule
image

Le Saker Francophone Le 27 juillet 2016 – Source Wikistrike

Traduit par jj, relu par Catherine pour le Saker Francophone

http://www.wikistrike.com/2015/09/l-etat-reel-des-usa-en-1-seule-image.html
http://bastiat.mises.org/2014/10/global-warming-debate-over-were-doomed/
http://bastiat.mises.org/2014/10/global-warming-debate-over-were-doomed/


Etats-Unis: 3% de Croissance du Pib ? …” YES WE
CAN !” Barack OBAMA, seul Président à ne les

avoir jamais dépassés.
Source: theeconomiccollapseblog publié par: BusinessBourse Le 31 Juil 2016 

[NYOUZ2DÉS: et encore, ce sont des chiffres complètement bidouillés
(officiellement en plus). Avec 25% de chômage les États-unis sont en

dépression économique depuis plusieurs années.]

Oh mince ! Le dernier chiffre du Pib américain qui vient juste d’être publié 
est extrêmement décevant.

Il était initialement prévu que le PIB américain augmenterait de 2,5 % au cours du 
second trimestre 2016, mais il n’a finalement augmenté que de seulement 1,2 %. 
En outre, le Bureau du recensement des États-Unis (Census Bureau) a annoncé que
la croissance du PIB pour le premier trimestre 2016 avait été révisé à la baisse de 
1,1 % à 0,8 %. Cela signifie que l’économie américaine est au bord d’une 
récession. Comme le site zerohedge l’a fait remarquer, le “taux de croissance 
annuel moyen du Pib au cours du cycle économique actuel demeure le plus faible 
de toutes les périodes de croissance depuis au moins 1949”. Pour être honnête, 
une véritable reprise ressemble à tout sauf à cela.

En outre, Barack Obama est en passe de devenir le seul président de toute 
l’histoire des États-Unis à n’avoir jamais fait progresser le Pib américain de plus 
de 3% sur une année et ce durant ces deux mandats soit 8 ans. Tous les autres 
président dans l’histoire des Etats-Unis, et même les plus mauvais, avait au moins 
réussi à faire progresser le Pib d’au moins 3% ne serait-ce qu’une année. Mais cela
n’est pas arrivé sous Obama, et ce même si il a eu deux mandats à la Maison 
Blanche.

Voici les chiffres de la croissance annuelle du PIB américain durant les 8 années 
où Obama a siégé à la Maison Blanche. Ils proviennent directement du site 
officiel de la Banque mondiale…

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/barack-obama-is-on-track-to-be-the-only-president-in-history-to-never-have-a-year-of-3-gdp-growth
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=US
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=US
http://www.zerohedge.com/news/2016-07-29/gdp-shocker-us-economy-grew-only-12-second-quarter-q1-revised-08


Alors, trouvez-vous que cela ressemble à une reprise ?

Bien sûr que non !

Et beaucoup de gens pensent que ce dernier chiffre du PIB extrêmement 
décevant découragera la Réserve fédérale américaine à relever ses taux 
d’intérêt dans un avenir immédiat…

Cette publication décevante pourrait contraindre la Réserve fédérale 
américaine à attendre plus longtemps avant d’envisager une nouvelle 
hausse des taux d’intérêt. La Fed avait relevé son taux directeur en 
Décembre 2015 pour la première fois depuis neuf ans, mais il n’a plus 
bougé depuis.

Selon les experts que l’on peut voir et entendre dans les différents médias, 2016 
devait être l’année où l’économie américaine revenait à la «normale», mais ce 
n’est absolument pas ce qui est arrivé. En réalité, durant ces derniers jours, nous 
avons eu une série de mauvaises nouvelles sur l’économie. Nous venons 
d’apprendre que le taux d’accession à la propriété vient d’atteindre son plus 
faible niveau jamais enregistré, et que l’indice américain de confiance dans 
l’économie crée par Gallup vient d’atteindre son plus faible niveau depuis le 
début de l’année 2016.

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

Etant donné que l’élection présidentielle américaine se rapproche de plus en plus 

http://www.businessbourse.com/2016/06/17/exclusif-implosion-de-leconomie-americaine-les-15-points-que-nous-cachent-les-medias/
http://wolfstreet.com/2016/07/19/americans-economic-gloom-risis-stocks-hit-high-asset-bubbles-not-helpful/
http://wolfstreet.com/2016/07/19/americans-economic-gloom-risis-stocks-hit-high-asset-bubbles-not-helpful/
http://www.businessbourse.com/2016/07/31/alerte-etats-unis-le-taux-daccession-a-la-propriete-vient-datteindre-son-plus-faible-niveau-jamais-enregistre/
http://www.businessbourse.com/2016/07/31/alerte-etats-unis-le-taux-daccession-a-la-propriete-vient-datteindre-son-plus-faible-niveau-jamais-enregistre/
http://www.usatoday.com/story/money/2016/07/29/economy-grows-weakly-third-straight-quarter/87684508/
http://www.usatoday.com/story/money/2016/07/29/economy-grows-weakly-third-straight-quarter/87684508/
http://www.usatoday.com/story/money/2016/07/29/economy-grows-weakly-third-straight-quarter/87684508/


vite, c’est bien le genre de nouvelles dont Hillary Clinton se passerait bien. Eh 
oui, elle doit être en mesure de vendre au peuple américain, l’idée que les années 
Obama furent très bonnes pour l’économie américaine. Or, si les choses devaient 
rapidement se dégrader dans les prochains mois, cela pourrait être ce qui lui 
coûterait l’élection à la présidence des Etats-Unis d’Amérique.

Jusqu’à présent, le programme économique d’Hillary Clinton n’a toujours pas été 
examiné en profondeur, mais la vérité est qu’elle espère augmenter les impôts d’un
tas de façons différentes ce qui serait très néfaste pour l’économie américaine. Ce 
qui suit provient d’un excellent article de John Kartch et Alexander 
Hendrie…

Hillary a approuvé plusieurs 
augmentations d’impôts pour les américains qui ont un revenu moyen, en
dépit de sa promesse de ne pas augmenter les impôts pour tous les 
américains qui gagnent moins de 250.000 dollars par an. Elle a dit 
qu’elle serait d’accord avec une augmentation d’impôts sur le revenu 
pour l’ensemble des Américains, elle a approuvé une forte taxe sur les 
Sodas, une taxe nationale de 25 % sur les armes à feu, et plus 
récemment, son directeur de campagne John Podesta a expliqué qu’elle 
serait ouverte à une taxe carbone. Lorsqu’on lui a demandé par 
l’intermédiaire de George Stephanopoulos d’ABC si son programme 
était une promesse sérieuse, il n’a pas été alors très étonnant de 
l’entendre répondre que ce n’était simplement qu’un «objectif». En 
d’autres termes, elle va augmenter les impôts pour l’ensemble des 
américains à revenu moyen.

Voilà ci-dessous comment se compose cette augmentation d’impôts de 
1000 milliards de dollars proposée par Hillary:

• Une augmentation de l’impôt sur le revenu de 350 milliards de 
dollars: Hillary Clinton a proposé une hausse de l’impôt sur le 
revenu de 350 milliards de dollars sous la forme d’un plafonnement
de 28 % des déductions fiscales. 

http://www.atr.org/hillary-s-phony-250000-tax-pledge
http://www.atr.org/full-list-hillary-s-planned-tax-hikes
http://www.atr.org/full-list-hillary-s-planned-tax-hikes
http://www.atr.org/full-list-hillary-s-planned-tax-hikes
http://endoftheamericandream.com/archives/is-it-just-a-coincidence-that-vicious-lightning-storms-hit-philly-on-the-day-of-hillary-clintons-acceptance-speech


• Une augmentation de l’impôt sur les entreprises de 275 
milliards de dollars: Hillary Clinton a appelé à une hausse 
d’impôts d’au moins 275 milliards de dollars par une réforme de la 
taxe professionnelle tel que c’est décrit dans une note de la 
campagne Clinton. 

• Une augmentation de la “surtaxe d’équité” de 400 milliards de 
dollars: Selon son plan publié, Hillary Clinton a appelé à une 
augmentation de la “surtaxe d’équité” de 400 à 500 milliards de 
dollars afin de rééquilibrer quelque peu la balance entre les super 
riches et les autres contribuables américains et enfin une hausse de 
la taxe sur les décès. 

Les impôts ont tendance à être ma bête noire, alors en regardant cette liste 
d’impôts proposée par Hillary, cela me fait grincer des dents.

Si Donald Trump veut faire mal aux démocrates sur l’économie, il n’a qu’à 
souligner le fait qu’Obama est en passe de devenir le seul président de toute 
l’histoire des États-Unis à n’avoir jamais fait progresser le Pib américain de plus 
de 3% sur une année, et il a pourtant eu deux mandats complets pour faire en sorte 
que les choses aillent mieux.

Malheureusement, la situation économique va très probablement s’aggraver et ce, 
peu importe qui gagnera l’élection. Sous Obama, la dette publique américaine, le
déficit commercial américain, et la plupart des autres problèmes économiques se 
sont énormément aggravés, et tout est réuni pour qu’une catastrophe économique 
majeure se déclenche durant la prochaine administration présidentielle.
Vous détestez les taxes ? Les Etats-Unis en sont les champions…

Pourquoi des milliers de millionnaires fuient Chicago et d’autres grandes villes dans le monde dont celle 
de Paris ?

Et si ce que j’ai partagé au sujet de l’avenir des Etats-Unis dans mon dernier 
livre est correct, nous allons certainement nous diriger vers une crise dantesque 
qui ne sera pas seulement de nature économique. Les choses qui arrivent vont 
secouer cette nation et en son cœur même, et je crois que nous allons bientôt faire 
face aux conséquences de décisions irresponsables prises depuis des décennies.

Au final, nous devrions encore nous réjouir de cette croissance économique de 1,2 
%, car cette croissance aussi faible qu’elle soit pourrait passer pour un pique nique
face à ce qui se profile.
Source: theeconomiccollapseblog

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/barack-obama-is-on-track-to-be-the-only-president-in-history-to-never-have-a-year-of-3-gdp-growth
https://www.amazon.fr/gp/product/069264265X/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=069264265X&linkCode=as2&tag=busbb-21
https://www.amazon.fr/gp/product/069264265X/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=069264265X&linkCode=as2&tag=busbb-21
http://www.businessbourse.com/2016/04/15/pourquoi-des-milliers-de-millionnaires-fuient-chicago-et-dautres-grandes-villes-dans-le-monde-dont-celle-de-paris/
http://www.businessbourse.com/2016/04/15/pourquoi-des-milliers-de-millionnaires-fuient-chicago-et-dautres-grandes-villes-dans-le-monde-dont-celle-de-paris/
http://www.businessbourse.com/2016/04/14/vous-detestez-les-taxes-les-etats-unis-en-sont-les-champions/
http://www.businessbourse.com/2016/07/23/usa-19-400-milliards-de-dollars-de-dette-publique-cette-annee-obama-vient-den-rajouter-pour-1-100-milliards/


Depuis 50 ans, ceci a toujours signalé une récession
Or-argent.eu Août 1, 2016

 Article de Jesse Felder, publié le 28 juillet 2016 sur TheFelderReport.com :

« Nous sommes à nouveau dans la période des publications des résultats 

http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/08/benefices-cours-actions.png


d’entreprises et il semblerait que dans l’ensemble, l’Amérique des entreprises ne 
voit pas le bout du tunnel de la baisse de ses bénéfices depuis leur pic d’il y a un 
peu plus d’un an. De plus, les analystes, connus pour leurs attentes témoignant 
d’un optimisme béat, refusent de changer leur fusil d’épaule.

Il m’est paru intéressant de se pencher sur les réactions des marchés actions durant
des périodes de baisse des bénéfices comparables à celle-ci. Une telle démarche 
est très révélatrice.

Durant les 50 dernières années, nous n’avons jamais observé une baisse des 
bénéfices de cette magnitude sans être témoin d’une baisse de minimum 20 % des 
marchés actions, un chiffre considéré par beaucoup comme la définition d’un 
marché baissier.

Autrement dit, acheter aujourd’hui le S&P 500 à son plus haut signifie que vous 
pensez que « cette fois, c’est différent ». Cela pourrait être le cas, mais l’histoire 
montre que ce type de raisonnement peut être très dangereux pour votre santé 
financière.

Alerte: Etats-Unis: le taux d’accession à la propriété
vient d’atteindre son plus faible niveau jamais

enregistré
Source: theeconomiccollapseblog Publié par: BusinessBourse Le 31 Juil 2016 

Le pourcentage des Américains propriétaires d’une maison vient d’atteindre 
son plus faible niveau jamais enregistré.

Durant le second trimestre de l’année 2016, le taux d’accession à la propriété non 
désaisonnalisé est tombé à 62,9 %, ce qui correspond exactement au niveau où il 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/bye-bye-middle-class-the-rate-of-homeownership-in-the-united-states-has-hit-the-lowest-level-ever


était lorsque le Bureau du recensement des États-Unis (Census Bureau) avait 
commencé à publier cette unité de mesure en 1965. On ne peut donc pas vraiment 
dire que cela ressemble à une reprise économique. Tout au long des 2 mandats 
d’Obama à la maison blanche, le pourcentage d’Américains propriétaires d’une 
maison est devenu de plus en plus faible. Bien entendu, la raison à cela est que la 
classe moyenne aux Etats-Unis est en train de disparaître. L’année dernière, nous 
avions appris que la classe moyenne américaine par rapport à l’ensemble des 
ménages américains était devenue une minorité et ce pour la première fois. 
Afin d’avoir un taux d’accession à la propriété élevé, vous avez besoin d’une 
classe moyenne forte et en plein essor, et cela ne peut pas être le cas sans avoir 
d’emplois bien rémunérés. Si je communique autant sur la destruction de la classe 
moyenne américaine, c’est dû à l’érosion de l’économie aux Etats-Unis, or la 
plupart des Américains ne comprennent pas ce qui se passe.

Habituellement, lorsque l’on devenait propriétaire, on faisait alors partie de la 
classe moyenne, mais sous Barack Obama le pourcentage d’Américains 
propriétaires d’une maison n’a jamais cessé de baisser chaque année. Par le passé, 
nous avions parlé de la manière dont ce pourcentage était tombé à son plus bas 
niveau depuis des décennies, mais maintenant, il vient officiellement d’atteindre 
son plus faible niveau jamais enregistré. Ce qui suit provient de CNBC…

Après avoir augmenté à un sommet jamais atteint il y a un peu plus d’une
décennie, le taux d’accession à la propriété aux Etats-Unis est tombé à 
son plus faible niveau et pourrait encore chuter plus bas dans les 
prochains mois.

Au cours du second trimestre de l’année 2016, le taux d’accession à la 
propriété non désaisonnalisé est tombé à 62,9 %, ce qui correspond 
exactement au niveau où il était au moment ou le Bureau du recensement
des États-Unis (Census Bureau) avait commencé à publier cette unité de 
mesure en 1965. Pendant l’euphorie du boom immobilier au milieu des 
années 2000, le taux avait augmenté jusqu’à 69,2 %. C’était au moment 
où les politiciens vantaient ce mythe d’une « société de propriétaires ».

http://www.cnbc.com/2016/07/28/millennials-cause-homeownership-rate-to-drop-to-lowest-level-since-1965.html
http://www.latimes.com/nation/la-fi-middle-class-erosion-20151209-story.html


Alors Pourquoi on en est là aujourd’hui ?

Eh bien, selon les analystes du site de Wolf Richter, de nombreux facteurs ont 
été pointés du doigt…

• La hausse des prix de l’immobilier dans une économie où les salaires 
stagnent (pour 80 % des plus faibles) ont poussé les maisons d’entrée de 
gamme à devenir inaccessibles pour beaucoup d’américains. 

• Les maisons les moins chères dans de nombreuses zones urbaines exigent 
tout de même du temps, de l’argent et donc un investissement quotidien. 
Mais même dans ce cas, ces maisons restent trop chères pour une grande 
partie de la population et dans des zones urbaines coûteuses. 

• Les primo-accédants ont du mal à épargner en vue de verser un premier 
acompte, car ils utilisent ce qui leur reste d’argent disponible pour palier à la
flambée des loyers. 

• La génération du millénaire est celle a qui tout est imputé. ils sont accusés de
tous les maux. Ils ont vu leurs parents passer du rêve américain 
au cauchemar américain, et très tôt dans la vie, ils en ont tiré des leçons. 

• Un environnement de taux d’intérêt extrêmement faibles n’a pas rendu les 
maisons plus abordables puisque ces très faibles taux d’intérêt ont eu pour 
conséquence de faire monter en flèche les prix de l’immobilier, et au final, 

http://wolfstreet.com/2016/07/28/american-dream-homeownership-rate-record-low/


les remboursements de prêts immobiliers sont devenus plus élevés qu’ils ne 
l’étaient auparavant. 

• Une augmentation des prix de l’immobilier entraînent d’autres coûts qui 
deviennent eux aussi plus élevés comme les taxes, les frais de courtage 
(commissions) et l’assurance. 

Certes, tous ces points soulignent bien des difficultés, mais en réalité, les 
problèmes auxquels sont confrontés une grande partie du peuple américain 
sont beaucoup plus vastes encore. La classe moyenne américaine est en train de 
disparaître depuis des décennies, et cette tendance à long terme qui la ronge 
lentement tel un cancer, s’est accélérée de manière significative. Il suffit de 
prendre en compte les différents et nombreux chiffres énumérés ci-dessous…

-Aux Etats-Unis aujourd’hui, dans 20 % des familles américaines, plus 
personne ne travaille…

-Actuellement, plus de 102 millions d’américains sont sans emploi.

-Selon les derniers chiffres de l’administration américaine en charge de la sécurité 
sociale (The Social Security Administration), 51 % de l’ensemble des 
travailleurs américains gagnent moins de 30.000 dollars par an.

– En 1970, la classe moyenne ramenait au foyer environ 62 % de l’ensemble 
des revenus des ménages américains. Aujourd’hui, ce nombre a chuté et atteint
dorénavant 43%.

-La réserve fédérale américaine indique que 47 % des Américains sont incapables
de sortir 400 dollars pour parer à n’importe quel imprévu sans devoir emprunter ou
vendre quelque chose à quelqu’un.

-Une Enquête récente a révélé que  62 %     de l’ensemble des américains     ont 
moins de 1 000 dollars     d’économies.

-Si vous n’avez pas de dette et que vous possédez également dix dollars dans votre
poche, vous êtes alors plus riche qu’environ 25 % des Américains.

-Selon Kathryn J. Edin et H. Luke Shaefer, les auteurs d’un nouveau livre intitulé 
“2.00 dollars par jour: Vivre avec presque rien aux Etats-Unis“, il y a 1,5 
million de ménages “extrêmement pauvres” aux États-Unis qui vivent avec moins 
de deux dollars par jour. Et ce nombre a doublé depuis 1996.

-Les autres chiffres du Bureau du recensement américain sont également très 
inquiétants. Par exemple, en 2007, environ un enfant sur huit aux Etats-Unis 
bénéficiait de bons alimentaires. Aujourd’hui, ce nombre est passé à un enfant 
sur cinq.

http://www.census.gov/newsroom/press-releases/2015/cb15-16.html
http://www.census.gov/newsroom/press-releases/2015/cb15-16.html
http://www.amazon.fr/gp/product/0544303180/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=0544303180&linkCode=as2&tag=busbb-21
http://www.businessbourse.com/2015/10/23/adieu-la-classe-moyenne-51-des-travailleurs-americains-gagnent-moins-de-30-000-dollars-par-an/
https://www.gobankingrates.com/savings-account/62-percent-americans-under-1000-savings-survey-finds/
https://www.gobankingrates.com/savings-account/62-percent-americans-under-1000-savings-survey-finds/
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/05/my-secret-shame/476415/
http://www.pewsocialtrends.org/2015/12/09/the-american-middle-class-is-losing-ground/st_2015-12-09_middle-class-01/
http://www.pewsocialtrends.org/2015/12/09/the-american-middle-class-is-losing-ground/st_2015-12-09_middle-class-01/
http://www.pewsocialtrends.org/2015/12/09/the-american-middle-class-is-losing-ground/st_2015-12-09_middle-class-01/
http://www.pewsocialtrends.org/2015/12/09/the-american-middle-class-is-losing-ground/st_2015-12-09_middle-class-01/
http://www.businessbourse.com/2015/10/23/adieu-la-classe-moyenne-51-des-travailleurs-americains-gagnent-moins-de-30-000-dollars-par-an/
http://www.businessbourse.com/2015/10/23/adieu-la-classe-moyenne-51-des-travailleurs-americains-gagnent-moins-de-30-000-dollars-par-an/
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-les choses continuent de se dégrader pour la classe moyenne alors que nous nous 
dirigeons vers la deuxième moitié de l’année 2016. L’indice américain     de 
confiance économique de Gallup vient d’atteindre     son plus faible niveau 
depuis le début de l’année 2016.

Je pourrais continuer ainsi à vous sortir des chiffres du même type toute la journée,
mais nous espérons qu’avec ceux là, vous aurez déjà une idée un peu plus claire de
la désastreuse situation économique américaine.
33% des Américains n’arrivent même plus à subvenir à leurs besoins élémentaires

Les laissés-pour-compte de l’économie Américaine…Et ils sont des millions !

La classe moyenne continue de disparaître petit à petit, et nos politiciens font 
comme si de rien n’était et continuent leur train-train habituel. Ils ne semblent pas 
se rendre compte qu’ils étouffent ce qui était autrefois la plus grande et la plus 
prospère classe moyenne de toute l’histoire.

Et les choses pourraient bientôt s’aggraver pour la classe moyenne américaine 
puisque cette nouvelle crise économique mondiale s’accélère. En fait, le très 
respecté économiste Peter Schiff estime qu’un ralentissement majeur aux États-
Unis est imminent…

VOICI LA RÉALITÉ: rien ne va 
plus dans ce monde, et la fête est finie. Lorsqu’Obama était arrivé à la 
maison blanche en janvier 2009, la dette publique américaine était 
de 10.000 milliards de dollars, et elle sera de 20.000 milliards de 
dollars     lorsqu’il quittera ses fonctions. Il laissera plus de 100 millions 
d’Américains sans emploi, dont     50 millions vivant dans la pauvreté 
et     bénéficiant     de bons     alimentaires. Voilà ce que l’impression 
monétaire nous aura apporté. Tout cet argent crée à partir de rien et qui 
n’est que de l’endettement n’a fait qu’aggraver les choses et la situation, 
et le monde est en overdose d’endettement.
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Il y a tellement de familles aux Etats-Unis qui sont vraiment en difficulté 
actuellement, que plus des deux tiers de l’ensemble des américains pensent que le 
pays est sur la mauvaise pente.

Je voudrais bien vous dire que l’horizon va s’éclaircir et que la sortie de crise est 
toute proche, mais contrairement aux politiciens américains, je ne vais pas vous 
mentir.

Des moments extrêmement pénibles se profilent. Les choses vont s’aggraver et 
devenir beaucoup plus difficiles pour la classe moyenne.

Anticipez et préparez vous en conséquence si vous en avez encore le temps.
Source: theeconomiccollapseblog

Face à l’échec de plus en plus patent, on envisage le
recours aux mesures désespérées

Article Bruno Bertez 1er Aout

Ce devait être une semaine de feu d’artifice, ce fut un pétard mouillé. On attendait 
les fusées du Japonais Kuroda, elles ont « foiré ». Le plan de relance du 
gouvernement, espérait-on, allait être complété par une extension spectaculaire des
programmes monétaires, il n’en a rien été, ce fut donc le « flop ». On remarquera 
la reprise plus ou moins spontanée du marché Turc, lequel a regagné plus de 5% 
cette semaine.

Les marchés d’actions ont tout juste réussi à maintenir jeu égal avec un S&P 500 
stable, un DJ érodé de 0,7% et des Utilities en recul plus net de 1,2%. Les 
Transports, pour leur part ont reculé de 1,6%. Allure positive des technologiques.

Au japon les actions ont reculé de 0,3% ce qui porte la perte annuelle 2016 à près 
de 13%. Le DAX a progressé de 0,3% , tandis que les émergents étaient irréguliers
dans  d’étroites limites, tantôt au dessus, tantôt en dessous.

Le risk n’était ni « on » ni « off », puisque les Biotechs ont gagné 4,4% et les semi
conducteurs plus de 3%. La reprise de l’or a cependant été remarquée, elle a été 
forte avec un gain de 29 dollars, et surtout un bond de 6% du Gold index, le HUI.

Les taux souverains ont poursuivi leur rechute: le  rendement du 10 ans US a 
reculé de 12 pbs à 1,45% , le 5 ans de 10 pbs à 1,02%. On a noté le retour plus 
franc dans le négatif du Bund Allemand qui est négatif de 0,12% soit une baisse de
9pbs. Les spreads de risque souverain ont eu tendance à se contracter, y compris 
sur l’Italie.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/bye-bye-middle-class-the-rate-of-homeownership-in-the-united-states-has-hit-the-lowest-level-ever


Du coté des changes, le dollar index est en net recul sur les propos,  les guidances 
de la Fed et sur le GDP du second trimestre, il perd 1,8% à 95,57 ce qui le met en 
baisse de 3% environ sur l’année 2016. Le fait marquant qui souligne la déception 
et le « flop » nippon, c’est la vive hausse du Yen , lequel remonte brutalement de 
3,8% !

Le pétrole continue de corriger sa reprise de début d’année.  Le sentiment haussier 
disparait au fil des jours et on reparle des excédents de production: les puits 
américains ré-accélèrent l’extraction. Morgan Stanley n’hésite pas à prédire un 
retour vers les 30 dollars. Les spécialistes de BNP Paribas pensent la même chose, 
« on est redevenu constructif trop tôt et sur des bases fragiles ». Le WTI est au 
plus bas de 3 mois à 41,45 soit un recul cette semaine de près de 3 dollars. Le 
Pétrole , sous les 39 entre dans un nouveau marché baissier. L’index Goldman des 
commodities a perdu 3% ce qui le remet au plus bas de 3 mois.

Nous avançons l’idée que le Reflation Trade qui a été ressuscité en début 2016 
par le consensus de Shanghai, ce Reflation Trade est en train de redevenir un 
piège. On a eu beaucoup de promesses  de largesses en Février, et en fait très peu 
d’actions. Parler suffit dans  le court terme, mais pas dans le long! Nous ne 
sommes pas négatifs pour autant car notre interprétation est que les autorités ayant 
peu de cartouches, elles essaient de ne pas les gaspiller. Elles les réservent pour le 
moment ou les choses deviendront sérieuses, ce qui ne manquera pas de se 
produire, si on en juge par les indicateurs avancés.

Garder de la poudre sèche, c’est certainementce qu’a voulu faire le japonais 
Kuroda, mais il n’y a pas que cela dans  ce qu’il annoncé et dans  ce qu’il n’a pas 
annoncé. Il a promis une petite hausse de l’enveloppe d’achats d’ETF de 28,5 
milliards de dollars, ce qui est minime, et il  doublé les facilités de prêts de dollars 
aux sociétés japonaises, soi disant pour qu’elles achètent  des assets à l’étranger. Et
c’est cela qui n’intéresse personne mais qui nous intéresse, car les compagnies 
japonaises n’ont pas besoin d’être stimulées pour acheter des actifs à l’étranger, au
contraire. La raison du doublement de ces prêt est ailleurs, et il témoigne de la 
rareté du dollar et donc des difficultés du « funding » en dollars! Si la  banque 
centrale japonaise est obligée de prêter des dollars, c’est que les compagines 
japonaises en manquent  et elles en manquent pour « rouler », « roll-over  » leur 
prêts en dollars. Ceci montre que le problème du « funding » en dollars est 
toujours sous jacent! Il peut redevenir aigué et il le redeviendra.

Les annonces de Kuroda , à notre sens signifient non pas que Kuroda attend une 
opportunité pour de nouvelles mesures, mais qu’il doute de l’afficacité des 
anciennes, de l’afficacité des QQE et surtout de la NIRP, les taux négatifs. En tous 



cas les changes sont allés dans  cette direction, quasi toute la baisse du Yen 
provoquée par Abe a été annulée. Les titres de la presse sont révélateurs: « modest 
easing action », « is BOJ signaling that it is running out of ammo, » etc etc. 
« Prudente », « faible », « timide » alors que l’on attendait quelque chose de 
radical, telle  est la tonalité générale de la presse. La presse est en fait « pousse au 
crime »: au lieu de reconnaitre que les mesures passées sont inefficaces, 
dangereuses et donc inutiles, elle suggère qu’il faut aller plus loin, plus fort et 
abandonner toute retenue. « Toujours plus » comme nous le disons depuis 
2008/2009. Pas de retour en arrière. Voici la dénégation de Kuroda: « “I don’t 
believe we’re approaching the limits of negative interest rates or qualitative and 
quantitative easing. We’ve been pursuing an aggressive monetary policy for three 
years, and it’s a natural time for a review.”Je ne pense  pas que nous approchons 
les limites des politiques de taux négatifs ou des QQE, nous avons mené une 
politique monétaire agressive pendant 3 ans et il est naturel que nous prenions le 
temps de faire une pause pour réflêchir ».

L’autre  actualité forte de la semaine était la réunion de la Fed et la publication de 
la première estimation du GDP américain pour le deuxième trimestre.  Affligeant, 
navrant sont les commentaires qui s’inscrivent spontanément sur notre clavier. Au 
cours de sa réunion, la Réserve Fédérale a décidé de ne rien faire, elle n’a pas 
augmenté ses taux d’intérêt administrés, ses taux qui sont les taux directeurs non 
seulement pour les USA, mais également pour le reste du monde.

Nous vous rappelons les propos de Yellen tenus il y a tout juste 7 mois, en 
décembre 2015 : l’économie américaine est sur une trajectoire de progrès 
soutenable.. et je suis confiante dans  l’économie américaine » ; “on a path of 
sustainable improvement     »  and      «     confident in the US economy”. Yellen sugérait à 
mots à peine voilés que la Fed allait continuer à monter ses taux et normaliser. 
Non seulement elle n’a pas pu le faire, mais les marchés n’ont eu de cesse de lui 
envoyer des messages selon lesquels elle se trompait; l’économie n’est pas en 
bonne forme, la trajectoire n’est pas bonne, elle est erratique, anormale et les 
hausses de taux sont des erreurs. Bref il y a quelque chose qui cloche et Yellen est 
incapable à la fois de le voir, de le comprendfre et bien sur de le traiter. Yellen a 
finassé, elle a invoqué les anomalies de la conjoncture américaine au premier 
trimestre, les risques de dislocation du système chinois, le Brexit etc etc. La réalité
est que l’économie américaine ne repose pas sur des bases saines, elle est fragile, 
déséquilibrée et elle ne peut supporter ni une normalisation, ni une simple 
perspective de normalisation. L’économie américaine repose sur la consommation 
qui fait des hauts et des bas selon les humeurs, sur la spéculation immobilière et 
puis sur rien… ni sur les exportations, ni sur les investissements et achats 

https://thenextrecession.wordpress.com/2016/06/06/janet-yellen-and-the-us-economy/
https://thenextrecession.wordpress.com/2016/06/06/janet-yellen-and-the-us-economy/


d’équipements et c’est pour cela que la reprise est faible et surtout qu’elle n’est 
pas auto entretenue.

Une croissance réelle médiocre et qui s’érode 

L’économie américaine a progressé beaucoup moins que prévu au deuxième 
trimestre , le rythme annualisé n’a été que de 1,2%. Pire les trimestres précédents 
ont été révisées en baisse sensible. On est passé d’un rythme médiocre de moyen 
terme de l’ordre de 2 à 2,5% à un rythme encore plus médiocre de 1 à 1,5% alors 
que Yellen espérait en décembre dernier une accélération qui pourrait supporter 
une normalisation monétaire. Pire encore, le résultat n’est obtenu que par la dérive 
de la consommation(+4,2%)  laquelle est alimentée par le crédit, ce qui interdit de 
resserrer. Quant au commerce extérieur , pour qu’il ne se détériore pas, la Fed est 
obligée de peser de tout son poids sur le change …

Troisième trimestre de chute des dépenses d’équipement! 



La crédibilité des autorités globales fond comme neige au soleil et n’était la 
complicité des médias et des banques TBTF,  il y a longtemps que les marchés 
auraient piqué du nez. Nous pensons que nous sommes dans  une phase de 
réflexion, de concertation  et une phase préparatoire; la situation ne peut rester sur 
les lancées actuelles.  Le Brexit, ou plutôt ses conséquences économiques et 
financières sont à venir, elles sont devant nous, le Japon est un lamentable échec 
en cours de rechute, et surtout la petite reprise que l’on voyait se dessiner en 
Europe est en train de faiblir, les indicateurs piquent plein sud. Les PMI se 
dégradent, ils sont au plus bas de 18 mois en Juillet.

La maladresse des autorités européennes n’a pas de limite et encore moins leur 
naiveté. Ainsi alors que les stress tests bancaires ont pour fontion et but de 
restaurer la confiance dans  le secteur, ceux qui viennent d ‘étre publiés par les 
responsables … font plonger les cours boursiers, tant ils sont ridicules dans leur 
non crédibilité. Toute le monde connait la situation detestable du secteur et pas 
seulement de l’Italien et ces tests passent totalement à coté des problèmes que les 
banques peuvent renconrter si jamais le monde se remet en risk-off, si à nouveau 
les tuyaux se colmatent. Les hypothèses de ces tests, fondés sur une récession de 
3 ans sont sans intérêt car ce n’est pas de la récession que les bilans  des banques 
peuvent souffrir, mais de la chute de la valeur de leurs actifs. Ce n’est pas par les 
pertes à venir que les banques périront, c’est par le tarissement des refinancements
de gros entre banques et shadow. L’opposition entre les conceptions orthodoxes 
des pays du Nord européen et les conceptions inflationnistes anglo-saxonnes sont 
au coeur du problème.

Au lendemain des stress tests: la chute des cours de bourse des banques 

https://thenextrecession.files.wordpress.com/2016/07/us-investment.png


Notre avis est qu’il n’y a pas de fumée sans  feu et que l’on prépare une Nouvelle 
Aventure, une Nouvelle Expérience en fait,  qui prolonge l’ancienne, en en 
changeant le nom pour faire « neuf ».

On envisage, à notre avis, de fusionner directement les politiques fiscales et 
monétaires conformément aux thèses de Bernanke l’ancien et de Bernanke le 
nouveau, le renouvelé qui écrit dans la Brookings.

Ben Bernanke, vient de faire un voyage remarqué au Japon. En avril,  il a publié 
sur un  blog hébergé par la Brookings un plaidoyer en faveur d’un “monetary 
financed fiscal program”, un programme fiscal financé monétairement.  “Under 
certain extreme circumstances — sharply deficient aggregate demand, exhausted 
monetary policy, and unwillingness of the legislature to use debt-financed fiscal 
policies — such programs may be the best available alternative. It would be 
premature to rule them out”; « dans des circonstances extrêmes, quand la demande
globale est déficiente, quand la politique monétaire a épuisé ses effets, et que les 
législatures refusent de financer des politiques fiscales par de nouvelles dettes, 
alors de tels programmes constituent la meilleure alternative, il serait prématuré de
les écarter.

Les gouvernements acculés vont vendre  de la dette directement à leur Banque 
Centrale en échange de monnaie nouvellement créée, donc financée par la planche 
à billets et ils vont injecter cet argent (vraiment tombé du ciel) dans l’économie 
réelle.  Cette injection pourra se faire, au choix, soit par des rabais fiscaux, soit par

http://www.brookings.edu/blogs/ben-bernanke/posts/2016/04/11-helicopter-money


des programmes de dépenses publiques, les fameux équipements collectifs ou 
dépenses d’infrastructure.

La nouveauté,  et elle est de taille,  sera que l’argent sera mis dans  le circuit 
directement, il créera des revenus directement sans  passer par les banques et donc 
en court-circuitant la transmission par l’effet de richesse si critiquable car 
inégalitaire.

Le plus efficace, car ce sera efficace, sera l’injection par les travaux d’équipement 
et d’infrastructure car les rabais fiscaux seront peut-être thésaurisés et épargnés 
dans  un monde d’incertitude dominé par la peur de l’avenir. N’oublions pas que la
masse de dettes est considérable et que le bilan des agents économiques est très 
déséquilibré. Mais il est probable que certains pays essaieront de panacher les 
deux modes d’injection et de création de revenus:  rabais ficaux/dépenses sociales 
et travaux d’équipement.

Ce sera un colossal gaspillage avec accentuation des déséquilibrres fondamentaux 
des économies, mauvaise allocation des ressources à la puissance dix. Mais peu 
importe car, sur le fond, l’objectif réel n’est pas là;  l’objectif réel, c’est de réussir 
le vrai projet de Bernanke, celui de sa jeunesse, la dilution de la monnaie, 
l’avilissement de la monnaie  qui permet sa dévalorisation en regard des biens  de 
consommation, en regard des biens et services réels. Il faut inflater le GDP 
nominal . Bernanke revient au dogme Friedmanien: « l’inflation est toujours un 
phénomène monétaire » et donc par la monnaie, à condition de la déverser au bon 
endroit, on peut toujours finir par fabriquer de l’inflation.

Cette fois, il parait évident que l’efficacité des injections pour faire monter les prix
sera considérable, les prix qui monteront le plus seront les prix des biens de 
consommation et non plus les prix des actifs financiers. Ceux-ci au contraire se 
dévaloriseront en regard des prix des biens et services, ce qui aura une fonction 
rééquilibrante. La bulle, les bulles d’actifs se dégonfleront par une sorte de jeu de 
bascule entre le prix des biens  et celui des actifs.

Si nos analyses sont correctes, il sera bientôt temps de mettre en place de 
nouvelles politiques d ‘investissement et … de vendre les fonds d’état , ce que 
nous conseillons de faire depuis quelque temps. Depuis les 1,34% au 10 ans 
US.



Ce qui pousse les marchés à la volatilité et comment
réagir

Nomi Prins Publié par: BusinessBourse Le 02 Août 2016 
Personne n’aurait pu prédire que l’ampleur de l’ultra-laxiste politique monétaire 
mondiale soutiendrait le système bancaire et financier actuel. Et pourtant, nous 
voilà bien installés pour la septième année dans un contexte de marchés financiers 
soutenus par des stratégies coordonnées entre gouvernements et banques centrales.

C’est ça, le keynésianisme appliqué à Wall Street.



Lorsque vous déciderez d’investir, tenez compte de ces facteurs de risque
Le caractère inédit de ce déploiement international a produit l’illusion d’une 
stabilité. La réalité, pourtant, c’est que le secteur privé compte de plus en plus sur 
une stimulation artificielle, sous forme d’injection d’argent pas cher (taux zéro, 
voire négatifs !), de taux de changes dépréciés (guerre des changes), et de 
programmes de rachat d’obligations (planche à billets) s’élevant à des milliers de 
milliards de dollars.

Greyerz: ce monstre terrifiant crée par les banques centrales est devenu totalement incontrôlable

Mais la façade se fissure. Les conséquences néfastes de cette politique, à 
commencer par une volatilité accrue, se multiplient. Même ceux qui soutiennent 
cette folie de l’argent facile, comme le FMI, émettent des mises en garde 
concernant la volatilité grandissante.

On nous répète sans cesse que ces politiques profitent à la population et aux 
économies dans leur ensemble. C’est faux. Elles profitent essentiellement aux 
financiers et aux banquiers.

Lorsque les capitaux bon marché cessent d’affluer et que les capitaux spéculatifs 
portent leur attention ailleurs — ce qui ne manque jamais d’arriver — il se produit 
une escalade de volatilité, comme nous l’avons constaté au cours de ces derniers 
mois. En général, c’est un signe annonciateur de baisse, mais pas avant que des 
hauts et des bas stressants n’interviennent dans le processus.

Quatre facteurs de risque contribuent à l’accroissement de la fluctuation des cours.
Individuellement, ils alimentent la volatilité des marchés. Simultanément, ils 
peuvent provoquer des dégâts bien plus importants. Ce sont les suivants :

1. les politiques menées par les banques centrales ; 
2.  le risque de défaut sur crédit ; 
3.  les manœuvres géopolitiques ; 
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4. les délits et la manipulation commis par le secteur financier. 

Lorsque vous prenez vos décisions de placement, vous devez tenir compte de ces 
facteurs de risque. Entrons dans le détail.

L’hérésie des politiques des banques centrales
Premier facteur de volatilité : le jeu trouble de la Fed. Début mai, les marchés 
actions et obligations ont plongé lorsque la présidente de la Réserve fédérale, Janet
Yellen, a annoncé que “la valorisation des marchés boursiers était généralement 
assez élevée, actuellement”.

Egon Von Greyerz: nous sommes au milieu de la plus grande chaîne de Ponzi de toute l’histoire !

Toutefois, La Fed continue d’affirmer que sa politique monétaire laxiste a produit 
une croissance soutenable. Mais à quel prix ? Chaque fois que Janet Yellen 
s’exprime, les médias multiplient les interprétations et les marchés réagissent en 
conséquence. Ils baissent d’abord, puis rebondissent et repartent à des niveaux 
légèrement plus bas qu’auparavant. Le schéma devient de plus en plus prononcé, 
tout comme la volatilité qui y est associée.

Fed, BCE, Banque centrale du Japon, de Chine, de Suisse… toutes nous inondent 
d’argent pas cher. Les pics de volatilité enregistrés récemment soulignent la 
fragilité des marchés, devenus accros à l’argent pas cher. A l’image de 
l’héroïnomane qui a abusé de drogues dures, couper la dose entraîne crises 
d’angoisse et convulsions.

Nous en sommes là : depuis le début de l’année 2015, le marché actions n’a cessé 
de fluctuer entre nouveaux plus-hauts et risque de retournement baissier.

L’accroissement du risque lié au crédit
C’est le second facteur de volatilité. Lorsque les taux d’intérêt appliqués aux 
créances de grande qualité sont bas, le seul endroit où trouver des rendements se 
situe dans les valeurs présentant plus de risques. Plus l’argent est facile et pas 
cher, moins on devient sélectif dans ses investissements et plus on investit dans 
des actifs risqués. Une bulle du crédit s’est ainsi créée.

La Fed n’a pas vu arriver la dernière bulle, pas plus qu’elle ne voit celle-ci. Au lieu
de relever ses taux en 2014, la Fed n’a cessé d’hésiter. Sa politique des taux 
d’intérêt à zéro et de l’assouplissement quantitatif (QE) a soutenu les marchés, 
encouragé les entreprises à racheter leurs propres actions, poussé à la chasse au 
rendement et incité les banques à tout financer par l’emprunt. Avec de gros leviers 
de surcroît.

Aujourd’hui, le marché obligataire des entreprises aux Etats-Unis et dans les pays 
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émergents est menacé d’implosion. Ce qui provoquerait un séisme sur le marché 
actions.

Etats-Unis: l’activité manufacturière ralentit plus
que prévu en juillet

Romandie Le 02 Août 2016 

La progression de l’activité dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis a 
ralenti plus que prévu en juillet, selon l’indice des directeurs d’achat de ce 
secteur publié lundi par l’association professionnelle ISM.

L’indice ISM manufacturier a cédé 0,6 point pour s’établir à 52,6%, se maintenant 
ainsi au-dessus du seuil de 50% qui délimite la frontière entre contraction et 
progression de l’activité. Les analystes s’attendaient à un recul bien moins marqué 
de 0,1 point.

Malgré ce ralentissement, il s’agit du cinquième mois consécutif de progression de
l’activité manufacturière après quasiment un semestre entier de contraction.

En juillet, les nouvelles commandes ont quasiment stagné à 56,9% et la production
a pris de l’ampleur en augmentant de 0,7 point à 55,4%.

La composante emploi a en revanche dévissé de 1,0 point en un mois, pour se 
contracter en juillet en tombant sous la barre des 50% (49,4%).

Au total, 11 des 18 secteurs couverts par l’indice ont connu une expansion, 
notamment le textile, les activités d’imprimerie et la métallurgie et les produits du 
bois, indique le communiqué.

Les directeurs d’achats interrogés dans cette enquête ont souligné que les échanges
restaient solides mais certains ont assuré surveiller avec attention l’éventuel 
impact du Brexit.
Source: romandie
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En Italie, la pauvreté absolue à un niveau record
Olivier Tosseri LesEchos.fr Le 29/07

Ils sont près de 5 millions d'Italiens touchés. Chez les enfants, 1 sur 10 est 
concerné. 

L'économie italienne se redresse lentement après trois ans de récession, mais ses 
stigmates se font encore sentir. L'Istat a enregistré un nombre record depuis dix 
ans d'Italiens en situation de pauvreté absolue, l'impossibilité de se procurer des 
biens de première nécessité et de se loger décemment. En 2015, plus de 
4,5 millions de personnes et 1,5 million de familles (7,6 % de la population) 
étaient concernées, mais pas toutes de la même manière. Le seuil de pauvreté 
absolue est ainsi fixé à 552 euros par mois pour un célibataire vivant dans une 
zone rurale du Mezzogiorno, tandis qu'il est de 1.910 euros pour une famille de 
4 personnes résidant dans le centre-ville de Milan. 

Ce sont d'ailleurs ces dernières qui ont le plus souffert de la crise, avec un taux 
passant de 5,9 % en 2014 à 8,6 % en 2015, mais aussi les familles d'étrangers (de 
23,4 % en 2014 à 28,3 % en 2015). Les jeunes sont également les plus affectés. Le
nombre de ceux vivant dans l'indigence a triplé par rapport à celui des personnes 
âgées et 1 enfant mineur sur 10 vit dans la pauvreté absolue en Italie, alors que 
3,9 % d'entre eux étaient affectés en 2005. La pauvreté relative, elle, ne recule pas 
et demeure stable avec 2,67 millions de familles concernées, soit 10,4 % de celles 
résidant dans le pays et 13,7 % de sa population. 

La Codacons, qui rassemble les associations de consommateurs, parle d'une 
« honte nationale qui humilie l'Italie et les Italiens » et appelle Matteo Renzi « à 
adopter d'urgence un plan antipauvreté »... Le pays ne dispose pas de prestation 
sociale équivalente au revenu de solidarité active (RSA) français. C'est d'ailleurs le
cheval de bataille du Mouvement cinq étoiles qui promet d'instaurer un revenu 
citoyen mensuel de 780 euros au minimum pour une personne seule, à 1.950 au 
maximum pour un foyer avec enfants. 

Le gouvernement lui préfère le SIA (« sostegno per l'inclusione attiva ») pensé en 
2013 et mis en place ce mois-ci par l'actuel ministre du Travail, Giuliano Poletti. Il
prévoit une indemnité de 320 euros par mois destinée à 180.000-220.000 familles 
en difficulté, soit près de 1 million de personnes dont la moitié sont des enfants. 
Les bénéficiaires s'engagent à participer à des programmes de formation 
professionnelle et à trouver un emploi mais aussi à scolariser les mineurs. 
750 millions d'euros ont déjà été dégagés dans le budget 2016, ressources qui 
passeront à 1 milliard d'euros l'an prochain. Le gouvernement espère ainsi pouvoir 
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venir en aide rapidement à la totalité des enfants vivant sous le seuil de pauvreté. 

Quand la monnaie papier a remplacé l’or (1)
Par Ron Paul. Publié le 1 août 2016 

Lorsqu’une nation adopte le papier, qui peut être imprimé sans limite, comme base
de son système monétaire, les conséquences ne peuvent être satisfaisantes pour le 
peuple.

Trente-quatre ans après sa première publication en 1982, The Case for Gold (le 
plaidoyer pour l’or) demeure remarquablement actuel. C’est le titre d’un « rapport 
minoritaire » rédigé par l’US Gold Commission, mais également un plaidoyer 
approfondi et exhaustif en faveur d’une monnaie saine.

Aujourd’hui, The Case for Gold demeure un recueil de connaissances intemporel, 
offrant aux prochaines générations une mise en garde prémonitoire ainsi qu’une 
voie vers une monnaie saine et un dollar stable.

Lorsque Lewis Lehrman et moi, tous deux membres de l’US Gold Commission, 
avons soumis ce rapport minoritaire, 10 ans s’étaient écoulés depuis que Richard 
Nixon avait mis fin, par décret présidentiel, aux vestiges de l’étalon-or. Ce laps de 
10 ans aurait dû nous montrer à nouveau ce que l’histoire de l’humanité nous 
enseigne.

Lorsqu’une nation adopte le papier (qui peut être imprimé sans limite) comme 
base de son système monétaire, les conséquences ne peuvent être satisfaisantes 
pour le peuple. Les élites et le gouvernement s’en sortent nettement mieux pendant
un temps mais, au final, les gens en souffrent. Les expérimentations sur la 
monnaie-papier, généralement adoptée comme solution temporaire, ne se 
terminent bien pour personne.

http://www.wikiberal.org/wiki/Monnaie-papier#monnaie-papier
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Les années 1970 furent une décennie de malaise économique, conséquence de la 
politique monétaire laxiste que menaient les États-Unis depuis des dizaines 
d’années. Les flux d’or sorti du pays tout au long des années 1960 ont décidé le 
président Nixon à fermer le guichet de l’or en 1971, et à rompre, ainsi, le dernier 
lien unissant le dollar à l’or.

Au cours des quelques années suivantes, on a assisté à l’apparition de la 
stagflation, alors que les taux d’inflation et de chômage grimpaient à l’unisson. À 
la fin de cette décennie, les taux d’inflation avaient atteint des pourcentages à deux
chiffres, tandis que le taux de chômage continuait de grimper, culminant à près de 
11% au début des années 1980. C’est dans ce contexte économique que l’on 
réclama la création de l’US Gold Commission.

En 1980, le sénateur Jesse Helms avait proposé un amendement à un projet de loi 
émanant du Sénat, et j’avais proposé, moi-même, un amendement similaire au 
Congrès, réclamant l’instauration d’une commission chargée d’étudier l’utilisation
de l’or au sein du système monétaire. Bien que la loi instaurant cette commission 
ait été signée par le président Carter, comme ce dernier ne remporta pas les 
élections de 1980, le président Reagan, défenseur notoire de l’étalon-or, se chargea
de désigner les multiples membres de cette commission.

Si le président Reagan penchait en faveur d’un étalon-or, il n’a rien fait pour 
retenir les membres de son gouvernement qui s’opposaient à l’or. Par conséquent, 
de multiples membres de l’establishment et défenseurs de la monnaie-papier et de 
la Fed ont gonflé les rangs de l’US Gold Commission. Les dés ont donc été pipés 
dès le départ, au détriment des défenseurs de l’or.

Bien que la commission ait finalement approuvé le système de la monnaie-papier, 
son travail a engendré des événements positifs : l’adoption d’une loi autorisant 
l’US Mint à frapper des pièces d’or et la publication du rapport minoritaire de la 
commission, intitulé The Case for Gold. Par ailleurs, le travail de réflexion mené 
en faveur de l’or, et contenu dans ce rapport minoritaire, a servi de fondation à un 
élan constant en faveur du rétablissement d’une monnaie saine.

La plupart des recherches historiques contenues dans The Case for Gold ont été 
réalisées par Murray Rothbard, éminent économiste appartenant à l’École 
Autrichienne. Rothbard fut la figure intellectuelle la plus éminente en matière 
d’histoire monétaire des États-Unis. Ses travaux montrent clairement que 
l’intervention de l’État dans le domaine monétaire est à l’origine de toutes les 
crises économiques. The Case for Gold explique ces nombreuses interventions, 
leurs effets désastreux, et les mesures nécessaires afin de libérer les marchés et de 
rendre à l’or la place qu’il doit occuper en tant que monnaie tangible par 
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excellence.

Dans ce rapport, nous prédisions qu’en l’absence d’un changement substantiel, le 
pays vivrait des difficultés économiques perpétuelles, des cycles économiques, la 
dévaluation du dollar, l’alourdissement de l’État et la réduction permanente des 
libertés individuelles. En dépit de périodes illusoires de prospérité grandissante, 
qui furent en fait de fausses expansions, cette prédiction s’est avérée, 
indiscutablement.

Depuis, rien n’a réussi à freiner l’alourdissement de l’État. En attendant, les 
Américains moyens ont le revenu disponible le plus bas, historiquement, depuis 
les années 1970, et le dollar a chuté de façon spectaculaire depuis 1971. Le revenu 
moyen a à peine progressé sur toute cette période. La dette publique, qui était de 
1 000 milliards de dollars à l’époque, s’élève à présent à 19 000 milliards de 
dollars.

Le système bancaire est brisé. Les contribuables et les épargnants se font piller 
quotidiennement à des niveaux sans précédent, afin de soutenir un système de 
banques zombies, un chômage élevé, la faible création d’emplois et un 
gouvernement en faillite. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes, à l’heure actuelle, 
désespèrent d’avoir un avenir.

Les choses auraient pu être différentes. À cette époque, nous aurions pu, en tant 
que nation, adopter une monnaie saine et nous épargner toute cette souffrance. 
Nous avions sous nos yeux les moyens d’effectuer un changement, mais la volonté
politique n’était pas là. La monnaie-papier simplifie trop les choses pour ceux qui 
veulent étendre leur pouvoir sur la société. Elle permet au Léviathan de sortir de sa
cage. Elle dispense de discipline un gouvernement fédéral auquel ont affaire, 
chaque jour, les administrations régionales, les entreprises et les ménages.

Comment réaliser un changement ? Dans ce rapport de 1982, nous proposions de 
nombreuses voies de réforme : des devises compétitives, la révocation du « cours 
légal », la redéfinition du dollar pour qu’il corresponde à une certaine quantité 
d’or, des modifications juridiques faisant entrer en vigueur les clauses monétaires 
de la Constitution telles qu’elles y sont écrites noir sur blanc, l’application d’une 
libre concurrence normale dans le secteur bancaire, pour ne citer que celles-là.

Nous verrons ce qu’il en est advenu dans la deuxième partie.

LA CITY ET L’ENJEU DES PRODUITS DÉRIVÉS
 par François Leclerc   1 août 2016

Theresa May, le Premier ministre britannique, a décidé de prendre son temps pour 
étudier le dossier de la centrale nucléaire de Hinkley, mettant EDF et l’Élysée sous



pression. Difficile de l’interpréter autrement que comme une première 
escarmouche s’inscrivant dans le cadre de la négociation du Brexit !

Il ne fait pas de doute qu’en coinçant la porte avec son pied, Theresa May avance 
un premier pion sur un autre dossier qui lui importe bien d’avantage  : l’accès futur
de la City au marché unique. Comment obtenir que le fameux passeport qui 
permet d’y accéder – également valable pour les filiales britanniques des banques 
américaines – ne soit pas annulé ? Rien n’est joué à ce stade, des compromis 
seront nécessaires, mais cet objectif commande tout côté britannique. Un retour en
arrière est nécessaire pour prendre la mesure de l’enjeu.

La place de la City était déjà conséquente à l’époque, mais deux évènements ont 
été à l’origine du renouveau de sa bonne fortune dans les années 70-80  : le 
développement accéléré du marché des eurodollars et la dérégulation financière. Il 
en a résulté le développement impétueux des produits dérivés, ces nouveaux 
instruments financiers, contribuant à la formation d’un marché sur lequel Londres 
réalise la moitié des transactions qui y sont effectuées quotidiennement, que la 
Banque des règlements internationaux (BRI) chiffre à 9.400 milliards de dollars. 
La place de New-York vient loin derrière, celles de Paris et de Francfort sont 
réduites à la portion congrue.

L’histoire des eurodollars se confond avec celle des actifs libellés en dollar qui ne 
rentraient pas aux Etats-Unis afin d’éviter les effets d’une réglementation 
imposant aux banques une limitation de la rémunération des dépôts bancaires. Mal
nommés, les eurodollars sont tout simplement ces dollars placés en dehors des 
Etats-Unis, où ils sont mieux rémunérés. Tout a concouru, dès les années 50, à leur
développement progressif : le dépôt à Londres des avoirs en dollar de l’Union 
soviétique qui se méfiait de la place de New York a amorcé la pompe, puis les 
effets des déséquilibres économiques américains et de leur balance des payements,
notamment dus à la guerre du Viet-Nam, y ont ensuite fortement contribué, ainsi 
que la masse des pétrodollars des pays producteurs de l’or noir. Le marché a 
ensuite été alimenté par les institutions et les entreprises américaines elles-mêmes, 
ainsi que par le Banques centrales qui y placent leurs imposantes réserves en 
dollar.

L’impact de la dérégulation financière a permis au marché des produits dérivés de 
se développer sans contraintes, et là aussi la City en a été le principal bénéficiaire, 
la réglementation y étant plus légère que celle en vigueur à New-York, Londres 
jouant avec succès la carte du moins-disant réglementaire  !

A point nommé, le dévoiement à des fins de spéculation de produits d’assurance à 
l’origine a permis l’envol d’une activité délirante dont le financement était tout 



trouvé. A l’arrivée, la prospérité de la City provient dans une grande mesure de 
cette activité de casino reposant sur les produits dérivés et de la floraison de leurs 
sous-jacents. Si elle perdait d’une manière ou d’une autre son accès au marché 
unique, son volume d’activité diminuerait au profit des places de Paris et de 
Francfort.

Voilà tout l’enjeu actuel, réduit à sa plus simple expression, des tractations qui 
s’engagent. Avec comme risque, l’affaiblissement d’une splendide position 
opiniâtrement bâtie en un demi-siècle ! Au lendemain de la Seconde guerre 
mondiale, la City a su de main de maître compenser la baisse d’influence de la 
livre sterling par la montée en puissance des eurodollars dont elle a fait son miel.

Depuis, la place était inexpugnable. La BCE elle-même s’y est cassé les dents 
lorsqu’elle a recherché à rapatrier au sein de l’Eurozone la plus importante 
chambre de compensation des produits dérivés, LCH, dont le London Stock 
Exchange est le propriétaire. Mais le gouvernement britannique, qui s’y est 
opposé, a eu alors gain de cause devant la Cour de justice européenne. 
Aujourd’hui, les cartes vont être redistribuées et les appétits s’affinent, mais la 
City n’a pas dit son dernier mot.

Principal havre fiscal avec ses dépendances, le Royaume-Uni abrite aussi la 
première place financière mondiale. La question qui devrait être désormais posée 
n’est pas celle du partage du gâteau, mais l’interdiction pure et simple 
d’instruments financiers spéculatifs et nocifs, les produits dérivés, quand ils ne 
remplissent pas une fonction assurantielle effective. Une telle mesure dégonflerait 
les énormes bilans bancaires qui n’ont aucune raison d’avoir atteint cette 
dimension, qui sont autant de bombes en puissance. Elle rendrait inutiles les 
vaines tentatives d’amortir le prochain épisode aigu de la crise financière qui 
ignorent le shadow banking. Elle remettrait la finance sur ses pieds, afin qu’elle 
contribue à l’activité économique au lieu de la vampiriser. C’est visiblement trop 
demander. Faisons leur confiance, ils vont jouer petit.

L’odieux contre le fastidieux

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 01 août 2016 

Si vous pensez que la convention républicaine a été un triste spectacle de 
Trumperie à en rougir de honte (et de coups de poignards dans le dos, pour 
lesquels nous avons particulièrement à remercier cet imbécile de Ted Cruz), voici 
venue l’annonce de la Démocrate Madame-c’est-mon-tour, l’incarnation même du 
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capitalisme de copinage qui règne aujourd’hui sur notre grande république du 
racket. Souvenez-vous de ce vieux film, L’Exorciste, et ses relents de vomissures 
démoniaques. Attendez-vous à quelque chose de similaire cette semaine à 
Philadelphie, lorsque notre briseuse exaltée de plafonds de verre viendra accepter 
la tiare de la victoire. 

Le New York Times blâme les Russes pour la publication de milliers de nouveaux 
emails venue souligner le caractère perfide du Comité national démocrate, qui a 
pris la défense d’Hillary aux dépens de Bernie et manipulé les agences 
médiatiques du pays pour faire pencher la balance en la faveur de cette dernière – 
et influencer la machine électorale contre Sanders. Combien de ses partisans 
s’attristeront cette semaine à Philadelphie, lorsqu’ils verront leur parti faire tout 
son possible pour maintenir un semblant d’unité ? Comment sera-t-il possible pour
Bernie de se tenir aux côtés d’Hillary sur la très cruciale photo qui viendra 
immortaliser cette unité ? Je suppose qu’il préfèrerait de loin s’arracher le bras 
droit. 

Pour ce qui me concerne, s’ils sont vraiment derrière la publication de ces derniers
emails, les Russes devraient recevoir le Prix Nobel de la paix. Existe-t-il un 
meilleur moyen de rendre service à la démocratie que d’exposer les manipulations 
anti-démocratiques du parti qui ose s’appeler démocrate ? L’apparition soudaine 
de 20.000 canons fumants a poussé la chef du parti, Debbie Wasserman-Schultz, à 
fuir plus rapidement encore qu’il ne vous a fallu de temps pour lire son nom - bien 
que sa remplaçante, Donna Brazile, ne soit qu’un autre petit soldat de plomb 
d’Hillary Clinton. Peut-être devra-t-elle à l’avenir orchestrer les évènements avec 
des signaux de fumée ou de l’encre invisible plutôt que par email. 

A mesure que se déroulent les conventions, l’agrégat que nous appelons l’industrie
médiatique a eu recours à l’argument fatigué de l’Optimisme contre le Pessimisme.
Traduction : plus personne n’est capable de regarder la réalité en face, pouvons-
nous s’il vous plaît faire parader les licornes aux couleurs de l’arc en ciel ? 
L’esprit du temps américain est un déguisement, porté par une travestie de 180 
kilos et dans un coma diabétique. Il est très probablement déjà au-delà de tout 
Salut. Quelqu’un devrait écourter sa souffrance. C’est pourquoi nous avons 
aujourd’hui Trump contre Hillary : l’odieux contre le fastidieux. Les élections qui 
mettront fin à toutes les élections. 

Je n’ai pu tirer que de maigres éclaircissements des explications apportées par 
Trump quant à la manière dont il prévoit de refaire des Etats-Unis une grande 
nation. L’éloquence de Trump aurait fait passer Warren G. Harding pour Périclès. 
« Je suis votre voix », s’est-il emballé devant une assemblée de délégués vêtus de 



costumes qui les faisaient ressembler à des clowns de rodéo venus d’une autre 
planète. Et dire que ce discours a été minutieusement rédigé par des gens qui osent
se qualifier de professionnels. Trump continuera de faire usage de ses structures 
vernaculaires incohérentes, à mesure qu’il poursuivra la campagne qui fera de lui 
le premier Président des Etats-Unis à avoir été renversé par un coup d’Etat en 
raison de son incompétence hors du commun.

Hillary s’est défendue en présentant son propre choix de Premier ministre, Tim 
Kaine, venu de Virginie, le nouvel enseignant d’Espagnol des Etats-Unis. Je suis 
seulement surpris qu’elle n’ait pas choisi Lebron James. Mais l’ambition a appelé, 
et Tim Kaine a répondu. Je me demande à quel point il regrettera d’avoir décroché 
le téléphone quand la situation s’envenimera et qu’il se retrouvera à devoir 
expliquer les accusations portées contre Hillary. Un potentiel allié peut-il 
démissionner avant les élections ? C’est quelque chose que nous n’avons encore 
jamais vu. Mais je ne serais pas surpris d’apprendre que Kaine s’inquiète pour sa 
réputation. 

Enfilez vos cuirasses et préparez-vous au terrible apparat de la semaine à venir : 
une sorte de version d’artistes ambulants du Candidat Mandchourien. Les 
élections se joueront entre une maman au trouble limite de la personnalité et un 
papa narcissique, qui cherchent à gagner les cœurs et les esprits d’un public éreinté
par les premiers spasmes d’un effondrement culturel et économique. Peut-être Big 
Brother nous attend-il au tournant.

La descente aux enfers du Venezuela

 

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 01 août 2016 
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Au Venezuela, la situation tourne rapidement au chaos, à mesure que les politiques
socialistes dévastent le pouvoir et génèrent des pénuries alimentaires et une 
instabilité politique croissante. 

Les gens sont obligés depuis un certain temps déjà de faire la queue pendant des 
heures pour obtenir des rations de base qui parfois ne sont même plus disponibles, 
où de se tourner vers le marché noir. 

La faim et la rareté des produits poussent même les gens à chasser et manger des 
animaux errants, et même leurs propres animaux domestiques.

Selon le PanAm Post :

Ramón Muchacho, maire de Chacao à Caracas, a expliqué que les rues 
du Venezuela sont pleines de gens qui cherchent à tuer des animaux 
errants pour se nourrir. 

Sur Twitter, Muchacho a rapporté qu’au Venezuela, les gens « chassent 
chats, chiens et pigeons » pour assouvir leur faim. Ils ramassent aussi les 
fruits et légumes qu’ils trouvent par terre ou dans des poubelles. 

Au Venezuela, la crise s’aggrave de jour en jour, et les pénuries 
atteignent maintenant 70%. Six militaires du pays ont été arrêtés pour 
avoir volé des chèvres pour se nourrir, parce qu’il n’y avait plus de quoi 
manger dans la base militaire de Fort Manaure.

A mesure que s’installe le désespoir, le crime devient aussi inévitable.

Un homme accusé d’avoir volé des gens dans les rues de Caracas a été battu et 
brûlé par une foule de civils, comme l’a rapporté le Daily Mail, qui a publié une 
vidéo pixellisée mais très choquante de la scène :

Un voleur présumé a subi la plus brutale des justices populaires à 
Caracas, au Venezuela, où il a été battu et brûlé vivant en pleine rue.

Roberto Fuentes Bernal, 42 ans, aurait été pris en train de voler des 
passants dans la capitale, et avant que la police n’arrive sur place, la 
foule a choisi d’appliquer la loi de son propre chef.

[…]

Les médias locaux ont rapporté que Bernal a ensuite été transporté 
jusqu’à l’hôpital le plus proche, et est actuellement soigné pour ses 
brûlures, qui couvrent 70% de son corps. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3525921/Brutal-justice-mob-Mugger-beaten-floor-burned-alive-lynch-mob-stealing-people-street-Caracas.html
https://panampost.com/sabrina-martin/2016/05/04/in-venezuela-residents-resort-to-hunting-dogs-on-the-street/
http://www.shtfplan.com/headline-news/venezuela-socialist-paradise-in-collapse-rationing-food-toliet-paper-now-electricity_05022016
http://www.shtfplan.com/headline-news/collapsing-venezuela-is-out-of-food-prepping-became-illegal-long-lines-mandatory_02152016
http://www.shtfplan.com/headline-news/collapsing-venezuela-is-out-of-food-prepping-became-illegal-long-lines-mandatory_02152016


Selon un témoin, Bernal aurait tenté de voler un homme à la sortie d’une 
banque. En revanche, une autre version veut qu’il se soit simplement 
disputé dans la rue avec sa femme. 

Voici la vidéo (attention : ces images peuvent choquer) :

Certaines factions tentent de faire tomber Maduro, mais ce dernier semble enclin à
conserver son pourvoir et à imposer à son peuple encore plus de son cauchemar 
socialiste. 

Espérons que de tels évènements ne se produisent pas chez nous. Et préparons-
nous à y faire face au cas où.
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