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Ceci n’est pas une crise écologique – mais une
crise systémique

dimanche 6 septembre 2015, par TANURO Daniel 

Une opinion de Daniel Tanuro, auteur de « L’impossible capitalisme vert » (1), 
coordinateur du dossier spécial « Climat : la gauche au pied du mur » dans la 
revue Politique (2).

Le sommet onusien de décembre à Paris (COP21) permettra-t-il de conclure 
l’accord global sur le climat attendu depuis le fiasco de Copenhague en 2009 ?
Oui, une issue positive semble assez probable… Le cas échéant, cet accord 
permettra-t-il d’endiguer la catastrophe climatique ? Non, cela paraît exclu !

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?auteur380


Prenons l’hypothèse la plus favorable : l’Union européenne respecte son 
engagement (insuffisant) de réduire ses émissions de 40 % d’ici 2030 ; les autres 
pays développés s’alignent sur l’engagement des Etats-Unis (un objectif pour 2025
analogue à celui que les USA auraient dû atteindre en 2012 dans le cadre de 
Kyoto) ; et les pays « émergents » s’alignent sur celui de la Chine (pas de 
réduction absolue des émissions avant 2030). Dans ce cas, la hausse de 
température probable sera de 3,6 °C à 4 °C d’ici 2100. Près de deux fois le seuil de
dangerosité « officiel ».

Optimisme déraisonnable

Le secrétaire général des Nations Unies se veut pourtant rassurant. L’essentiel, 
pour M. Ban Ki-moon, est qu’on avance : « Il ne faut pas voir Paris comme une 
destination. Ce n’est pas la fin d’un processus : c’est un commencement. Je suis 
donc plutôt optimiste » (Le Monde, 27/08/2015). Cet optimisme n’est pas 
raisonnable. Pour deux raisons. D’abord, il n’est pas vrai que des sommets 
ultérieurs pourraient aisément et à temps rehausser les ambitions trop faibles de la 
COP21 pour revenir sur une trajectoire d’émissions compatible avec les 2 °C. 
Depuis 1992, les décisions ont été reportées et les gaz à effet de serre n’ont cessé 
de s’accumuler. La « fenêtre d’opportunité » pour rester au-dessous des 2 °C est en
train de se fermer. Il faut organiser la transition tout de suite et complètement, 
avant qu’il soit trop tard.

Ensuite, la situation est plus grave que prévu. Les pays les plus menacés ont 
demandé que le réchauffement maximum soit fixé à 1,5 °C. Les experts que le 
sommet de Doha a chargés de se prononcer, leur ont donné raison. Remis en mai 
dernier, le rapport du « dialogue structuré des experts » souligne que les impacts 
actuels sont déjà significatifs et que toute amplification du phénomène « accroîtra 
les risques de changements sévères, généralisés et irréversibles. » Le Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du Climat (Giec) le répète depuis un
quart de siècle : sans réduction immédiate et forte des émissions (débouchant sur 
des émissions négatives avant 2100 !), le réchauffement aura des conséquences qui
dépassent l’imagination. Les cinq rapports publiés depuis 1988 ne se distinguent 
que par les niveaux de probabilité accrus de ces projections… N’empêche que les 
émissions augmentent deux fois plus vite aujourd’hui que dans les années 80 !

Mauvaise démarche

Pourquoi les décideurs restent-ils incapables d’agir ? La voie à suivre est-elle si 
difficile à tracer ? Non, elle est évidente : en fonction du seuil de dangerosité, il 
s’agit d’établir le « budget carbone » disponible globalement (la quantité de CO2 

qui peut encore être envoyée dans l’atmosphère), puis de répartir ce budget 



équitablement, en tenant compte du fait que riches et pauvres n’ont pas la même 
responsabilité historique dans le réchauffement, ni les mêmes capacités de s’y 
adapter.

La démarche de la COP21 est à l’opposé : les discussions se font sur base… de ce 
que chaque gouvernement envisage de faire… en l’absence de tout accord précis 
sur l’équité… et donc sans aucune obligation de concourir à ce que l’objectif soit 
vraiment atteint. Les 2 °C ? Un hochet agité dans le vide. Les négociateurs sont 
comme des randonneurs en danger qui disposeraient d’une réserve d’eau limitée 
pour franchir le désert et qui se lanceraient dans l’aventure sans accord sur la route
à suivre ni sur les besoins quotidiens de chacun(e).

Croissance et soutenabilité

Cette irrationalité ne tombe pas du ciel, elle découle de la concurrence pour le 
profit, qui entraîne la course à la croissance. « Un capitalisme sans croissance est 
une contradiction dans les termes », disait Schumpeter. C’est le nœud du 
problème. En effet, sauver le climat nécessite des réductions d’émissions tellement
drastiques qu’elles impliquent une diminution importante de la consommation 
énergétique ; celle-ci n’est pas possible sans réduire sensiblement la production, et 
cette baisse de la production à son tour n’est pas possible sans mettre en question 
la liberté d’entreprendre et la concurrence pour le marché. Les scénarii qui 
prétendent concilier croissance et soutenabilité sont tous biaisés par la non prise en
compte de ces réalités.

Crise systémique

Parler de « crise écologique » est trompeur. C’est globalement, en termes de crise 
systémique, qu’il convient d’appréhender la situation. La catastrophe ne peut être 
endiguée que si la logique despotique de compétition, de pillage et d’appropriation
qui est celle du capitalisme, cède la place à une logique démocratique de 
coopération, de partage et de mise en commun. Ces valeurs sont celles de la 
gauche, mais celle-ci est mise au défi de rompre avec le productivisme. En sera-t-
elle capable ? Une grande mobilisation est en cours qui doit connaître un premier 
point culminant lors de la COP 21.

Les organisateurs veulent y faire converger tous les mouvements sociaux. Ils ont 
raison. Les syndicats paysans et les peuples indigènes sont en première ligne d’un 
combat articulé sur la gestion commune des ressources, où les femmes jouent un 
rôle majeur. De larges couches de la jeunesse se mobilisent contre les grands 
projets d’infrastructure notamment. Mais le syndicalisme reste encore hésitant. 
Pourtant, ce combat est aussi celui des travailleuses et des travailleurs. Croire que 
nous allons sauver notre gagne-pain et celui de nos enfants en détruisant la planète



est encore plus absurde que de croire que l’austérité résoudra nos problèmes.

Notre gagne-pain, celui de nos enfants et la planète ne peuvent être sauvés 
qu’ensemble. En luttant contre l’austérité et pour une transition juste, basée sur les 
valeurs d’entraide, de solidarité, de soin et de coopération qui devraient être celles 
du mouvement ouvrier.

L’heure est à la convergence des mouvements et celle-ci souligne la nécessité d’un
projet de société non capitaliste adapté aux défis de notre temps. Un projet qui vise
la satisfaction des besoins humains réels, démocratiquement déterminés dans le 
respect prudent des contraintes écologiques. Un projet éco-socialiste, féministe et 
sans frontières. Il vit et cherche sa voie dans les luttes pour l’émancipation. Il n’est
pas de tâche plus urgente que de le renforcer.
Daniel Tanuro

(1) La Découverte 2010.

(2) Le numéro de rentrée de « Politique » propose un dossier critique de 30 pages sur les enjeux du 
prochain Sommet pour le climat de Paris. Avec notamment Hervé Jeanmart, Charlotte Luyckx et Louis 
Possoz (Le défi de la transition énergétique), Grégoire Wallenborn (La réponse néolibérale au 
changement climatique), Pablo Solon (négociateur à Cancun), Laurence Lyonnais (fin de 
l’agrobusiness), Lydie Gaudier (Les tensions chez les syndicats) et Edgar Szoc (Le mouvement 
écosocialiste). Rens. : http://politique.eu.org/

P.-S.
* « Ceci n’est pas une crise écologique ». CONTRIBUTION EXTERNE. La Libre Belgique. Publié le 
dimanche 06 septembre 2015 à 14h26 - Mis à jour le dimanche 06 septembre 2015 à 14h26 :
http://www.lalibre.be/debats/opinions/ceci-n-est-pas-une-crise-ecologique-
55e9a2a63570ebab3d874101#56116

Crise socio-écologique     : Pablo Servigne et Rafaël
Stevens, ou l’effondrement dans la joie

lundi 8 juin 2015, par TANURO Daniel

Comme l’indiquent le titre et le sous-titre de leur ouvrage [1], Pablo Servigne et 
Raphaël Stevens s’inscrivent dans la voie tracée il y a quelques années par 
Jared Diamond, dont le livre « Collapse » (« Effondrement » en français) est 
devenu un best seller traduit en de nombreuses langues.

 « Collapsologie »

Pour rappel, Diamond s’appuyait sur une analyse des crises écologiques 
« anthropiques » du passé qui, selon lui, ont été le facteur déterminant de la 
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disparition des cités mayas, de la civilisation de l’Ile de Pâques, et de nombreuses 
autres civilisations. Il prédisait un effondrement analogue de la société actuelle, 
mais à une échelle globale cette fois.

Les réfutations nombreuses et solides dont cette théorie a fait l’objet [2] 
n’empêchent pas Pablo Servigne et Rafaël Stevens d’y adhérer. En même temps, 
leur démarche diffère de celle de Diamond : ils analysent la destruction 
environnementale actuelle, en déduisent un effondrement probable à court terme, 
s’interrogent ensuite sur ce que nous apprennent les civilisations passées et 
concluent par une série de considérations démographiques, sociologiques, 
psychologiques et politiques.

Cet ouvrage de « collapsologie » présente une autre différence avec celui de 
Diamond : alors que « Collapse » tentait d’effrayer le lecteur en décrivant 
l’effondrement comme une plongée dans la barbarie, allant jusqu’au retour du 
cannibalisme, ce livre-ci veut nous amener à « aller de l’avant, retrouver un 
avenir désirable, voir dans l’effondrement une formidable opportunité pour la 
société » (p. 233).

 « Il est trop tard »

Ce plaidoyer pour une vision optimiste sur l’effondrement est bâti sur un double 
constat : le système industriel va dans le mur et « il est trop tard pour bâtir une 
véritable économie stable basée sur la soutenabilité ». Par contre, « il n’est jamais
trop tard pour construire des petits systèmes résilients à l’échelle locale qui 
permettront de mieux endurer les chocs économiques, sociaux et écologiques à 
venir » (p. 237). En fait, c’est même tout ce qu’il nous resterait à faire.

Selon nos auteurs, en effet, il n’est pas seulement « trop tard », mais beaucoup, 
beaucoup, trop tard. Au point que « il est possible que, dans le grand silence du 
monde post-industriel, nous revenions à une situation bien plus précaire qu’au 
Moyen Age » (p. 255). La réalité est telle qu’il n’y a plus d’autre choix que se 
« débrancher » du « système industriel » pour ne pas être « entraîné dans sa 
chute ». Comme « peu d’habitants des pays riches savent manger, construire leur 
maison, s’habiller ou se déplacer sans l’aide du système industriel, tout l’enjeu 
consiste à s’organiser pour retrouver les savoirs et les techniques qui permettent 
de reprendre possession de nos moyens de subsistance » (p.241).

 « Processus de deuil »

Pour Servigne et Stevens, le chemin à suivre vers ce « débranchement » est avant 
tout psychologique : il s’agit de « passer par un processus de deuil ». Cette 
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« transition intérieure » (p. 235) nous permettra en fin de compte d’atteindre 
« l’étape de l’acceptation (de l’effondrement), indispensable pour retrouver un 
sentiment de reconnaissance et d’espoir » (p. 233). Une fois cette étape atteinte, 
nous serons prêt-e-s à rejoindre les réseaux de transition qui « grandissent à une 
vitesse qui n’a d’égale que le bonheur qu’ils procurent » (p. 234).

Qui, « nous » ? Nous tous et toutes ? Pas sûr… Les auteurs suggèrent assez 
nettement qu’une contraction brutale de la population mondiale est inévitable, 
voire nécessaire, à court terme. Ils citent trois sources : le rapport Meadows 
(« déclin irréversible et incontrôlé à partir de 2030 ») (p. 203), certains 
« collapsologues » qui prévoient une population mondiale entre « quelques 
millions à 1 ou 2 milliards en 2100 » (!) (p. 205), et un chercheur qui estime que, 
sans engrais azotés, « deux personnes sur cinq ne seraient pas en vie aujourd’hui 
dans le monde » (p. 206). Le livre semble donc indiquer que « l’étape 
d’acceptation » à atteindre implique aussi que nous fassions notre deuil de la 
possibilité d’éviter cette hécatombe…

 La métaphore de la voiture

On l’aura compris : Servigne et Stevens s’assument comme des 
« catastrophistes »… mais des catastrophistes sereins, car ce qui s’effondre ne peut
que s’effondrer et ne vaut pas la peine d’être maintenu.

Je ne discuterai pas ici leur tendance évidente à forcer le trait [3]. Je ne le ferai pas 
parce que l’essentiel, selon moi, est ceci : au-delà des exagérations, les auteurs ont 
raison de comparer le système actuel à un véhicule qui fonce vers un mur et 
accélère. Par contre, leur choix de sauter de la voiture en marche pour s’en aller 
faire du maraîchage en abandonnant les autres passagers à leur sort est 
extrêmement discutable.

Un autre choix possible serait de neutraliser le chauffeur fou pour écraser le frein, 
limiter les dégâts au maximum et ouvrir un débat de société sur le danger de ce 
genre de véhicule. Mais Servigne et Stevens n’y croient pas. Impossible, disent-ils,
parce que « la stabilité du système-dette repose entièrement sur la croissance » : 
« Nous avons besoin de croissance pour continuer à rembourser les crédits, à 
payer des pensions, ou même à empêcher la montée du chômage » (p. 104). Selon 
eux, les logiques interdépendantes du système financier et du système énergétique 
basé sur le carbone nous verrouillent à la croissance, rendant ainsi l’effondrement 
inévitable. Même la décroissance est pour eux une « hypothèse irréaliste » (p. 
192).

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35111#nb3
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 Vous avez dit « capitalisme » ?

Le problème n’est pas seulement que Servigne et Stevens ne croient pas que cette 
autre voie puisse se concrétiser : ils ne semblent même pas envisager qu’elle 
puisse exister. Dans leur métaphore, en effet, la voiture est comme un monstre 
mécanique sans chauffeur accélérant sa course sous l’effet de lois naturelles 
implacables.

Le gros problème, ici, est que les auteurs font comme si les lois de l’économie 
étaient aussi intangibles que celles de l’effet de serre, ou de l’acidification des 
océans. Cela apparaît très clairement dans la première partie de leur ouvrage, où ils
traitent en parallèle de la crise sociale et de la crise écologique.

Un exemple parmi d’autres : comparant la courbe de la concentration 
atmosphérique croissante en gaz à effet de serre à une courbe exponentielle censée
figurer la hausse future des prix du pétrole, Servigne et Stevens concluent que la 
seconde représente « un mur. Un mur infranchissable puisqu’il est bâti sur les lois 
de la thermodynamique » (p. 57).

Si cette manière de voir les choses était exacte, il n’y aurait effectivement guère 
d’autre solution que de sauter en marche en abandonnant celles et ceux qui 
refusent de voir la réalité… Mais elle est fausse : les prix de l’énergie et les dettes 
(publiques ou privées) ne sont pas régis par les lois de la physique mais par les lois
sociales d’un mode de production déterminé : le capitalisme.

Celui-ci est le grand absent de l’analyse de Servigne et Stevens. Le mot 
« productivisme » n’apparaît qu’une fois dans l’ouvrage. Le mot « capitalisme » 
apparaît trois fois mais sans aucun contenu, presque par hasard, comme un objet 
perdu. Le lien entre ce système particulier et l’accumulation n’est même pas 
évoqué.

 Technique et rapports sociaux

Servigne et Stevens posent brièvement la question au début de leur ouvrage : «  
pourquoi la voiture accélère-t-elle ? » Mais il n’apportent pas de réponse 
convaincante. Ils se contentent de noter que « certains spécialistes de 
l’Anthropocène datent le début (de cet emballement) au milieu du XIX siècle, 
lorsque l’usage du charbon et de la machine à vapeur s’est généralisé ». Puis ils 
louent « l’incroyable clairvoyance » d’une citation d’Henri Bergson qui dit que 
« La révolution qu’elle (la machine à vapeur) a opérée dans l’industrie a 
bouleversé les relations entre les hommes » (pp. 34-35).

Or, c’est inexact : il a évidemment fallu que les relations entre les êtres humains 
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aient été bouleversées au préalable pour que la machine à vapeur soit utilisée à 
produire toujours plus de marchandises pour le profit, au lieu d’être utilisée à 
satisfaire les besoins en réduisant le temps de travail et la pénibilité du travail. La 
machine n’a fait que reproduire, approfondir et étendre sans fin un bouleversement
social qui l’avait précédée [4].

En quoi consistait ce bouleversement ? Telle est la question à résoudre pour percer 
le mystère de

l’accumulation forcenée qui ravage la planète depuis deux siècles. Il consistait en 
l’apparition du capital, c’est-à-dire du rapport social d’exploitation du travail (et 
des ressources naturelles) par des propriétaires concurrents qui avaient accaparé 
les moyens de production (à commencer par la terre) et se sont mis à acheter, en 
échange d’un salaire, la force de travail de celles et ceux qui en avaient été 
dépossédés.

 Transition, anticapitalisme et « blockadia »

Pour conclure cette recension, je voudrais citer deux points sur lesquels je suis à la
fois en accord et en désaccord avec Pablo Servigne et Rafaël Stevens.

Le premier : les auteurs ont raison d’écrire qu’il n’est plus possible d’éviter des 
catastrophes climatiques. Mais il est possible de les limiter sévèrement en 
expropriant les secteurs de la finance et des combustibles fossiles pour ré-instituer 
le bien commun. Les dettes publiques et les bulles spéculatives, en éclatant, ne 
causeraient alors aucun dommage, et la collectivité disposerait des moyens pour 
financer des transports publics, soutenir à grande échelle une agriculture organique
de proximité et mener à bien des plans publics d’isolation des logements. Rien ne 
l’empêcherait en outre de supprimer les productions inutiles ou nuisibles, de 
réduire radicalement le temps de travail et de décentraliser l’économie pour la 
mettre sous le contrôle des collectivités.

Le second : les auteurs ont raison d’appeler à multiplier les initiatives de transition
en soulignant que celles-ci « permettent de rassembler » (p. 241). C’est en effet le 
grand avantage de ces initiatives : elles créent du lien social et montrent 
concrètement qu’autre chose est possible, qui émancipe et donne du sens. Mais 
cela ne suffit pas et le risque existe que ce mouvement de la transition, malgré ses 
progrès, ne parvienne même pas à freiner la catastrophe, ce qui augmenterait 
encore le désarroi. C’est pourquoi il est nécessaire que les initiatives de base 
s’articulent sur une stratégie anticapitaliste d’ensemble incluant non seulement un 
programme écosocialiste mais aussi la mobilisation de masse contre les grands 
travaux d’infrastructure au service des fossiles (ce que Naomi Klein appelle 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35111#outil_sommaire
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35111#nb4


« blockadia »). Curieusement, ce dernier aspect n’est pas non plus évoqué dans 
l’ouvrage de Servigne et Stevens.

Daniel Tanuro

P.-S.
* « Pablo Servigne et Rafaël Stevens, ou l’effondrement dans la joie » :
http://www.lcr-lagauche.org/pablo-servigne-et-rafael-stevens-ou-leffondrement-dans-la-joie/

Notes
[1] « Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collaposologie à l’usage des générations 
présentes », Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Seuil 2015.

[2] Voir –notamment- le remarquable ouvrage collectif « Questioning Collapse. Human Resilience, 
Ecological Vulnerability, and the Aftermath of Empire”, Patricia A. McAnany et al. 2009.

[3] Voici un exemple parmi d’autres : page 129 de leur livre, Servigne et Stevens écrivent que “Le seul 
chemin à prendre pour se ménager un espace sans danger est donc de stopper net la production et la 
consommation d’énergies fossiles, ce qui mène à un effondrement économique et probablement 
politique et social, voire à la fin de la civilisation thermo-industrielle”. Il faut certes stopper au plus vite
vite l’usage des fossiles, mais le « stopper net » est évidemment impossible sans « effondrement », de 
sorte qu’on est ici dans le domaine de la prophétie autoréalisatrice. Le danger est réel mais l’humanité 
peut encore utiliser un certain budget carbone. Le volume de celui-ci ne se décrète pas au nom de la 
science : il doit faire l’objet d’une délibération démocratique éclairée par les sciences, nuance.

[4] Servigne et Stevens rejoignent ici les nombreux auteurs qui, à l’instar de Lebeau, Ellul et d’autres, 
croient trouver la cause de l’accumulation dans « la technique » plutôt que dans les rapports sociaux 
concrets. La contradiction de ces auteurs est que, ce faisant, ils tombent dans le fétichisme de la 
technique qui est caractéristique du système avec lequel ils prétendent rompre.

NASA : nouveau record de chaleur en juillet, le
10ième d’affilée

Par Johan Lorck le août 16, 2016 https://global-climat.com/

 Le mois de juillet 2016 a été le plus chaud depuis le début des relevés en 1880,
selon la NASA. L’anomalie de température à la  surface du globe remonte
légèrement après  la phase de refroidissement qui  a débuté à la  fin  du 1er
trimestre 2016.

C’est un record pour un mois de juillet avec une anomalie en petite hausse par
rapport au mois de juin. Avec +0,84°C au-dessus de la moyenne 1951-1980, juillet
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http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35111#nh3
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35111#nh2
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35111#nh1
http://www.lcr-lagauche.org/pablo-servigne-et-rafael-stevens-ou-leffondrement-dans-la-joie/


2016 dépasse le précédent record établi en 2011 (+0,74°C) de 0,1°C. C’est quand
même le 10è mois d’affilée à battre un record mensuel de chaleur. La série avait
débuté en octobre 2015 et culminé en février 2016 avec un niveau exceptionnel de
+1,32°C.

Les 10 mois de juillet les plus chauds depuis 1880 (écart à la moyenne 1951-1980). 
Source : NASA GISS.

 Actuellement,  les  conditions  ENSO sont  neutres  dans le  Pacifique,  d’après le
dernier  bulletin  de  la  NOAA publié  le 15  août.  Les  effets  d’El  Niño  se  sont
nettement estompés. Les températures à la surface de la mer sont en recul dans
l’est du Pacifique depuis le mois de janvier 2016. La Niña devrait se développer
avec 55-60% de chances pour que l’événement se manifeste d’ici l’hiver 2016-17,
d’après la NOAA. La tendance pour un épisode La Niña de forte intensité a été
revue à la baisse.

L’anomalie est une nouvelle fois à un niveau record dans l’hémisphère nord avec
+1,03°C, nettement devant le précédent record de 2015 (+0,89°C). L’hémisphère
sud  affiche  « seulement »  sa  troisième  plus  forte  anomalie  depuis  1880,  avec
+0,67°C, derrière les mois de juillet 2009 (+0,80°C) et 2011 (+0,77°C).

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/08/top-10-nasa-jul-2016.png


Anomalies de températures au mois de juillet 2016. Source : NASA.

 Depuis le début de l’année (janvier-juillet), l’anomalie est de +1,06°C au-dessus

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/08/amaps-2.png


de la moyenne 1951-1980, ce qui est encore 0,25°C au-dessus du précédent record
établi en 2015 (+0,81°C). L’année 2016 a toujours de grandes chances d’établir un
nouveau record après celui  de  2015,  année  qui  s’était  soldée au  final  par  une
anomalie moyenne de +0,87°C. On peut relever que 1998 est la seule année pré-
2000 à intégrer ce top 10 en raison du phénomène El Nino exceptionnel qui avait
élevé la moyenne globale.

Température moyenne en janvier-juillet par rapport à la période 1951-1980 (d’après les chiffres de la
NASA).

 Les chiffres publiés par la NASA sont relatifs à la période 1951-1980 mais on
peut  aussi  calculer  les  anomalies  par  rapport à  la  période  préindustrielle.  Cela
permet de comparer la situation actuelle aux objectifs que sont fixés les Etats pour
contenir  le  réchauffement  climatique  en-dessous  du  niveau  considéré  comme
dangereux. Par rapport  à la période 1880-1899, l’anomalie a été de 1,014°C en
juillet 2016. Cela porte la moyenne de janvier-juillet 2016 à +1,32°C au-dessus du
climat  préindustriel.  Lors  de  la  COP21  de Paris,  un  accord  a  été  obtenu  pour
contenir le réchauffement sous les 2°C, voire 1,5°C si possible.



2016 encore plus chaud que ne l’avait prévu Hansen
en 1988

Par Johan Lorck le mai 19, 2016 global-climat

James Hansen a été l’un des premiers à prévenir de la menace du 
réchauffement climatique en tant que directeur de l’institut Goddard des 
études spatiales (GISS), le principal laboratoire de science climatique de la 
NASA. Ses prévisions d’élévation des températures faites il y a près de 30 ans 
viennent d’êtres dépassées en ce début 2016.

James Hansen a démissionné du GISS de la NASA en 2013 afin de se consacrer à 
une lutte plus politique. Il a contribué dès les années 80 à établir les 
premières données relatives aux températures terrestres globales.

https://global-climat.com/2016/05/19/2016-encore-plus-chaud-que-ne-lavait-prevu-hansen-en-1988/
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l’époque, le réchauffement global avait atteint 0,4°C par rapport à la période 1951-
1980. Une augmentation qui dépassait la variabilité habituelle observée depuis le 
début des mesures instrumentales en 1880. James Hansen avait alors certifié 
devant le Sénat américain qu’il était certain à 99% que la tendance au 
réchauffement était réelle et non pas une simple fluctuation climatique.

Cette année 1988, James Hansen a également publié une étude dans le Journal of 
Geophysical Research, dans laquelle il présentait les résultats d’un des premiers 
modèles climatiques. Trois scénarios d’émissions de gaz à effet de serre y étaient 
exposés, A, B et C, du plus émetteur au moins émetteur. Celui qui se rapprochait le
plus des émissions actuelles de CO2 était le scénario B qui tablait pour 2016 sur 
une concentration de 408 ppm, soit un petit peu plus qu’aujourd’hui (environ 404 
ppm sur les premiers mois de 2016). Le scénario A tablait sur 412 ppm et le C sur 
369 ppm.

La comparaison la plus intéressante est donc celle entre les observations 
instrumentales de la NASA et la prévision du modèle d’Hansen basée sur le 
scénario B de gaz à effet de serre. James Hansen a été critiqué au cours de sa 
carrière pour avoir exagéré le réchauffement lié au CO2 et la sensibilité 
climatique. L’évolution des températures au début du 21è siècle pouvait apporter 
des arguments à ses détracteurs.

Contrairement à d’autres scientifiques, James Hansen a lui-même reconnu que le 
rythme du réchauffement global avait ralenti – sans toutefois s’arrêter – dans la 
première décade du XXIe siècle. L’ancien directeur du GISS a imputé ce 
phénomène au refroidissement de l’océan pacifique tropical, se basant sur une 
étude de Kosaka et Xie publiée dans la revue Nature : sans ce refroidissement dans
le Pacifique, il n’y aurait pas eu de pause du réchauffement.

D’ailleurs, la situation a changé dans le Pacifique récemment. A la faveur de ce 
revirement, l’année 2015 et surtout le début de 2016 montrent que les observations
sont tout à faire comparables avec le scénario B, comme on peut le voir ci-dessous
sur le graphique tiré de son étude (voir la courbe du milieu). Dans la prévision 
d’Hansen faite en 1988, on observe que l’année 2015 est annoncée à +1°C et 2016 
retombe légèrement à +0,94°C.

Dans les faits, 2015 a été marquée par un record de chaleur avec +0,87°C et les 4 
premiers  mois de 2016 ont flambé à +1,21°C. Même si le chiffre de 2016 n’est 
que provisoire, la moyenne sur les deux années est au-dessus de qui était prédit 
dans le scénario B.

http://pubs.giss.nasa.gov/abs/ha02700w.html


Température annuelle mondiale par rapport à la moyenne 1951-1980 (Hansen, 1988).

Vers une accélération du réchauffement d’ici 2022
Par Johan Lorck le juin 9, 2016 , global-climat

Des chercheurs du NCAR de Boulder montrent comment les oscillations du 
Pacifique rythment le réchauffement climatique sur le long terme. La 
dernière phase marquée par un refroidissement du Pacifique est terminée, 
selon les auteurs de la nouvelle étude. Le rythme du réchauffement devrait 
donc accélérer d’ici 2022.

Sur la période 2013-2022, Gerald Meehl, l’un des auteurs principaux des rapports 
du GIEC, et ses collègues du NCAR prévoient un réchauffement moyen de 
+0,22°C par décennie, trois fois plus que le rythme de +0,08°C observé entre 2001
et 2014. Cette prévision publiée dans la revue Nature Communications est basée 
sur l’anticipation d’un changement majeur à la surface du Pacifique. Fatalement, 
ce changement est censé intervenir tôt ou tard mais la nouveauté de la présente 
étude est d’expliquer pourquoi ce changement est déjà en cours. 
Schématiquement, dans les années 2000, l’ouest du Pacifique a énormément 
emmagasiné de chaleur, suffisamment pour qu’un épisode El Niño majeur 
provoque un revirement complet. Une phase chaude devrait suivre avec un 
réchauffement de long terme dans l’est du Pacifique. L’épisode La Niña qui est en 
passe d’émerger ne devrait rien y changer.

https://global-climat.com/author/trenleysen/
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Le phénomène qui intéresse les scientifiques ici est l’oscillation interdécennale du 
Pacifique (ou IPO pour Interdecadal Pacific Oscillation), un mode majeur de 
variabilité naturelle des températures de surface de la mer dans le Pacifique. Elle 
comporte une phase positive qui favorise des températures élevées à la surface du 
globe, et une phase négative, qui promeut des périodes de refroidissement. C’est 
donc un phénomène dont les caractéristiques sont similaires à celles d’El Niño ou 
de l’Oscillation décennale du Pacifique (PDO), à ceci près qu’elle s’exerce sur une
échelle d’une quinzaine d’années contre quelques mois pour El Niño, et qu’elle 
concerne une zone plus grande que la PDO.

Dans une phase négative, l’IPO a contribué de manière significative au 
ralentissement du réchauffement climatique dans les années 2000. Son retour vers 
une phase positive devrait à l’inverse conduire à une accélération du 
réchauffement climatique dans les années à venir. Voici ce que donne une phase 
positive (donc chaude), avec des conditions similaires à celles d’El Niño dans le 
Pacifique Est (numéro 2 ci-dessous) et des anomalies froides dans le nord-ouest et 
le sud-ouest du Pacifique, hors Equateur (numéros 1 et 3).

Phase positive de l’oscillation interdécennale du Pacifique (IPO). Source : NOAA.

On apprend dans la nouvelle étude publiée dans Nature 
Communications l’importance des oscillations de l’IPO et du contenu en chaleur 
de l’océan dans l’ouest du Pacifique.  Lorsque ce dernier se réchauffe pendant au 
moins une dizaine d’années, les conditions sont favorables pour qu’un événement 
El Niño majeur déclenche une transition vers une phase positive de l’IPO. C’est 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/06/ipo.png


précisément ce qui est en train de se produire actuellement.

Meehl et al.  expliquent dans leur article comment les conditions relevées en 2013 
ont permis de simuler les températures dans la région clé Nino 3.4 du Pacifique, la 
zone où l’on traque l’événement El Nino. Le succès obtenu dans les prévisions 
pour 2015 indique selon les scientifiques de Boulder qu’une transition vers une 
IPO positive est bien en cours, ce qui devrait conduire à une accélération du 
rythme du réchauffement climatique sur la période 2013-2022, de l’ordre de 
+0,22°C. Cela signifie que l’on serait sur la période au-dessus des prévisions des 
modèles.

Les simulations rétrospectives menées par les chercheurs ont permis de reproduire 
avec succès les phases de l’IPO depuis 1960, ce qui donne du crédit aux prévisions
actuelles. Une transition de négative à positive a été observée dans les années 70, 
conduisant à l’accélération du réchauffement climatique dans les années 1980  et 
90. Puis la transition de positive à négative  à la fin des années 1990 a conduit à la 
pause climatique des années 2000. Voilà pourquoi le réchauffement climatique a 
semblé culminer en 1998.



https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/06/heat-content.jpg


Graphique du haut : contenu en chaleur dans l’ouest du Pacifique (hors équateur), rouge pour le
sud, bleu pour le nord du Pacifique.

Graphique du bas : contenu en chaleur de l’est du Pacifique équatorial. Source : Meehl & al.
(Nature Communications, 2016).

L’augmentation du contenu en chaleur dans l’ouest du Pacifique pendant une 
période de 10 à 15 ans, associé à El Niño produisent les ondes 
équatoriales nécessaires à l’inversion de la thermocline pour conduire à une 
transition de l’IPO. Plus exactement, El Niño favorise une transition d’une phase 
négative à positive de l’IPO tandis que La Niña induit une transition entre une 
période négative et positive.

Par exemple, les données montrent qu’El Niño 1972-73 a entamé la décharge de la
chaleur accumulée dans l’ouest du Pacifique, séquence qui a été boostée 
ultérieurement par El Niño 1976-77. C’est ainsi qu’a démarré la phase positive de 
l’IPO dans la seconde moitié des années 1970.

L’IPO positive a continué jusqu’à la fin des années 1990, le Niño 1982-83, malgré 
son ampleur, n’a pas permis de produire une inversion. C’est que l’ouest du 
Pacifique n’avait pas eu assez de temps pour se réchauffer. En 1997, c’est d’abord 
le contenu en chaleur dans le sud-ouest du Pacifique qui a commencé à décliner, 
puis ce fut au tour du nord-ouest en 1998, le tout coïncidant avec le très gros El 
Niño 1997-98. En plus de ces faibles contenus en chaleur dans les zones sud-ouest 
et nord-ouest du Pacifique, le phénomène La Niña marqué qui a suivi en 1998-
2000 a entraîné une transition vers une phase négative de l’IPO.

Puis le contenu en chaleur de l’ouest du Pacifique tropical a grimpé à nouveau, 
alors que le réchauffement climatique marquait le pas – sans toutefois s’arrêter. 
Les niveaux atteints en 2013 dans le nord-ouest du Pacifique étaient comparables à
ceux que l’on trouvait en 1976, donc avant la dernière grosse transition vers une 
IPO positive.

Comme au milieu des années 70, toutes les conditions semblent aujourd’hui 
réunies pour une évolution positive de l’IPO. Tout d’abord, depuis le début des 
années 2000, il y a eu un réchauffement de l’ouest du pacifique tropical. Ensuite, 
la prévision basée sur les conditions relevées en 2013 a confirmé l’émergence d’un
gros phénomène El Niño, qui est la deuxième condition pour provoquer un 
changement de phase. El Niño 2015-16 est comparable à celui de 1997-98, et donc
l’un des plus importants jamais observés depuis l’ère instrumentale.

La prévision pour 2015-2019 montre une phase positive de l’IPO avec des 
températures au-dessus des normales dans l’est du Pacifique, s’étendant vers le 
nord-est. Une situation donc à l’opposée de celle observée dans les années 1998-
2012. Sur la période 2013-2022, les scientifiques prévoient un réchauffement 



moyen de +0,22°C par décennie, trois fois plus que le rythme de +0,08°C observé 
entre 2001-2014.
Source : Meehl, G. A. et al. Initialized decadal prediction for transition to positive phase of the 
Interdecadal Pacific Oscillation. Nat. Commun. 7:11718 doi: 10.1038/ncomms11718 (2016).

Jusqu’à +10°C dans le pire des scénarios
Par Johan Lorck le mai 28, 2016 global-climat

Quelle température atteindra la Terre en 2300 si l’intégralité des ressources 
fossiles étaient brûlées ? C’est l’hypothèse que vient de tester une équipe de 
scientifiques : leur conclusion parue dans Nature Climate Change annonce 
jusqu’à +10°C, davantage que ce que de précédentes simulations avaient 
montré. 

Brûler tous les combustibles fossiles disponibles sur Terre pourrait propulser en 
2300 la température globale moyenne à 10°C au-dessus des niveaux préindustriels,
selon une nouvelle étude. L’Arctique connaîtrait alors un réchauffement beaucoup 
plus important avec des températures en hausse de 20°C, dans l’hypothèse haute. 
L’étude est basée sur la fourchette basse des estimations de stock fossile disponible
(il pourrait être beaucoup plus important que dans l’hypothèse testée ici).

La spécificité de cette nouvelle étude parue dans Nature Climate Change est 
de regarder ce qui se passerait au cours des 300 prochaines années si le monde 
continuait à émettre massivement des gaz à effet de serre. Les dernières 
négociations de la COP21 avaient pour objectif de définir un maximum de +2°C, 
mais à l’horizon 2100 seulement.

On peut voir ci-dessous ce que donneront les températures sur la période 2070-
2099 avec l’un des modèles utilisés par les auteurs (Hadgem2) : le réchauffement 
atteint déjà 11°C dans certaines régions de l’Arctique par rapport à la moyenne 
1911-2015. On est à mi-chemin des +20°C pronostiqués par l’étude en 2300 avec 
la consommation totale des énergies fossiles.

http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate3036.html
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Anomalies de température annuelle projetées par Hadgem2 ES RCP 8.5 pour 2070-2099 par rapport
à 1911-2015. Source : ESRL.

Pour avoir 66% de chances de rester sous les 2°C, le GIEC estime qu’il ne faut pas
émettre plus de 1000 milliards de tonnes. Entre le début de l’ère industrielle et 
2011, 531 milliards de tonnes de carbone ont déjà été émises. Le budget de 2°C est
donc largement entamé.

La nouvelle étude anticipe ce qui arriverait si aucun effort n’était fait avec 
la consommation de tous les combustibles possibles, ce qui amènerait le cumul du 
carbone à  5 000 milliards de tonnes. Aller aux 5 000 milliards nécessitera que les 
émissions accélèrent encore d’ici 2200.

Selon ce scénario, le CO2 se stabiliserait à environ 2000 parties par million (ppm) 
en 2300, contre un peu plus de 400 ppm aujourd’hui, 280 ppm avant le début de 
l’ère industrielle et 180 ppm lors de la dernière glaciation. L’élévation de la 
concentration de « seulement » 80 ppm entre janvier 1966 et janvier 2016 est déjà 
accompagnée sur les 50 ans d’un réchauffement global moyen de +1,3°C, avec des
pointes à +10°C dans l’Arctique.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/05/hadgem2-es-rcp8-5.gif


Anomalies de température en janvier 2016 par rapport à janvier 1966. Source : NASA GISS.

Les 5 000 milliards de tonnes de carbone augmenteraient la température mondiale 
de 6,4 à 9,5°C (donc 8,2 en moyenne), par rapport à l’ère préindustrielle, selon 
l’étude basées sur 4 modèles climatiques du projet CMIP5 (celui qui est présenté 
dans le dernier rapport du GIEC). L’Arctique, qui se réchauffe déjà plus vite que le
reste du monde, verrait les températures monter d’au moins 14,7°C, voire 
de 19,5°C dans le pire des cas.

Des simulations du même type ont déjà été menées avec des modèles moins 
évolués (EMICs) que les 4 modèles (ESMs) testés dans la nouvelle étude parue 
dans Nature Climate Change. Elles tablaient sur un réchauffement moins 
important (entre 4,7°C et 9,8°C, pour une moyenne de +7,8°C). La différence tient
au fait que les modèles plus simples prévoyaient un réchauffement non linéaire au-
delà de 2000 milliards de tonnes de carbone. Cela n’est pas le cas dans les 
nouveaux modèles utilisés, les ESMs, qui prévoient un réchauffement linéaire au-
delà de 2000 milliards de tonnes en raison de la moindre capacité de stockage de 
chaleur de l’océan.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/05/jan-2016-jan-1966.png


La fonte des glaciers de l’Antarctique de l’ouest est
irréversible

Par Johan Lorck le mai 12, 2014 global-climat

Une nouvelle étude vient confirmer la vulnérabilité de l’Antarctique de 
l’ouest. Des chercheurs de l’université Irvine de Californie et de la NASA 
avaient déjà alerté en mars sur la vitesse d’écoulement des glaciers Thwaites 
et Pine Island dans la mer d’Amundsen. Ils publient cette fois une étude 
montrant que la désintégration de ces glaciers est irréversible, rien ne 
pouvant plus les empêcher de fondre dans la mer.

L’Antarctique de l’ouest est particulièrement sensible au réchauffement climatique
en raison du bas niveau de son socle rocheux, situé sous le niveau de la mer. La 
quantité de glace drainée par six des plus grands glaciers de l’Antarctique de 
l’ouest, notamment le Thwaites et le Pine Island, a progressé de 77% entre 1973 et
2013.  Au total, cela représente une quantité équivalente à celle relâchée par 
l’ensemble du Groenland annuellement. Si ces glaciers fondaient complètement, le
niveau de la mer s’élèverait de 1,2 mètres, selon Eric Rignot, coauteur de l’étude 
publiée dans Geophysical Research Letters.

La fragilité de l’Antarctique de l’ouest était déjà connue. Dès 1968, John Mercer, 
glaciologue à l’université d’Ohio State, avait noté que cette région était sensible au
réchauffement de l’océan en raison de sa topographie.

L’instabilité des glaciers est due au fait que les plateformes de glace sont attachées 
à un socle rocheux situé sous le niveau de la mer. Dans un contexte de 
réchauffement de l’océan, l’eau chaude située sous les plateformes fait reculer 
cette zone d’attache en la faisant fondre progressivement. Quand les plateformes 
perdent de la masse, elle ne permettent plus de contenir l’avancée des glaciers vers
la mer. D’où une accélération de leur écoulement et un amincissement.

Les chercheurs ont découvert en outre qu’en devenant plus légers, les glaciers 
reposaient moins solidement sur le socle rocheux et permettaient à la glace de 
s’inflitrer par le dessous. Les glaciers se soulèvent et flottent alors au lieu de 
reposer sur la roche.

Le socle rocheux situé sous le niveau de la mer n’est pas le seul facteur  expliquant
la fragilité de l’Antarctique de l’ouest.  Trois autres raisons sont aussi avancées par
les auteurs de l’étude. Premièrement, il y a la taille des plateformes de glace, trop 
modeste pour contenir l’écoulement des glaciers. Deuxièmement, il n’y a pas 
d’îles qui permettent aux plateformes de s’amarrer. Et enfin troisièmement, la mer 
d’Amundsen est exposée à un courant océanique plus chaud que d’autres régions 
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de l’Antarctique.

Toutes ces raisons font des glaciers de l’Antarctique de l’ouest des zones 
particulièrement vulnérables. Entre 1992 et 2011, la ligne où le Pine Island est 
reliée au socle rocheux a reculé de 31 kilomètres. Dans le même temps, celle 
du Thwaites a reculé de 14 kilomètres. Il reste qu’il est difficile pour les auteurs de
l’étude de prédire la rapidité de la fonte des glaciers, même si elle est inéluctable.

Des points de basculement qui pourraient coûter cher
Par Johan Lorck le mars 23, 2016 global-climat

Pour éviter la conjonction de multiples points de basculement climatique, il 
faut limiter au plus vite les émissions mondiales de CO2. L’objectif doit être 
de contenir le réchauffement climatique à 1,5°C au-dessus des niveaux 
préindustriels, d’après une étude publiée dans Nature Climate Change.

Des scientifiques des universités d’Exeter, Zurich, Stanford et Chicago, estiment 
dans   Nature Climate Change que les risques liés aux émissions de dioxyde de 
carbone ont été sous-estimés : plusieurs points de basculement climatique 
pourraient être franchis dès ce siècle conduisant à des dommages économiques 
irréversibles dans le monde entier. Par « point de bascule » ou « tipping point » en 
anglais, les chercheurs font référence à un seuil critique au-delà duquel « une 
perturbation minime altère qualitativement l’état de développement d’un 
système ».

Les chercheurs ont étudié les effets de cinq points de basculement qui interagissent
sur l’économie mondiale : effondrement de la circulation océanique méridionale 
de l’Atlantique (AMOC en anglais), intensification d’El Nino, dépérissement de la
la forêt Amazonienne, désintégration des calottes de glace du Groenland et de 
l’Antarctique de l’Ouest.

L’étude montre que la possibilité de déclencher ces futurs points de basculement 
multiplierait par 8 le « coût social du carbone » , qui passerait de 15 $ US par 
tonne de dioxyde de carbone émis  à 166 $ / tCO2.

En outre, le modèle suggère que le franchissement d’un point de basculement 
augmente la probabilité que d’autres seuils soient dépassés, faisant brusquement 
augmenter le coût social du carbone.

Les scientifiques préconisent un effort massif et immédiat pour réduire les 
émissions de CO2, jusqu’à un arrêt complet au milieu du siècle, afin de stabiliser 
le changement climatique à moins de 1,5 ° C au-dessus des niveaux préindustriels.
 Le défi est de taille : pour ne pas dépasser un réchauffement de 2°C, il ne faudrait 

http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n5/full/nclimate2570.html
http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n5/full/nclimate2570.html
https://global-climat.com/2016/03/23/des-points-de-basculement-qui-pourraient-couter-cher/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


pas émettre plus de 220 milliards de tonnes (ou gigatonnes, Gt) de carbone, 
sachant que les émissions sont actuellement d’environ 10 Gt par an.

Quels sont donc précisément ces cinq points de basculement ? Voici une petite 
description des principaux dangers identifiés par les auteurs de l’étude :

1 Effondrement de la circulation océanique méridionale de l’Atlantique 
(AMOC)

Circulation océanique thermohaline montrant la remontée d’eau chaude (en rouge) vers les hautes 
latitudes et le plongeon des eaux froides et salées (en bleu) qui reviennent vers le sud pour former 
une boucle (source : Wikipedia)

Avec la circulation océanique méridionale de l’Atlantique (AMOC en anglais), les 
courants apportent normalement de l’eau chaude des Tropiques vers l’Atlantique 
Nord. En s’approchant de l’Arctique cette eau se refroidit et devient plus salée 
grâce à la formation de glace de mer. Or l’eau plus froide et salée est aussi plus 
dense, ce qui tend à la faire plonger. Cette eau froide qui coule repart ensuite vers 
le sud. Lorsqu’elle est dynamique, cette circulation océanique permet d’adoucir les
températures de l’hémisphère nord. Mais à plusieurs reprises, depuis la fin de la 
dernière déglaciation, il y a 20 000 ans, le flux s’est ralenti dans l’Atlantique nord, 
ramenant le climat à des conditions glaciaires en Europe.

D’importantes réorganisations de l’AMOC ont déjà eu lien en l’espace d’une 
décade, voire moins. Les modèles prévoient que cela pourrait cette fois se produire
en quelques siècles. Les auteurs de l’étude ont retenu comme hypothèse une 
échelle de 10 à 250 ans. De tous les seuils recensés par les scientifiques, 
un effondrement de l’AMOC est l’événement qui aurait les répercussions les plus 
importantes, entraînant une baisse de 10 à 20% de la croissance mondiale.

Dans une étude     parue fin mars 2015 (Nature Climate Change), des chercheurs 
emmenés par Stefan Rahmstorf, du Potsdam Institute for Climate Research, 
estimaient que le réchauffement climatique dû aux émissions humaines de gaz à 
effet de serre avait commencé à ralentir sérieusement la circulation océanique dans
l’Atlantique Nord. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) avait bien prévu un affaiblissement d’ici la fin du 21è siècle, mais 

http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2554.html
https://global-climat.com/2016/03/23/des-points-de-basculement-qui-pourraient-couter-cher/


pas aussi rapidement.

2 Intensification d’El Niño

El Nino 1997-98 (source : WMO)

Dans le passé, la fréquence et l’amplitude de l’oscillation Pacifique a également 
changé sur des échelles de 10  à 100 ans. A l’avenir, des événements El Niño et La 
Niña plus intenses son attendus, impactant notamment l’agriculture et les 
émissions de CO2. Les phénomènes El Niño de forte intensité peuvent entraîner 
des émissions de CO2 supplémentaires en raison des incendies, l’équivalent de 2 
gigatonnes de CO2 (les émissions annuelles de la Chine environ). En moyenne, la 
hausse pourrait être d’environ 0,2 Gt par an.

 3 Dépérissement de la forêt amazonienne

Des recherches simulant la déforestation de l’Amazonie pointent un risque d’une 
baisse de 20 à 30% des précipitations, un allongement de la saison sèche et une 
élévation des température estivales.

Les simulations des modèles prévoient un dépérissement dans une fourchette de 10
à 250 ans. Les chercheurs retiennent un seuil à 50 ans après lequel la forêt 
amazonienne, qui stocke 150 à 200 Gt de carbone, deviendrait une source, larguant
environ 50 Gt.

https://global-climat.com/2015/01/30/les-phenomenes-la-nina-intenses-de-plus-en-plus-frequents/el-nino-1997/
https://global-climat.com/foret-tropicale-2/


4 Désintégration du Groenland

Source : NASA’s Earth Observatory

Les modèles prévoient une fonte sur une période de 1000 ans mais les modèles se 
sont avérés incapables d’expliquer la rapidité des pertes de glace récentes. Les 
chercheurs tablent sur une désintégration survenant dans 1500 ans, avec un 
minium de 300 ans et une limite supérieure de 7500 ans. Une fonte totale 
entraînerait une élévation du niveau de la mer de 7 mètres.

Cumul de la masse de glace (en Gt) perdue par la calotte du Groenland entre avril 2002 et avril
2015, d’après GRACE. Source : Arctic Report Card 2015.

En plus de l’inondation de nombreuses villes, l’élévation du niveau de la mer 
menacerait les régions recouvertes de permafrost, notamment en Sibérie, ce qui 
pourrait conduire au largage de quantité importantes de carbone, de l’ordre de 100 
Gt pendant une période de transition.

5 Dislocation de l’Antarctique de l’Ouest

https://global-climat.com/2014/12/16/les-etudes-pointant-linstabilite-du-groenland-se-multiplient/icesat-groenland/
https://global-climat.com/2016/01/04/le-stockage-de-leau-de-fonte-de-moins-en-moins-efficace-au-groenland/pertes-cumulees-glaciers-groenland/
https://global-climat.com/2014/11/16/les-pertes-de-glace-en-antarctique-confirmees-par-plusieurs-methodes-danalyse/amundsen-glaciers/


Glaciers de la mer d’Amundsen, région de l’Antarctique de l’Ouest (source : NASA/GSFC/SVS)

L’Antarctique de l’ouest est particulièrement sensible au réchauffement climatique
en raison du bas niveau de son socle rocheux, situé sous le niveau de la mer. 
D’après une étude publiée en 2014 dans Geophysical Research Letters, sous la 
direction d’Eric Rignot, la fonte des glaciers de l’Antarctique de l’Ouest est 
désormais irréversible.

Reste à déterminer combien de temps cela prendra… La dislocation pourrait être 
plus rapide que celle du Groenland et risquerait de se produire dans une centaine 
d’années. Heureusement, le potentiel d’élévation du niveau de la mer est moins 
important, environ 3,3 mètres. La désintégration de l’Antarctique de l’Ouest 
pourrait aussi provoquer l’inondation de certains régions couvertes de permafrost 
avec là aussi le largage de 100 Gt de carbone (les ajustements sont différents qu’au
Groenland en raison de la gravité, sinon le Groenland aurait plus d’impact).

Nucléaire : Au bord du gouffre, EDF fait un
grand pas en avant

Laurent Horvath , 2000watts.org , Mercredi, 17 Août 2016

Le Conseil d’Administration d’EDF a finalement donné son 
approbation au financement et à la construction des deux 
réacteurs nucléaires EPR à Hinkley Point, Angleterre. 
L’entreprise française surendettée va devoir récolter plus de 
15 milliards € auprès des contribuables français pour débuter 

ce chantier.

De son côté, le gouvernement du Royaume-Unis a pesé sur le bouton « pause » 
afin de réévaluer les termes d’un accord qui produirait le kWh le plus cher du 
marché : 12,5 ct € et qui permettrait à la Chine d’entrer sur son marché et in fine 
de contrôler une énergie hautement stratégique.

Comment est-il possible que les 60 milliards € de dettes partagées entre EDF et 
Areva n’incitent pas le gouvernement français à plus de réalisme et de prudence 
financière, d’autant qu’il faudra, selon la Cour des Comptes, proche de 100 
milliards € pour remettre à niveau les centrales françaises et pour trouver une 
solution aux déchets?

 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/1212-nucleaire--au-bord-du-gouffre-edf-fait-un-grand-pas-en-avant.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/1212-nucleaire--au-bord-du-gouffre-edf-fait-un-grand-pas-en-avant.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/1212-nucleaire--au-bord-du-gouffre-edf-fait-un-grand-pas-en-avant.html


Faut-il aller chercher une explication dans l’histoire d’un peuple qui adule le 
panache des projets pharaoniques à la hauteur du prestige tricolore comme 
l’étaient le canal de Panama, le Concorde ou Eurotunnel? Des prouesses 
technologiques dont le fiasco économiques ont été à la hauteur des 
investissements.

Où alors cette décision montre l’impossibilité pour le Gouvernement d’abandonner
ce projet sous peine de condamner la filière du nucléaire française pourtant 
débordée sa complexité technologique.

 

La Chine met une pression virulente sur l’Angleterre

Pendant que les membres du board approuvaient les 24 milliards € 
d’investissement partagés 2/3  1/3 avec son partenaire chinois, la China General 
Nuclear Power Corporation (CGN), ils ont été pris à revers par la nouvelle 
Première Ministre Anglaise Theresa May qui « se donne le temps de se pencher 
sur un dossier complexe et délicat » et retarde la signature de l’accord.

Sa réponse devrait arriver avant l’automne avec en arrière fond des questions 
cruciales: est-il raisonnable de laisser des capitaux chinois financer un projet aussi 
stratégique qu’une centrale nucléaire, EDF a-t-elle les capacités techniques de 
réaliser ce projet et faut-il renégocier les tarifs excessifs promis par David 
Cameron ?

Le chef du cabinet de la Première ministre, Nick Timothy, a exprimé de profondes 
réticences, jugeant "incompréhensible" que le Royaume-Uni accepte des 
investissements chinois dans son réseau d'électricité compte-tenu des risques en 
matière de sécurité industrielle.

De son côté, Pékin a déjà montré ses muscles en mettant une pression virulente sur
la Première Ministre afin d’accepter l’invasion chinoise. L'accord propose aux 
Chinois d'investir 6,5 milliards € avec l'option de construire des centrales 
nucléaires 100% made in China sur le sol anglais.

Cette pression insupportable confirme les craintes que la Chine n’hésitera pas à 
s’ingérer dans les décisions du Gouvernement Anglais grâce à l’arme énergétique.

Ce comportement est un signal d’alarme fort, non seulement pour la Grande-
Bretagne, mais pour tous les autres pays en passe de vendre leurs actifs 
énergétiques au pays du milieu.

 

Une énergie trop chère



La question fondamentale pour l’Angleterre est de savoir si le pays est prêt à payer
12,5 centimes € le kWh pendant 35 ans, alors que le coût marginal de l’énergie 
renouvelable est de zéro ?

Cet accord, négocié par le gouvernement Cameron avant la chute des prix de 
l’électricité et de l’arrivée massive du renouvelable, inquiète l’industrie et les 
consommateurs anglais qui seraient financièrement pénalisés.

L’Angleterre est l’un des seul pays membre de l’Europe à avoir totalement 
privatisé son marché électrique et se trouve déjà dans une position plus 
qu’inconfortable à la merci d’EDF, E-On ou d’autres géants étrangers qui 
maîtrisent l’électricité dans l’île.

 

France: La puissante Ecole des Mines

Pour la France, le choix du nucléaire est autant stratégique que philosophique.

Le puissant lobby de l’Ecole des Mines a érigé le secteur nucléaire au rang de 
Religion. Après des années de matraquages médiatiques et publicitaires, le peuple 
français a fini par plier et reste amorphe face aux dérives du secteur.

A ce jeu-là, aucun politique n’ose s’y affronter sous peine d’être immédiatement 
disqualifié. L'arrêt d’une centrale s’identifie trop à la fermeture d’une usine et à 
son cortège de chômage même si l’activation de l’énergie verte créerait bien plus 
d’emplois.

Sans courage politique et sans vision, le Gouvernement n’a qu’une seule option : 
la fuite en avant.

 

Un Employé du nucléaire a plus de poids qu’un employé de l'industrie

Alors qu’EDF et Areva sont en faillite, c’est l’Etat français qui va devoir ratisser 
dans ses actifs pour redresser la barre. Il a déjà annoncé qu’il allait vendre ses 
actions dans Peugeot/PSA et ses grands fleurons de l’industrie française, pour 
payer l’ardoise. L’employé nucléaire semble avoir plus d’importance que le salarié
de l’automobile.

Une autre option serait d’ajuster les tarifs de l’électricité sur les coûts réels de 
production, mais là encore, aucun homme politique ne semble avoir le courage 
d’affronter la révolte assurée, même si in fine c’est le contribuable qui passe à la 
caisse. En réalité, la France peut se targuer de produire l’électricité parmi la plus 
chère d’Europe.



 

Nul ne sait si les EPR fonctionnent

A contre-pied de ses concurrents, Areva a conçu un réacteur surpuissant capable de
produire le double d’une centrale conventionnelle. Aujourd’hui, l’agilité des 
petites installations sont préférées surtout que la pénurie d’uranium menace et que 
les énergies renouvelables, le gaz ou le pétrole sont financièrement bien plus 
avantageux.

Le plus surréaliste dans cette histoire, c’est que l’EPR n’a encore jamais été testé 
alors que les chantiers de Finlande et de Flamanville, France restent enlisés.

Les deux premiers réacteurs pourraient être démarrés en Chine, à Taishan. Le 
premier réacteur a été construit par Areva et le deuxième par les chinois avec tout 
le sérieux du « made in China ». A ce jour, aucun test avec du combustible 
nucléaire n’a été réalisé. Personne ne sait si ce système fonctionne et encore moins
à quels coûts !

Au bord du gouffre, EDF fait un grand pas en avant: pour le meilleur ou pour le 
pire?

Alerte: Cette configuration graphique vient
d’apparaître pour la seconde fois depuis 10 ans

BusinessBourse.com et KingWorldNews Le 22 Août 2016 

Alors que l’incertitude persiste plus que jamais sur les marchés financiers, 
aujourd’hui kingworldnews est heureux de partager avec vous, un graphique 
clé que tous les lecteurs de kingworldnews à travers le monde doivent 
absolument voir. La configuration actuelle de ce graphique n’est apparue 
qu’une seule autre fois au cours des 10 dernières années.

Jason Goepfert de SentimenTrader: A part sur une seule autre semaine depuis 
2006, les gestionnaires de fonds actifs n’ont jamais autant été exposés aux actions. 
La semaine dernière, le seuil moyen d’exposition des gestionnaires était de 99% 
avec un niveau d’optimisme élevé (faible écart parmi les réponses) et le gérant le 

https://www.sentimentrader.com/
http://kingworldnews.com/


plus « pessimiste » était en position longue (Adopter une position longue est le fait
de devenir acheteur). Sur les 10 dernières années, la seule autre semaine qui avait 
dépassé ce niveau, c’était le 30 Janvier 2013 où l’indice avait atteint 104,25 points 
(voir le graphique ci-dessous).

Qu’est ce que l’indice NAAIM ?



La National Association of Investment Managers actifs (www.naaim.org).

Environ 40 sociétés membres de la Naaim et qui sont les gestionnaires de fonds 
actifs sont invités chaque semaine à indiquer leur exposition aux actions globales.

Le dernier niveau annoncé a de quoi interpeller, plus de 98,7 % !

Il faut retenir que même si cette situation peut encore perdurer quelques jours, 
à chaque retournement du marché d’importance l’indicateur pointait une cote 
supérieure à 80.
LIEN: Greyerz: nous sommes maintenant à quelques mois de la pire crise mondiale de toute l’histoire

kingworldnews souligne: Il est également intéressant de noter que 
SentimenTrader a évalué les actions à un niveau de risque très élevé à moyen 
terme (voir l’illustration de Jason ci-dessous).

Source: kingworldnews

Peter Boockvar: «     Ne soyez pas effrayés sur ce qu’il
se passe dans le monde. Le pire est vraiment à

http://kingworldnews.com/this-remarkable-set-up-has-only-happened-one-other-time-in-the-past-decade/
http://www.businessbourse.com/2016/08/15/egon-von-greyerz-nous-sommes-maintenant-a-quelques-mois-de-la-pire-crise-mondiale-de-toute-lhistoire/
http://www.naaim.org/programs/naaim-exposure-index/


craindre     » 
KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 22 Août 2016 

Actuellement, Le marché de l’Or consolide après avoir vécu le plus grand 
mouvement haussier à ce jour depuis 36 ans. La demande d’or en tant 
qu’investissement a maintenant dépassé celle des bijoux pour la première fois de 
l’histoire, et en fonction de ce qui se passe dans le monde, pour les gens, le pire est
vraiment à craindre.

Peter Boockvar, chef analyste de marché chez le courtier Lindsey Group 
explique sur kingworldnews qu’ en fonction de ce qui se passe dans le monde, 
pour les gens, le pire est vraiment à craindre.
LIEN: Richard Russell: «     Attendez-vous à ce que ce soit la panique pour posséder de l’Or Physique     »

Eric King: « De toute évidence, nous avons des rendements négatifs dans de 
nombreuses régions en Europe, mais avez vous été surpris de voir la demande d’or
en tant qu’investissement devancer celle des bijoux pour la première fois de 
l’histoire sur les deux derniers trimestres ? »

Peter Boockvar: « Je ne suis pas surpris car je pense que beaucoup de gens voient
ce qui se passe dans le monde et ça leur fait peur. Lorsque vous voyez qu’une 
banque allemande a fait parler d’elle il y a quelques semaines en annonçant 
l’instauration d’un taux d’intérêt négatif de 0,4 % sur les dépôts de plus de 
100.000 euros à ses clients pour pallier au taux de dépôt négatif (-0,40 %) 
appliqués par la Banque centrale européenne (BCE) depuis quelques mois, alors, 
ça fait vraiment peur aux gens.

Je salue donc les gens qui du point de vue de l’investissement, achètent de plus en 
plus d’Or, car c’est leur meilleure manière de se défendre face à ce chaos 
monétaire que nous traversons. Je suis encore extrêmement haussier sur l’Or et 
l’Argent.

Tout ceux qui écoutent ou lisent kingworldnews comprennent ce qui se passe. Je 
suis persuadé que nous avons atteint un point bas sur le marché de l’Or à la fin de 
l’année 2015. Ce qui a été le catalyseur de cette hausse cette année, c’est que 
plusieurs signes commencent à s’accumuler et montrent que les banques centrales 
sont en train de perdre la main.

http://www.businessbourse.com/2016/08/21/richard-russell-attendez-vous-a-ce-que-ce-soit-la-panique-pour-posseder-de-lor-physique/
http://www.businessbourse.com/2016/08/22/des-taux-negatifs-sur-lepargne-une-banque-allemande-passe-a-lacte/
http://www.businessbourse.com/2016/08/22/des-taux-negatifs-sur-lepargne-une-banque-allemande-passe-a-lacte/
http://www.businessbourse.com/2016/08/22/des-taux-negatifs-sur-lepargne-une-banque-allemande-passe-a-lacte/
http://kingworldnews.com/
http://www.thelindseygroup.com/bios/


La croissance américaine comme on ne vous la
montre pas

 Rédigé le 22 août 2016 par Simone Wapler
 M. le Marché a hésité, la semaine dernière. Il pense qu’une hausse des taux 
directeurs de la Fed pourrait se produire en septembre. Comme vous l’explique ici 
Graham Summers, c’est très improbable. Les gouverneurs de la Fed savent qu’ils 
perdront leur place au cas où Donald Trump serait élu. Ils la perdront aussi s’ils 
déclenchent une chute des marchés avant l’élection d’Hillary Clinton.
 Bill Bonner, ici, suit toujours la campagne américaine et le concours de baratin 
qui oppose les deux candidats. Pour Bill nous allons voir deux mythes populaires 
s’affronter : celui de l’homme fort ou providentiel contre celui de la gestionnaire 
compétente.
 Mais derrière ce théâtre d’ombres, qu’en est-il vraiment de l’économie américaine
?
 Liste des licenciements annoncés en 2016-08-12
 Source : http://247wallst.com/special-report/2016/08/19/12-companies-laying-off-the-most-workers/ 

Wal-Mart Stores (Distribution) : 17 500 emplois supprimés
 Halliburton (Energie) : 15 200 emplois supprimés
 Intel (Technologie) : 12 000 emplois supprimés
 Schlumberger (Energie) : 10 000 emplois supprimés
 Seagate Technology : 8 100 emplois supprimés
 Bank of America (Finance) : 8 000 emplois supprimés
 Weatherford International (Energie) : 8 000 emplois supprimés
 DuPont Pioneer (Chimie) : 6 000 emplois supprimés
 National Oilwell Varco (Energie) : 6 000 emplois supprimés
 Cisco (Technologie) : 5 500 emplois supprimés
 Microsoft (Technologie) : 4 700 emplois supprimés
 Hancock Fabrics (Distribution) : 4 500 emplois supprimés
 Macy’s (Distribution) : 4 350 emplois supprimés

 Presque toutes ces entreprises sont cotées. Ceci donne à réfléchir sur la hausse des
marchés actions. J’ai rarement vu des entreprises qui licenciaient parce qu’elles 
étaient en croissance. Certes, des esprits tordus imaginent toujours que les 
licenciements sont excellents pour les résultats puisque les entreprises font ainsi 
des économies. Alors qu’en est-il ?
 Les résultats des entreprises du S&P 500 baissent depuis quatre trimestres 
d’affilée.



 Mais les résultats futurs, puisque des cours de bourse reflètent en principe une 
spéculation ? Là encore, de nombreux professionnels ne voient pas de progression 
des résultats au cours du troisième trimestre. Reuters essaye de vendre une belle 
histoire selon laquelle après une baisse de régime au troisième trimestre, tout 
repartira.
 Certes. Mais on se demande alors pourquoi les entreprises communiquent sur 
leurs plans de licenciement…
 Demain sera toujours plus beau qu’aujourd’hui et qu’hier. C’est le discours connu
de la Parasitocratie. Avec l’approche des élections, il est indispensable que tout le 
monde pense que demain sera meilleur. La Fed et les media oeuvrent dans ce sens.
 Les marchés dactions américains continuent à monter, n’est-ce pas une preuve 
que les lendemains s’annoncent radieux ?
 Mais en novembre, avec une nouvelle présidence, la Fed se retrouvera au pied du 
mur. Ou bien la croissance américaine est auto-entretenue et supporte une hausse 
des taux. Ou bien les milliers de milliards créés n’ont en définitive profité qu’à la 
Parasitocratie.
 Dans le second cas, la survie du système monétaire actuel, centré sur le rendement
de la dette en dollar, sera en jeu.
 Les technocrates devront alors se montrer très imaginatifs pour faire gober que le 
monstrueux stock de dettes sera un jour remboursé. A moins qu’ils ne décident de 
ressortir l’or, la relique barbare, du placard dans lequel ils l’ont mis pour dissoudre
le stock de dette mondial d’une façon surprenante. C’est la thèse que défend Jim 
Rickards dans son dernier livre : pour vous le procurer, continuez votre lecture.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/croissance-americaine/
Copyright © Publications Agora

Les banques au centre de la crise
Bruno Bertez 22 août 2016 

On l’a oublié, pas moi qui le rappelle sans  cesse, mais les banques ont été au 
centre de la tourmente de la Grande Crise Financière. Le point boursier le plus bas 
a été touché dans la première quinzaine de mars 2009 , c’est à dire lorsque sous la 
pression du Congrès, les normes comptables du FASB ont été modifiées afin sortir
du Mark to the Market. On a autorisé le Mark to fantasy, c’est à dire  l’arbitraire. 
C’est qui a stoppé le « run » bancaire et provoqué la reprise de toute la Bourse. 

Progressivement , la sitaution s’est améliorée avec l’aide du Trésor américain et 
avec les mesures d’urgence de la Fed ausi bien au plan domestique qu’au plan 
international. 

http://la-chronique-agora.com/croissance-americaine/


La baisse de staux, les injectionsd eliquidités, puis les achatsde titres à long terme 
ont permeide donner une apprenced esolvabilité au secteur et ainsi de decolmater 
les tuyayx qui étaient bouchés.

Au lieu d’en rester là et de metre à profit l’amélioration  pour restruturer, reformer 
et traiter le probleme de la solvabilité, on a utlisé la politique monétaire dasn sa 
version extreme afinde traiter, cette fois, non pas la crise fiancière et bancaire mais
la Grande récession. Ona voulu se servir de la politique monétaire pour relancer 
l’économie sans traiter la question de fond. 

Les résultats ont été mitigés, pour ne pas dire décevants mais le prix à payer a été 
une hausse exceptionnelle du prix des actifs financiers. Cette hausse a re-
solvabilisé le système en gonflant les actifs des bilans  et en favorisant le gout pour
le risque. 

La contrepartie en a été une surévaluation, une fragilisation , une instabilité 
financière généralisée. La contrepartie en a été aussi, la politique monétaire ayant 
été prolongée trop longtemps de détruire le modèle d’exploitation des banques, par
disparition de tous les spreads, c’est à dire de toutes les rémunerations normales de
l’activité bancaire. Les banques européennes, plus faibles et fragiles que les 
américaines en ont été particulièrement affectées, surtout du coté des 
Périphériques. Elles sont dzasn l’impasse en raison de l’intransigeance Allmeande 
sur les aides publiques.

Le secteur bancaire est à nouveau dans  l’oeil  du cyclone pour ces raisons 
fondamentales et pour des raisons circonstancielles et locales. Le secteur bancaire 
est prone à la contagion, on le sait et ce quise passe ici rejaillit là bas. Le Brexit 
n’a rien arrangé il crée une incertitude de moyen terme;  pas plus que certaines 
réformes américaines qui pénalisent et restreignent le « funding » international en 
dollars.

De moteur de la reprise boursière, les banques sont devenues un boulet. Il suffit de
regarder le graphique du secteur pour s’en rendre compte: elles sont « laggardes ». 

Ce graphique ($BKX) reste haussier, mais il se détériore fortement. On peut casser
la tendance haussière qui date de 2009, on peut faire une configuration baissière 
dans un avenir proche. Nous serons bientot à une jonction, une croisée des 
chemins. 

Le secteur bancaire est tout en même temps: un reflet, une cause, un symptôme, 
c’est le coeur de nos systèmes. 

Nos économies sont incroyablement complexes et interconnectées, le système 
financier n’est plus aussi simple qu’avant la grande dérégulation/globalisation, il 



se compose :

-des marchés

-des banques, 

-du shadow banking

-des trésors publics 

-des banques centrales 

Toute la politique depuis 2009 a visé à faire remonter les risques du bas vers le 
haut, ou si on veut des Péripheries vers le Centre. Le risque a été rejeté hors du 
système classique (par l’innovation du Put)  et il est remonté vers le couple 
banques centrales/gouvernements. 

Indice $BKX des banques 



«     Risque mortel sur le capital investi en Bonds.     »
Bruno Bertez 22 août 2016 

August 18 – New York Times (Robin Wigglesworth): “Paul Singer, head of $28bn 
hedge fund Elliott Management, has warned that the global bond market is 
‘broken’, and predicted that the end of the current environment is ‘likely to be 
surprising, sudden, intense, and large’… In his second quarter letter to investors… 
Mr Singer sounded an ominous warning on the state of the global debt market, 
with more than $13tn of bonds trading with negative yields. The hedge fund 
manager said it was ‘the biggest bond bubble in world history,’ and cautioned that 
investors should shy away from sub-zero yielding debt. ‘Hold such instruments at 
your own risk; danger of serious injury or death to your capital!’, he wrote… He 
added that ‘the ultimate breakdown (or series of breakdowns) from this 
environment is likely to be surprising, sudden, intense, and large’.”

TRADUCTION:

Paul Singer qui est à la tête de Elliott Management, hedge fund de 28 
MiIlliards, lance un avertissement : « le marché mondial des bonds, 
l’obligataire est disloqué (broken); il prédit que lorsque l’environnement actuel 
disparaitra, , la fin sera brutale, surprenante, intense et sonnera comme un 
coupde tonnerre » 

Il affirme : « c’est la plus grosse bulle obligataire de l’histoire du monde » et 
met particulièrement en garde contre les titres qui ont un rendement négatif: 
« si vous detenez pareils instruments, c’est à vos risques et périls, vous risquez 
de détruire votre capital, voire de le tuer »

Graphique: La folie japonaise contribue fortement à la bulle globale.



Attention rechute du Citi economic surprise index
Bruno Bertez 23 août 2016 

Rechute du Citi economic surprise index, la corrélation avec le S&P 500 a été 
forte et déterminante ces derniers temps.



BNS: 80% du GDP
Bruno Bertez 23 août 2016 

L’agrégat de la base monétaire de la BNS [Banque nationale Suisse, c'est-à-dire la 
banque centrale de la suisse] représente plus d’un demi trillion, ce qui fait une base
monétaire de 80% du GDP [du PIB] alors que la Fed n’en est qu’à 21% du GDP 
US.



 

Une crise financière globale ?
Posté le 22 août 2016 par Bruno colmant

Le commerce des prophètes désespérés de la fin du monde financier est florissant 
depuis 2008.

Il suffit, pour s’en convaincre, de parcourir les rayons d’Amazon (en anglais) qui 
sont consacrés à la mort de la monnaie, à la crise finale, au « lock down » (c’est-à-
dire de blocage généralisé du système bancaire) et aux autres spirales dantesques 
de la fin du monde. Même Attali avait, dans un ouvrage récent, engagé la question 
de savoir si nous ne serions pas tous ruinés dans quelques années.

Une crise est-elle possible ? Toujours. La formulation de la valeur est un processus
dynamique et aléatoire, à tout le moins sur le court terme.

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/08/une-crise-financi%C3%A8re-globale.html


Mais si c’est le cas, il me semble intuitif que les banques centrales poursuivront 
leurs injections monétaires jusqu’à immerger l’économie sous des déluges de 
liquidités. Il en résultera une salutaire [je ne vois pas ce qui serait salutaire de 
perdre toutes nos économies d'une vie en vue de notre retraite, alors que 
physiquement nous ne sommes plus capable de travailler.] (et, au reste, souhaitée 
par les autorités publiques) inflation. Il me semble qu’une crise financière qui 
s’accompagnerait d’une restriction monétaire serait totalement contraire à la 
gestion de la crise précédente, telle qu’elle est menée par les banques centrales.

Depuis que j’ai dirigé la bourse du pays, en 2008, et que je lis l’histoire de 
l’économie depuis 30 ans, je reste ancré à cette intuition qu’une économie 
mondialisée, multipolaire et caractérisée par des flux financiers interpénétrés par 
pays et devises ne peut sortir d’une crise d’endettement que par l’érosion 
monétaire. En fidèle adepte de Friedman, j’étais certain que l’inflation découlerait 
des assouplissements quantitatifs. Cette inflation est, aujourd’hui, désignée 
unanimement comme chemin de sortie de crise. Faute d’avoir eu raison dans la 
séquence, j’ai eu raison dans la nature de la solution. Elle finira, je crois, j’espère, 
par arriver sous une forme graduelle et maitrisée.

Bien sûr, comme aurait dit Mauriac : le malheur ne tourne jamais vers nous la face
que nous attendons.

Mais, en même temps, les valeurs financières ne sont jamais que le reflet des 
réalités tangibles.

Et ces réalités permettent de surmonter leur expression boursière.

L'émotivité est donc un mauvais guide.

Quel sera l’avenir des taux d’intérêt ?
Posté le 22 août 2016 par Bruno colmant

 Sauf à croire à la théorie de la stagnation séculaire (qui, il faut l’admettre, revêt 
une crédibilité croissante), il arrivera, un moment, où l’inflation ressurgira.

C’est, au reste, l’objectif explicite de la BCE. L’inflation honnie est désormais 
souhaitée par les autorités de contrôle pour différents motifs : augmentation 
nominale des recettes des Etats, relance de la consommation et de 
l’investissement, allègement des risques de crédit pour les banques, etc. 

Adoptions dès lors l’hypothèse plausible d’une inflation à 2 %.

Le taux d’intérêt à long terme est la somme de deux composants, à savoir le taux 
d’intérêt réel (qui correspond vaguement au taux de croissance de l’économie, qui 

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/08/quel-sera-lavenir-des-taux-dint%C3%A9r%C3%AAt.html


correspond lui-même, à démographie inchangée et absence de bouleversements 
sociétaux majeurs, aux gains espérés de productivité) et l’inflation anticipée.

A terme, les taux à long terme devraient donc s’établir à 1,5 % (croissance réelle) 
plus 2 % (objectif d’inflation de la BCE), soit 3,5 %.

C’est évidemment intolérable pour les Etats dont les dettes publiques augmentent 
inexorablement

Les taux d’intérêt ne retrouveront donc pas ce niveau avant longtemps. En 
conséquence, les marchés financiers seront soumis à une répression financière qui 
contraindra les taux d’intérêt à un bas niveau.

L’épargne investie dans des actifs à revenus fixes sera lentement érodée, dans ce 
scénario, par de l’inflation qui ne sera pas reflétée dans la rémunération de la 
monnaie. Il faut donc s’y préparer par une adéquate diversification d’actifs.

Bail-in, les troubles continuent pour les banques
italiennes

LUNDI, 22.08.2016 Conrad Bertez Agefi Suisse

Les quatre banques nées du bail-in italien de fin-2015, Banca Marche, Banca 
Etruria, CariChieti and CariFerrara, ne sont pas encore sorties d’affaire.

Les quatre banques italiennes nées du bail-in italien de fin-2015, Banca Marche, 
Banca Etruria, CariChieti and CariFerrara, ne sont pas encore sorties d’affaire. 
(Reuters)

Apres leur mise sous tutelle, l’annulation de leur dettes subordonnées, la formation
d’une «bad bank» pour leur actifs non-performants, et leur recapitalisation par les 
autres banques italiennes, elles ne trouvent pas preneur. Outre la mauvaise 
performance opérationnelle des banques, les repreneurs potentiels restent soucieux
de la qualité de leur portefeuille de dettes, malgré l’assainissement.

Mises en faillite par des années de récession et des portefeuilles lourds en dettes 

http://www.agefi.com/typo3temp/pics/f3f1136d0c.jpg


non-performantes, quatre banques italiennes de petite et moyenne taille avaient été
mises en “résolution” par la Commission Européenne en fin-novembre 2015. Ce 
procédé, crée par la directive sur le redressement et la résolution des crises 
bancaires (BRRD) de 2014, met les banques sous la tutelle d’une autorité nommée
par le gouvernement. Cette fois, c’était la banque centrale italienne, dont le travail 
était d’assurer le sauvetage ou la liquidation des banques en mauvaise santé d’une 
façon qui minimise les risques de crise financière, tout en évitant au maximum 
l’apport de fonds publics.

Au cours de ce procédé de résolution, les quatre banques ont été liquidées. Leurs 
meilleurs avoirs ont été transférés à quatre nouvelles «good banks», tandis que 
leurs actifs non-performants ont été assignés à une «bad bank» aussi créée à 
l’occasion. Le capital des actionnaires des anciennes banques, ainsi que toutes les 
créances subordonnées sur celles-ci, largement détenues par des épargnants 
italiens, ont servi à éponger les pertes, c’est à dire, réduits à zéro.

Comme cela n’a pas suffi pour capitaliser les nouvelles banques, le secteur 
financier italien a été mis à contribution. Les établissements italiens en meilleure 
santé, comme Unicredit ou Intesa Sanpaolo ont contribué 3.5 milliards d’euros de 
leur fonds de garantie des dépôts afin d’absorber les 1.7 milliards de pertes de plus
et sont devenus actionnaires à hauteur des 1.8 milliards restants. Leur but est de 
revendre les nouvelles banques au plus vite, afin de récupérer leur mise autant que 
possible.

Cet objectif était déjà mal en point. Le cout des restructurations des nouvelles 
banques à réduit ce capital de 400 millions, mais il semble que cette situation va 
continuer d’empirer. Les nouvelles banques avaient été mises aux enchères en lot 
par la banque centrale italienne, et celle-ci a annoncé hier qu’elle venait de rejeter 
trois offres, dont une d’Apollo Global Management et une de Lone Star. D’après 
une source proche des négociations, la banque centrale a rejeté les conditions 
qu’avaient mis ces investisseurs à la reprise, et s’ouvre maintenant à de nouvelles 
soumissions. Il semble qu’elle considère maintenant de vendre les banques 
individuellement.

L’échec de ces négociations pose un souci énorme aux grandes banques 
actionnaires. Les offres de reprise représentent une fraction des 1.4 milliards 
qu’elles espèrent récupérer. Une vente à ce prix imposerait de fortes pertes à un 
système financier dont la santé n’est, à en croire les stress tests de l’EBA, pas 
parfaite. En effet, alors que les réserves de liquidités des banques italiennes sont 
les plus faibles d’Europe, leurs niveau de dettes non-performantes, au moins 18%, 
en est le plus élevé. La situation ne s’améliore pas, non plus. Les banques tentent 



de soutenir l’économie en prêtant autant que possible, mais la croissance italienne 
ne repart pas et menace de faire monter les taux de défaut déjà élevés. Pendant ce 
temps, le régime de faibles taux d’intérêt de la banque centrale européenne rogne 
sur les marges. Elles ne peuvent guère se permettre de réduire leur capital encore 
plus.

La cause de ces offres de rachat au rabais, c’est le portfolio de dettes des banques. 
Bien que les dettes jugées non-performantes aient été assignées à la bad bank, les 
investisseurs restent inquiets. Ils ne pensent pas que ces dettes valent autant que la 
banque centrale italienne annonce. Ces banques sont dans la même situation que la
Novo Banco portugaise, elle aussi issue d’un bail-in, capitalisée par le système 
bancaire de son pays, et elle aussi incapable de trouver preneur pour le moment.

La peur est que ces nouvelles good banks, issues des liquidations d’établissements 
en faillite, ne soient que des bad banks un peu moins mauvaises. Les autorités de 
résolution nationales sont en charge d’évaluer la qualité du portefeuille des 
banques qu’elles tentent de redresser, et il devient de plus en plus clair que les 
investisseurs ne sont pas d’accord avec ces calculs. C’est surement en partie à 
cause de ces calculs de dettes assez généreux que les marchés n’ont pas répondu 
aux résultats des stress tests de l’EBA avec grand enthousiasme.

Mais ce n’est peut-être pas le plus gros problème. Avec la Novo Banco, ce sont 
maintenant cinq institutions issues d’un bail-in qui ne parviennent pas à trouver de 
preneurs, qui ne parviennent pas à inspirer confiance, alors qu’elles pèsent sur le 
bilan des banques de leurs pays respectifs. Les faiblesses bancaires sont rarement 
isolées à une ou deux banques dans un pays. Souvent, elles touchent la totalité du 
système dans des proportions variées. La faiblesse générale des secteurs bancaires 
italiens et portugais en témoigne. Si les banques portugaises et italiennes sont 
représentatives des résultats du bail-in, le risque pourrait ne pas s’arrêter aux 
épargnants des institutions sous résolution, car, en fin de compte, on aura transféré 
la maladie des anciennes banques aux banques plus «saines», et ainsi rendu tout le 
secteur plus faible.





La baie de Rio, qui accueillera les J.O., est une
poubelle à ciel ouvert

29 juillet 2016 / Mathilde Dorcadie (Reporterre) 

 

 

Rio de Janeiro, la ville hôte des Jeux olympiques qui commencent le 5 août, l’avait
promis : sa célèbre baie, où se dérouleront les épreuves de voile, sera 
irréprochable. Las, les autorités n’ont pas réglé, loin de là, le dramatique problème 
de la pollution des eaux.

 Rio de Janeiro (Brésil), reportage

Un dimanche après-midi, au pied du Pain de sucre, des pêcheurs jettent leurs 
lignes dans les eaux de l’anse de Botafogo. L’un d’eux sent quelque chose au bout 
de son hameçon, tire avec force, sous les yeux de ses camarades. Apparaît alors un
gros sac de jute emberlificoté d’objets indéfinissables. La scène n’étonne plus ces 
pêcheurs cariocas, qui depuis longtemps ne consomment plus le produit de leur 
pêche.

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Mathilde%20Dorcadie%20(Reporterre)


 
Les pecheurs carioca taquinent plus souvent les detritus que les poissons

[empoisonnés?]. 

Elle a beau être une des plus belles baies du monde [1], entourée par le relief si 
particulier des « morros », ces collines rondes et verdoyantes, la baie de Rio de 
Janeiro souffre depuis des années des conséquences des activités humaines. Près 
de 9 millions de personnes vivent à proximité de cette étendue d’eau de 380 km². 
Et ce sont près de 14.000 industries — dont des terminaux et chantiers maritimes, 
des ports commerciaux, des raffineries de pétrole — qui exercent des activités très 
polluantes. La baie recevrait ainsi 18.000 litres par seconde de déchets 
domestiques, notamment les eaux usées de près d’un million et demi de personnes 
qui se déversent directement dans les rivières sans aucune forme de traitement. 
C’est le cas à Duque de Caxias et Nova Iguaçu, des communes dépourvues de 
système de tout-à-l’égout, où les maladies et les mauvaises odeurs affectent la 
population depuis des années [2].

Lorsqu’on prend le ferry, on découvre un cimetière de bateaux rouillés

Le déficit récurrent de politiques publiques vis-à-vis du traitement obligatoire des 
déchets et de la préservation environnementale a fait de ce bout de mer une 

https://reporterre.net/La-baie-de-Rio-qui-accueillera-les-J-O-est-une-poubelle-a-ciel-ouvert#nb2
https://reporterre.net/La-baie-de-Rio-qui-accueillera-les-J-O-est-une-poubelle-a-ciel-ouvert#nb1


poubelle à ciel ouvert. Sur les rivages intérieurs, on peut voir s’échouer tous les 
vestiges de la modernité, télévision, pneus, réfrigérateurs ; tandis qu’au centre de 
la baie, on découvre, lorsque l’on prend le ferry, un immense cimetière de bateaux,
allant de petites embarcations à d’immenses cargos, abandonnés là depuis 
plusieurs décennies. Même si les autorités ont commencé à faire le ménage, il 
restait encore, fin 2015, près de 150 navires rouillant entre deux eaux. Enfin, il ne 
faut pas oublier l’impact environnemental des sites industriels, responsables de 
fuites de produits toxiques et de métaux lourds.

Meme aux abords des lieux touristiques, comme ici pres du nouveau port, les
eaux sont souillees. 

Dans ces conditions, les athlètes s’inquiètent pour le bon déroulé de la 
compétition, mais aussi pour leur santé. En réponse, les autorités ont mis en place 
récemment des solutions palliatives avec l’installation de 17 « écobarrières » pour 
retenir les déchets en amont et la mise en service d’« écobarques », qui ramassent 
jusqu’à 40 tonnes par mois de détritus flottants — un travail un peu dérisoire 
lorsque certaines études estiment que 90 tonnes de résidus solides sont jetées par 
jour dans la nature. Le secrétaire à l’Environnement de l’État de Rio de Janeiro, 
André Corrêa, lors d’une conférence de presse, le 20 juillet, a pourtant essayé 
maladroitement de rassurer. « Je suis très optimiste sur le fait que nous aurons des
épreuves de voile “convenables”, même s’il existe un risque d’avoir un 



problème. » Les autorités ont également promis que la qualité des eaux serait 
testée tous les jours durant les compétitions.

 
Une « écobarrière ». 

La question de la dépollution n’est pas nouvelle, elle existe depuis plus de 20 ans, 
bien avant l’attribution des Jeux olympiques. Dans les années 1990, le 
gouvernement de Rio de Janeiro avait lancé un programme, qui a déjà coûté 
10 milliards de réais (environ 3 milliards d’euros), pour un résultat très partagé. Il 
estime aujourd’hui qu’il en faudrait au moins le double pour arriver à un résultat 
satisfaisant, et cela pas avant 20 à 25 années d’efforts. Or, l’État de Rio de Janeiro 
est aujourd’hui en faillite, à tel point qu’il a dû déclarer, il y a quelques semaines, 
l’  «     état de calamité publique     ».

« Aujourd’hui, les rivières et les mangroves sont mortes » 

Pour de nombreux spécialistes, l’échec d’une dépollution complète pour les 
J.O.était prévisible — mais pas inévitable. L’objectif des organisateurs de traiter 
80 % des égoûts des 15 municipalités riveraines était ambitieux, lorsque l’on sait 
qu’en 2007, à l’époque de la candidature de la ville, seuls 11 % des eaux usées 

http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20160617.AFP8733/bresil-rio-decrete-l-etat-de-calamite-publique-pour-pouvoir-financer-les-jo.html


étaient traitées. Mais, d’après le journaliste Emanuel Alencar, auteur du livre La 
baie de Guanabara, négligence et résistance [non disponible en français] la mise 
en œuvre technique a souffert de nombreux retards, de manque de transparence et 
d’accompagnement des organes de contrôle, tel que le ministère public et les 
agences environnementales. « Certaines erreurs ne devraient plus être commises 
tant d’années après le début du programme de dépollution. Et pourtant, elles 
continuent d’être faites », souligne le journaliste brésilien.

 
Les epreuves des voiles se derouleront dans un paysage de reve mais dans une

eau gravement polluee. 

Ainsi quatre grandes stations d’épuration ont bien été construites durant la mise en
place du programme pluriannuel, mais elles fonctionnent aujourd’hui bien en 
dessous de leur capacité. Le professeur Paulo Canedo, spécialiste en ressources 
hydriques de l’université de Rio de Janeiro, explique que le réseau de collecte, lui, 
n’a tout simplement pas été construit. « Il n’y a pas assez d’égouts qui arrivent, 
les stations ne peuvent donc pas remplir leur mission. » Pourtant, de l’autre côté 
de la baie, la ville de Niteroi, elle, a réussi à atteindre un objectif de 95 % de 



traitement des eaux usées, alors que Rio atteint difficilement les 50 %. Certes, la 
municipalité est presque dix fois plus petite que sa jumelle, mais d’après une 
enquête d’Associated Press, une étroite collaboration et surveillance entre la 
mairie et la société qui s’occupe des eaux de la ville a permis ce résultat 
encourageant.

Vue de Rio depuis Niteroi, la ville jumelle de l’autre côte de la baie. 

La ville organisatrice s’était pourtant engagée avec le Comité olympique à remplir 
plusieurs objectifs environnementaux. Pour le biologiste Mario Moscatelli, qui 
lutte depuis 20 ans pour la préservation des écosystèmes aquatiques de Rio de 
Janeiro, « les Jeux étaient une occasion formidable de faire quelque chose. Les 
autorités brésiliennes ont promis beaucoup pour pouvoir gagner les Jeux. Mais 
aujourd’hui, les rivières et les mangroves sont mortes. » Outre la baie de 
Guanabara, deux autres lieux de compétition, les lacs de Jacarepagua et de 
Rodrigo de Freitas, n’ont pas respecté les objectifs de dépollution, et resteront 
interdits à la baignade. La replantation de 24 millions d’arbres qui devait permettre
une compensation carbone de l’événement est également en dessous des 
promesses faites.
NOTES: 

[1] Rio de Janeiro et sa baie de Guanabara sont reconnus depuis 2012 par l’ONU, comme «  paysage 

https://reporterre.net/La-baie-de-Rio-qui-accueillera-les-J-O-est-une-poubelle-a-ciel-ouvert#nh1


culturel  » du patrimoine mondial de l’humanité.

[2] Une étude de l’Institut de santé et de développement durable (Instituto Saúde e Sustentabilidade) 
démontrait en 2012 que la pollution atmosphérique des communes de la zone nord de Rio dépassait les 
limites maximum imposées par l’Organisation mondiale de la santé et que les infections respiratoires et
bactériennes auraient causé près de 36.000 morts en sept ans dans toute la région, soit 14 morts par 
jour.

Source : Mathilde Dorcadie pour Reporterre

La loi de la jungle est de loin supérieure à
l’idéologie du mondialisme

Par Brandon Smith – Le 27 juillet 2016 – Source alt-market.com

En 1991, George Bush père, dans au moins deux discours distincts, a annoncé 
la fin de la partie géopolitique pour la stabilité mondiale; ce qu’il a appelé le «
nouvel ordre mondial – NWO ». Ce n’était pas la première fois que la notion 
de NWO était utilisée par un personnage important. Le socialiste fabien H.G. 
Wells a écrit un livre entier sur cette idéologie des décennies auparavant, en 
1940, intitulé « Le nouvel ordre mondial », et a même scénarisé un film de 
propagande à peine voilée sur la montée du globalisme, intitulé « Ce qui va 
venir ». Le noyau de cette idéologie est l’institution d’une gouvernance 
mondiale et l’effacement des États-nations souverains, apparemment dans le 
but de mettre fin à la menace persistante de la guerre mondiale.

Tout cela semble très noble à la surface, mais il y a beaucoup plus derrière la 
globalisation totale, dont les élites ne discutent pas très ouvertement ni très 

http://alt-market.com/articles/2966-the-law-of-the-jungle-is-far-superior-to-the-ideology-of-globalism
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabian_Society
http://vejario.abril.com.br/materia/cidade/poluicao-do-rio-e-duas-vezes-pior-que-o-permitido
https://reporterre.net/La-baie-de-Rio-qui-accueillera-les-J-O-est-une-poubelle-a-ciel-ouvert#nh2


souvent.

Une citation clé de la Maison Blanche, dans le discours de Bush à la nation à la 
veille de l’opération Tempête du désert en Irak, explique bien ce qu’il y a derrière 
le concept de NWO :

« Nous avons devant nous l’occasion de forger pour nous-mêmes et pour 
les générations futures un nouvel ordre mondial – un monde où l’État de 
droit, et non pas la loi de la jungle, régit la conduite des nations. Lorsque 
nous réussirons, et nous réussirons, nous aurons une vraie chance d’avoir
ce nouvel ordre mondial, un ordre dans lequel une Organisation des 
Nations Unies crédible peut utiliser son rôle de maintien de la paix et 
remplir la promesse et la vision de ses fondateurs. »

Les questions sont : qu’est-ce qu’il veut dire par l’État de droit, et qu’est-ce qu’il 
entend par la loi de la jungle ? Comme Bush le précise en outre, la règle du 
droit dans son esprit est la loi appliquée par un organe directeur globaliste (c’est-à-
dire l’ONU). La loi de la jungle serait invariablement tout ce qui représente 
l’opposé du globalisme (à savoir une souveraineté sauvage et sans entraves).

La loi de la jungle sonne comme étant dure et impitoyable, et elle l’est, pour les 
personnes qui ne poursuivent pas de plus grands objectifs et qui ne travaillent pas 
plus dur pour atteindre leur potentiel ultime. Cette idée est souvent interprétée 
comme fasciste dans ses origines. Autrement dit, les gens prennent souvent la loi 
de la jungle comme simplement l’assujettissement des faibles par les forts. Voici 
comment les globalistes VEULENT vous voir visualiser la souveraineté, l’identité 
nationale ou tribale, l’individualisme, etc ; ils veulent que vous voyiez ces 
principes comme semblables à la sauvagerie.

En vérité, ce sont les élites qui favorisent la sauvagerie comme noyau du 
globalisme, qui est pour sûr une forme hautement stérilisée et scientifique de la 
sauvagerie. Leur primauté du droit est tout à fait arbitraire – elle ne repose pas sur 
la lumière de la conscience, mais sur les désirs les plus sombres de l’avantage 
artificiel pour la classe dirigeante et l’oppression de tout le monde. Une meilleure 
interprétation de la loi de la jungle serait qu’elle est une description plus colorée 
de la loi naturelle, le droit inné à l’autodétermination guidée par la conscience 
intrinsèque. En vertu de la loi naturelle, la gouvernance bureaucratique ne sert à 
rien. Elle devient obsolète.

Alors que la loi de la jungle n’est pas facile ou insouciante ou éternellement sûre, 
je pense qu’il y a beaucoup de vertus à vivre d’une façon naturelle, un mode de vie
sans entrave et décentralisé bien meilleur que l’homogénéisation aveugle et le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Temp%C3%AAte_du_d%C3%A9sert


collectivisme de l’idéal globaliste.

Voici quelques exemples de raisons pour lesquelles l’humanité ferait bien mieux 
de vivre à l’état sauvage et libre, plutôt que de vivre une existence inhibée et 
micro-gérée sous une autorité mondiale.

Survivre dans la jungle exige de la force et de l’intelligence

Une interprétation superficielle de la loi de la jungle ferait valoir que seuls les forts
survivent. Les collectivistes prétendraient que c’est injuste pour les faibles et que 
ce serait finalement barbare par principe. Je ne suis pas d’accord. L’hypothèse de 
ces gens est que le faible ne peut pas améliorer sa situation et nécessite donc un 
baby-sitting constant par une autorité centrale. Toutefois, si vous permettez 
effectivement aux gens d’être contestés plutôt que dorlotés, il peut être surprenant 
de voir à quel point ils deviennent forts.

La globalisme détruit les conditions environnementales qui inspirent l’excellence 
et, à la place, récompense et protège la médiocrité. Prenons par exemple les 
problèmes concernant les banques too big to fail ; ces institutions sont vraiment 
des échecs à tous égards et, comme des gazelles blessées, il devrait leur être donné
une mort rapide. Mais selon la théorie de la globalisation, la stratégie a (jusqu’à 
présent) été de garder en vie ces canards boiteux. En d’autres termes, l’incitation à 
la réussite a été ébranlée et la faiblesse a été récompensée.

De cette façon, non seulement dans le monde des affaires, mais aussi dans le 
monde social, le globalisme encourage les gens à n’accomplir que le strict 
minimum et les conforte avec des promesses d’être à jamais nourris par l’État 
nounou mondial. Si ce genre de monde devient un absolu, la société se 
désintègrera et reviendra à quelque chose de moins qu’humain. Tous les progrès de
l’évolution seront perdus.

Survivre dans la jungle se mérite

Vous devez être utile dans la jungle ; vous devez produire, réparer ou enseigner 
quelque chose de vraiment précieux. Vous devez construire. Vous devez innover. 
Vous devez être inventif. Vous devez faire l’effort de prendre le contrôle de votre 
destinée. Vous devez prouver votre mérite si vous voulez réussir. Sous le 
globalisme, aucun de ces comportements n’est vraiment nécessaire ou 
récompensé.

L’une des premières phases du collectivisme, comme il établit sa base de contrôle, 
est d’égaliser avec force tous les éléments existants. Cela signifie que les sociétés 
collectivistes oppriment souvent naturellement la réussite et avilissent une 
population jusqu’à ce que tous respectent les mêmes normes du plus petit 



dénominateur commun.

Le petit mais bruyant mouvement des adeptes de la justice sociale en Occident est 
un exemple parfait de la narration collectiviste inhérente à la globalisation. Si un 
mouvement incarne le mieux l’anti-mérite, ce sont les guerriers de la justice 
sociale (SJW).

La présomption de justice sociale de la vie est que tous les êtres humains doivent 
être traités comme ils le méritent, et c’est souvent fonction du niveau de leur 
qualité de victime plutôt que de leurs réalisations. Par exemple, dans mon article « 
Pourquoi la conscription des femmes au combat se traduira par un désastre culturel
», j’ai souligné le démantèlement progressif pur et simple des normes de formation
militaire américaines afin d’ouvrir la porte aux femmes, beaucoup plus faibles, 
pour entrer dans les unités de combat actives. Le mérite supérieur est 
systématiquement banni de l’armée, afin de faire place à une homogénéisation 
basée sur la médiocrité. Et alors que la loi de la jungle n’appelle pas à une 
organisation militaire, le fait demeure que la perte du mérite va toujours conduire à
une force militaire plus faible.

J’ai même vu des hommes SJW faire valoir qu’ils doivent promouvoir le plus petit
dénominateur commun dans des mouvements comme le féminisme, parce que 
dans une culture fondée sur le mérite, ils n’auraient personnellement aucune 
chance de survie. Ils prétendent qu’ils sont trop faibles pour prendre des rôles 
masculins traditionnels de production et de protection et donc optent pour la 
paresse et la sécurité de la collectivité plutôt que de s’améliorer. Dans la jungle, les
gens volontairement inutiles seraient rapidement bouffés tout crus, ou ils 
mourraient tout simplement en raison de leur propre stupidité et de leur paresse ; et
je dois dire que je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose.

Quand vous donnez aux personnes les moins performantes les clés de la base de 
votre société, vous découragez le véritable succès qui est de poursuivre plus loin 
l’excellence. L’objectif pour une personne qui veut vraiment faire son chemin dans
un tel monde serait alors de gagner autant que possible un statut de victime, afin 
d’obtenir le plus de récompenses. Le mérite devient superflu.

Sous le globalisme, ce cauchemar des SJW obtiendrait une reconnaissance à 
l’échelle mondiale et une promotion politique.

Survivre dans la jungle nécessite une volonté d’auto-défense

L’idéal globaliste est enraciné dans le pacifisme. Cela veut dire qu’une défense 
agressive par l’individu moyen est traitée comme étant soit peu scrupuleuse, soit 
futile. Pourquoi apprendre à protéger votre propre vie et la vie des autres, quand 

https://personalliberty.com/why-conscripting-women-into-combat-will-result-in-cultural-disaster/,
https://personalliberty.com/why-conscripting-women-into-combat-will-result-in-cultural-disaster/,


vous pouvez garder vos mains propres et que l’establishment peut le faire pour 
vous ? Pourquoi ne pas soutenir la gouvernance mondiale, mettre fin à la loi de la 
jungle et mettre une sentinelle armée et une caméra de surveillance à chaque coin 
de rue, pour éloigner les prédateurs potentiels ? Pourquoi ne pas échanger toute 
détermination par soi-même, pour la promesse d’un confort sans fin et d’une 
existence insouciante ?

Le problème est, comme nous l’avons vu dans de nombreux cas dans des 
environnements d’auto-défense très restreints en Europe, que l’État ne peut pas et 
ne sera jamais en mesure de remplir ses promesses vides de protection constante. 
Au fond, la seule promesse que les autorités peuvent tenir est qu’elles vont 
rapidement nettoyer le bordel laissé par votre corps ensanglanté, après qu’une 
attaque a déjà eu lieu. Et, comme nous l’avons vu dans d’autres cas aux États-
Unis, les autorités sont parfois aussi les assaillants.

Dans la jungle, il n’y a pas de pacifistes. Ils sont tous morts, ou ils se sont 
convertis à un état d’esprit d’auto-défense. Les pacifistes ont donc besoin d’un 
troupeau collectiviste pour s’y fondre et s’y cacher ou pour faire en sorte que ce 
soit le gars à côté d’eux qui soit avalé pendant qu’ils s’échappent.

Le globalisme exige la dilution d’une population active vigilante, parce que la 
philosophie de la légitime défense conduit naturellement à une appréciation de 
l’action individuelle. Un gouvernement centralisé ne peut pas prendre le contrôle 
des citoyens qui ont la volonté de riposter par eux-même contre les prédateurs.

Toute personne qui favorise une réponse pacifiste aide simplement les prédateurs, 
et cela inclut les personnes qui favorisent une réponse pacifiste envers les 
gouvernements prédateurs. Si une personne moyenne vivait par la loi de la jungle, 
plutôt que d’attendre qu’une autorité civilisée la protège ou morcelle les libertés 
avec lesquelles elle est née − comme si elles n’étaient que des privilèges − les 
gouvernements prédateurs cesseraient d’exister.

La loi de la jungle exige la liberté en toutes choses

Vous ne pouvez pas agir dans la jungle, si vous êtes limité par la bureaucratie et les
subtilités collectivistes. Et si vous ne pouvez pas agir librement dans la jungle, 
alors vous allez mourir dans la jungle. Par conséquent, la jungle et le système 
globaliste sont des environnements mutuellement exclusifs.

Cela ne signifie pas que, dans la jungle, il n’y a pas de conséquence pour la prise 
de mesures injustifiées qui nuisent à d’autres. Comme dans le concept libertaire du
principe de non-agression, il est de loin préférable de laisser les autres  
poursuivre seuls leur propre prospérité, d’abord parce que c’est une bonne chose à 



faire, mais aussi parce qu’ils peuvent avoir des moyens d’autodéfense comme 
vous. Essayer de contrôler la vie des autres, les pensées des autres, la langue des 
autres, les associations personnelles des autres, les droits de propriété des autres, 
va susciter une réaction justifiée et la perte de votre propre vie.

Être un prédateur dans la jungle n’est pas sans grand risque, la plupart des 
animaux vont se défendre quand ils sont acculés et blessés par un prédateur, qui 
pourrait finir par être un prédateur mort. Mais être un prédateur dans un monde 
peuplé de moutons globalistes désarmés signifie peu de risques, surtout quand 
vous êtes sanctionné par l’establishment [si vous vous défendez, NdT].

La jungle est un lieu où des progrès significatifs au service de l’individu sont 
essentiels, car même une tribu dans la jungle n’est forte que par la force des 
individus qui composent ses rangs. Le monde globaliste est un lieu où des progrès 
significatifs sont étouffés et les individus forts sont traités comme une menace. Le 
globalisme nécessite une machine collectiviste, un esprit de ruche dans laquelle 
l’individu est seulement un piston dans l’appareil. Le globalisme déplace la pensée
créative au nom de l’efficacité, et tue l’innovation.

Une société globaliste serait une société statique, figée dans un cycle sans fin de 
conformité et d’uniformité. Les seuls bénéficiaires seraient ceux qui sont au 
sommet de la pyramide, qui, comme dans toutes les entreprises collectivistes, 
récoltent la majorité des récompenses, parce qu’ils sont les gens qui arrivent à 
redistribuer la richesse de la production, de la manière dont ils l’entendent.

Dans la jungle, ces redistributeurs seraient considérés comme des intermédiaires 
inutiles, des parasites entravant la production et la prospérité, buvant leur part de 
sang sur chaque transaction et chaque invention ; volant la richesse gagnée du 
succès afin d’alimenter une autre armée de personnes qu’ils ont encouragées à 
devenir aussi des parasites, à travers l’idéologie de l’anti-mérite.

Dans la jungle, dans un monde libre, les gens mettraient en doute immédiatement 
l’existence de ces intermédiaires se présentant comme des figures d’autorité et des 
financiers. À quoi servent-ils ? Ils n’ont certainement aucun mérite. Ils ne 
réussissent pas parce qu’ils sont meilleurs que quiconque à quoi que ce soit de 
nécessaire. Ils ne sont pas des chasseurs-cueilleurs, ils ne sont pas des producteurs,
ils ne sont pas des défenseurs, ils ne sont pas des enseignants, et ils ne règlent 
aucun problème. Ils se nourrissent du reste d’entre nous, mais ils ne sont pas des 
concurrents actifs et honnêtes. Ils ne sont pas des lions ou des tigres ou des ours. 
Ils sont des charognards vicieux ou des voleurs. Ils sont des hyènes et des chacals 
enragés, qui cherchent à grignoter un morceau au moment où nous sommes 
distraits.



Dans la jungle, ces vermines sont souvent présentes, mais certainement pas les 
bienvenues. À la moindre occasion, elles sont écrasées. Pour cette raison, il est 
compréhensible que les globalistes aient tellement peur de la jungle.
Brandon Smith

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LA TAXE SUR LA FENETRE EST ARRIVEE AU PORTUGAL ! 
du 22 au 26 août 2016 : Le gouvernement corrompu portugais a fait sienne
l'idée des Anglais en 2009: imposer une taxe foncière sur la "jolie vue" de votre 
appartement. C'est Spoutnik news via la Deutsche Welle qui a donné 
l'information le 15 août. Vous savez, le 15 août, comme le 3 janvier, qui permet 
de tout passer sous le nez du peuple. 

""Cette idée a été un gros bouleversement pour nous", a confié Louis Menesez 
Leitau, le chef de l'association des propriétaires de Lisbonne. "Le gouvernement
n'a pas discuté avec nous, et a pris la décision de modifier la loi au cours des 
vacances parlementaires, donc aucun débat n'a eu lieu à ce propos".

Poisson d'avril? La plupart des Portugais l'ont cru aussi, mais le gouvernement 
n'entendait pas plaisanter: désormais, les chanceux qui apprécient chaque 
matin une belle vue par leur fenêtre doivent payer une taxe pour avoir cette 
possibilité. Oui, c'est sérieux. Les propriétaires de maisons et d'appartements 
situés dans des zones pittoresques, ensoleillées, et ayant par conséquent une 
belle vue écopent d'une taxe supplémentaire, et pas modique de fait. La vue sur
la mer, par exemple, peut augmenter la taxe d'habitation de 20%, et les 
Portugais qui ont la chance de l'admirer devront dorénavant la payer, signale 
Deutsche Welle."

Tout est logique, et les artistes sont des visionnaires. Celui qui a dessiné les 
divers billets euros les a illustrés de ponts, de portes et de fenêtres. L'impôt sur 
les fenêtres, comme au XVIIIe siècle, est bien de retour pour payer les députés 
qui trahissent le peuple aussi bien au parlement national qu'européen, ainsi que 
la dette portugaise, fabriquée de toute pièces avec la planche à billets 
américaine. Bientôt les portes seront taxés... Lire ici pour le croire, merci à Mr 
Morel. 

NI VU, NI CONNU: LONDRES LANCE SA 666e PLANCHE A 
BILLETS !!! 

https://fr.sputniknews.com/societe/201608191027368632-portugal-taxe-vue-fenetre/


du 22 au 26 août 2016 : Je suis sûr que personne ne vous en a parlé, mais
pendant que l'Europe était en vacances, Mark Carney le gouverneur de la 
Banque d'Angleterre et ex-Goldman Sachs, a décidé d'imprimer 60 milliards de 
livres sterling de fausse monnaie EN PLUS de celle de 435 milliards déjà en 
action...

C'était le... 4 août 2016, une date minutieusement choisie puisque c'est dans 
cette fenêtre qui va jusqu'au 15 août que le plus grand nombre d'Anglais, 
d'Européens et d'Américains sont absents de leur bureau. 

Plutôt que de le faire au grand jour, et en informer le plus grand nombre, les 
faussaires préfèrent agir comme les voleurs, dans l'ombre.

Tout va bien dans le meilleur des faux mondes, avec des faux billets, des 
fausses stats, des faux indices boursiers mais des vrais chômeurs. 

Le site de la Old Lady nous apprend que 10 milliards serviront à acheter des 
Bons du Trésor (de la France ???). Quoi de plus génial que de racheter les 
régions françaises et espagnoles avec de la fausse monnaie... Mieux que la 
Mafia. Avec la monnaie de singe, celui qui la fabrique gagne à tous les coups. 
Lire ici le site de la Bank of England. 

 DU COUP, LORD ROTHSCHILD SORT DE SA RESERVE (EN OR 
MASSIF) 
du 22 au 26 août 2016 : Jacob Rothschild, oui, le vrai, commence lui aussi 
à prendre la mesure de la folie furieuse qui s'est emparée des banques 
centrales et l'a commentée à sa façon (et à sa mesure) c'est à dire avec une 
tasse de thé anglais dans la main et le petit doigt levé. "Les six derniers mois 
que nous avons examinés nous montrent que les banques centrales 
continuent ce qui est certainement la plus grande expérience monétaire 
de tous les temps. Nous sommes donc en territoire totalement inconnu et 
nous ne pouvons prédire les conséquences imprévisibles de ces taux 
d'intérêt si bas, avec 30% des Bons du Trésor souverains en taux négatifs 
combinés à l'utilisation à une échelle massive de la planche à billets".
Chers lecteurs, je suis fier d'avoir eu des années d'avance sur le Lord 
Rothschild himself. Techniquement, vous êtes même infiniment mieux informés 
que lui. Ici son rapport en pdf, et ici les commentaires de ZH. 666 bises à vous :-
)

PS: Le Lord a augmenté ses achats d'or... Evidemment... 

AXA AVAIT PROMIS 4,75% A VIE.... IL L'ANNULE ! 

http://www.zerohedge.com/news/2016-08-16/lord-rothschild-greatest-experiment-monetary-policy-history-world
http://www.ritcap.com/sites/default/files/2016%20interim%20report.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/news/2016/008.aspx


du 22 au 26 août 2016 : Une information symbolique des effets mortels des
taux négatifs qui n'a pas échappée à notre lecteur Mr Meganck. Le contrat 
Crest20 d'Axa offrait à tous ses souscripteurs (Belges pour la plupart) un taux 
de rendement minimum de 4,75 %, ET ce taux a été garanti à... vie, juré craché 
signé tamponé et déclaré aux autorités de tutelle.

Oui, garanti à vie... donc tant que vous êtes en vie.

Mais Axa a informé ses clients le 23 mars 2016, que, puisque ils n'ont pas eu le 
bon goût de mourir, c'est le taux de 4,75% qui est mort et qu'il faut donc repartir 
sur des bases saines...

!!! 

Je ne sais pas comment les tribunaux vont trancher sur cette affaire mais dans 
la classe des "publicités mensongères", elle est éloquente. Une assurance-vie 
avec une garantie à vie, mais qui est supprimée du jour au lendemain. Ce qui 
donne:

"– Pour les versements réalisés avant l’an 2000, il n’y a pas de 
changement. Le taux garanti s’élève toujours à 4,75 %.
– Pour les versements réalisés entre le 1er janvier 2000 et le 12 février 
2016, le taux minimum garanti s’élève depuis le 23 mars 2016 à 3,75 %.
– Pour les versements entre le 13 février et le 21 juin 2016, le taux garanti
s’élève à 2 %, depuis le 23 mars 2016 aussi.
– Enfin, le taux garanti pour les versements effectués depuis le 22 
juin 2016 s’élève seulement à 0,20 %. " 

Mais: IL VA DE SOI QUE LES ASSUREURS ONT FAIT VOTER UNE 
LOI EN LEUR FAVEUR LE 16 MARS 2016 LEUR PERMETTANT DE 
FAIRE UN DEFAUT DE REMUNERATION (à cause des taux négatifs). 
C'est donc blancs comme neige qu'ils iront au tribunal, protégés par la nouvelle 
loi. Et tous les braves gens qui ont fait confiance à Axa, l'ont 
dans l'os. En toute logique, Axa devrait même imposer le taux négatif, c'est 
une question de survie (pour l'assureur, pas pour le client : -) 

Le journal belge note au passage que le conchon de client est littéralement 
arnaqué: " AXA va même beaucoup plus loin que ce qu’exige la loi, puisque le 
taux garanti sur les nouveaux versements s’élève à 0,20 % seulement alors que
le plafond légal est de 2 %. Inacceptable. Et alors que le contrat Crest20 
prévoyait au départ que le taux minimum de 4,75 % garanti à vie s’applique non
seulement aux avoirs déjà en compte mais aussi à tous les versements futurs, 
on est aujourd’hui loin du compte pour les épargnants qui continuent de faire 
des versements depuis 2000." Voilà ce qui se passe quand Médias, Banquiers, 
Economistes et Gouvernements disent aux citoyens depuis 8 ans que "tout va 



bien". Lire ici le Tijden flamand et ici TA.be en french pour le croire. Merci à Karl.

TAUX NEGATIFS: LA BANQUE MIGROS NE FAIT PAS DANS LE 
DETAIL + BANQUE DE GENEVE 
du 22 au 26 août 2016 : Snif... Les banquiers suisses commencent à 
pleurer sur les taux négatifs. Jérémiade 1: "La Banque Migros n'exclut pas de 
répercuter sur ses clients privés les taux négatifs introduits par la Banque 
Nationale Suisse si la situation perdure ou si l'institut d'émission décidait de les 
abaisser davantage, a indiqué le patron de l'établissement"."

Traduction: les clients vont payer... Ici le site de la Migros.

Jérémiade 2: "La Banque Cantonale de Genève n’exclut pas d’appliquer les 
taux négatifs aux comptes d’épargne ... Son directeur souligne à quel point les 
taux négatifs représentent un challenge au quotidien pour sa banque".

Traduction: les clients vont aussi payer...

Sniiif

Les banquiers suisses ont été les premiers à bénéfcier des trilliards de planches
à billets deversées sur le monde depuis 2008, mais là, d'un coup, ils découvrent
les taux négatifs...

!!!!

Ils ne comprennent pas les pauvres. A force de lire les miévreries de la Tribune 
de Genève, leur QI a baissé...

Ce qu'ils comprennent en revanche, c'est qu'il va falloir faire payer leurs clients, 
et c'est pas bon, même s'ils ne dépendent pas de la BCE: "Dans l'immédiat, il 
est nullement prévu de répercuter les taux négatifs sur les comptes d'épargne 
des clients privés. Mais un tel pas n'est pas exclu si les taux négatifs de la BNS 
durent encore longtemps ... Cela serait mis en place de manière graduelle, de 
manière à ce que seuls les avoirs d'un certain montant, par exemple dès 
100.000 francs, soient soumis à un taux négatif", a indiqué le président de la 
direction générale, Harald Nedwed"

Mais si Harald, tu vas l'installer le taux négatif, tu n'auras pas le choix... et tes 
clients retireront leur argent de ta banque, et tu vas ensuite pleurer encore plus, 
puisque la folie continuera sans interruption... Merci à Mr Emery et aux lecteurs 
suisses. Lire ici Le Temps et ici Romandie. 

UNE BANQUE BELGE SUPPRIME CARREMENT LES COMPTES 
EPARGNE DES CLIENTS !!! 

http://www.romandie.com/news/La-Banque-Migros-nexclut-pas-de-repercuter-les-taux-negatifs/726989.rom
https://www.letemps.ch/economie/2016/08/09/bcge-nexclut-dappliquer-taux-negatifs-aux-comptes-depargne
https://www.migrosbank.ch/fr/personne-privee.html
https://www.test-achats.be/invest/axa-supprime-son-taux-de-4-75-pourtant-garanti-a-vie-s1384084.htm
http://www.tijd.be/opinie/commentaar/Niets_is_voor_altijd.9799314-620.art


du 22 au 26 août 2016 : Profitant des vacances de leurs clients, la filiale 
belge de la banque hollandaise DHB Bank a décidé de ne plus accepter de 
dépôts faits sur les livrets d'épargne et de supprimer tous les comptes 
d'ici fin septembre 2016.

Au moins c'est simple, clair et net !!! 

"Au cours des dernières années, les conditions du marché ont changé de façon 
significative, mis en évidence par la croissance économique plus faible et un 
environnement de faible taux d'intérêt qui impactent les modèles commerciaux 
des banques. Par conséquent, il a été décidé que la banque n’offrira plus 
de comptes d'épargne et de dépôts à terme à ses clients en Belgique".

Bientôt chz vous... LoL. Merci à Mr Lenvers, lire ici le site de la banque en 
french et ici Cbanque. 

TAUX NEGATIFS : LE CANCER A CONTINUE A SE REPANDRE AU 
MOIS D'AOUT, CHYPRE EN VUE 
du 22 au 26 août 2016 : Vous avez vu dans la semaine du 1er août (plus 
bas) que la banque hollandaise ABN Amro et les deux anglaises Royal Bank of 
Scotland et NatWest avaient décidé d'appliquer le taux négatif sur l'épargne de 
ses clients... Eh bien en 20 jours, vous pouvez y ajouter la Bank of Ireland, la 
Reiffesen allemande, et une poignée de banques anglaises de plus.

La BCE fait payer les banques qui déposent de l'argent chez elle avec un -0,4%.
Du coup, les banques font payer le client. Je pense que d'ici fin décembre 
toutes les banques appliqueront le taux négatif, sans exception.

Tous ceux qui ont plus de 100.000 euros passeront à la caisse (c'est le cas de le
dire...) La dépêche Reuters reprise par le Figaro dit "La banque coopérative 
bavaroise Raiffeisenbank taxera à hauteur de 0,4% les dépôts de ses clients 
au-delà de 100.000 euros. Selon l'agence Reuters, elle appliquera une taxe de 
0,4% sur les dépôts supérieurs à 100.000 euros, à compter du mois de 
septembre. Il s'agit pour elle de compenser les taux négatifs pratiqués par la 
Banque centrale européenne (BCE) depuis un peu plus deux ans. En taxant ses
plus gros déposants, la banque bavaroise espère les convaincre de placer leur 
argent dans les produits financiers qu'elle propose, plutôt que de le laisser 
dormir ... Parmi les 140 clients visés par la banque, qui représentent quelques 
40 millions d'euros déposés, certains ont en effet opté pour un placement 
alternatif au sein de la banque, tandis que d'autres ont retiré leur argent pour le 
placer ailleurs, précise le patron."

Ces 100.000 euros ne vous rappellent rien ?

http://www.cbanque.com/actu/59311/en-belgique-une-banque-supprime-les-comptes-epargne-de-ses-clients
https://www.dhbbank.be/fr-BE/Home/Epargne.aspx
https://www.dhbbank.be/fr-BE/Home/Epargne.aspx


Chypre !!!! 

Toute somme au-dessus a été rasée... C'est donc une 
chypriotisation au ralenti à laquelle vous assistez. Tout 
simplement.... Lire ici Reuters collé par le Figaro, merci à Mr Nicholls. 

HUMOUR: UNE BANQUE EN FAILLITE RENFLOUE... UNE AUTRE 
BANQUE EN FAILLITE ! 
du 22 au 26 août 2016 : Si au royaume des aveugles, les borgnes sont 
rois, ce à quoi on a pu assister au mois d'août relève vraiment du spectacle 
surréaliste. Imaginez que la banque italienne Unicredit (qui est dans le coma 
total, en mode survie par injection BCE) a quand même trouvé dans un tiroir 
oublié (LoL), le 8 août, 1 milliard d'euros pour les mettre dans sa filiale Bank 
Austria. C'est fou tout ce qu'on retrouve dans les fonds de tiroir. En réalité, la 
banque a répondu à une injonction discrète afin de renforcer le capital de la 
banque autrichienne. Ce qui, du coup, affaiblit encore plus Unicredit...

On appelle ça "habiller Jacques en déshabillant Paul". Merci à Mr Savoie. Lire 
ici Reuters. 

JEUX OLYMPIQUES DES BANQUES EN FAILLITE: DEUX 
FRANCAISES SUR LE PODIUM + DB 
du 22 au 26 août 2016 : Ce n'est pas un hasard si les nouveaux-nouveaux 
stress-tests bidons ont été réalisés et publiés pendant les vacances. Il importe 
de ne pas effrayer les déposants... Sans rentrer dans les détails de ce test sur 
lequel il y aurait beaucoup à dire (on leur demande si 2+2 font bien 22), toute la 
presse anglo-saxonne financière a salué mi-août la performance consternante 
de la Deutsche Bank qui a remporté la médaille d'or (manque 19 milliards 
d'euros), de la Société Générale (médaille d'argent avec moins 13 milliards) et 
de la BNP (médaille de bronze pour un moins 10 milliards).

Par définition, les stress sont bidonnés, puisque la Monte Paschi, Unicredit, etc. 
les avaient réussis. Avec 51 banques au départ de l'épreuve, l'institut de 
recherche bancaire allemand ZEW a montré qu'avec la méthode de calcul 
bresilienne, pardon, américaine (mise au point par la Fed), "Deutsche Bank, 
had the highest potential capital shortfall, as much as 19 billion in a study of 51 
European banks using U.S. Federal Reserve stress test methods. The capital 
gap is greater than DB's entire market cap. Using the Fed's approach, and thus 
a far more credible approach than that proposed by the ECB, the 51 European 
banks showed a total capital shortfall of 123 billion euros".

http://uk.reuters.com/article/uk-unicredit-bankaustria-idUKKCN10I0W1
http://uk.reuters.com/article/uk-unicredit-bankaustria-idUKKCN10I0W1
http://www.lefigaro.fr/conso/2016/08/16/05007-20160816ARTFIG00134-une-banque-allemande-taxe-pour-la-premiere-fois-les-depots-de-ses-clients.php


!!! 

Je vous dis depuis 8 ans que les banques sont en faillite et qu'elles masquent, 
maquillent leurs pertes chaque jour qui passe, genre Banque Postale... Eh bien 
là, on sait que les 51 grandes banques européennes sont en faillite de 123 
milliards d'euros (déficit cumulé de fonds propres). Il leur manque 123 milliards. 
Qui sont/étaient les dépôts des clients, je le rappelle!

Plus de 123 milliards de l'argent des déposants manquants à 
l'appel, volé par les banquiers pour se payer leurs bonus et leurs
pertes à Wall Street... Lire ici Reuters pour le croire et ici le site 
de Zew.

Mario Draghi doit imposer l'utilisation du logiciel de Volswagen 
afin que toutes les banques réussissent leur test. Là au moins, 
cela rassurera le citoyen...
Du coup, la Deutsche Bank a été sortie du Stoxx50, une humiliation totale, et il 
est de plus en plus question de la nationaliser. Cela veut dire que le peuple 
allemand paiera pour elle pendant au moins 50 ans, en se privant de tout!!!! 
Idem pour le Crédit Suisse qui a été enlevée du Stoxx. "Two of Europe's biggest
banks - Credit Suisse (CSGN.S) and Deutsche Bank (DBKGn.DE) - will be 
dropped from an index of Europe's top 50 blue-chip companies next week in a 
further blow to the embattled sector. For Deutsche Bank, it will be the first time 
since 1998 that it will no longer be a member of the STOXX 50. Shares of both 
were firmly in the red on Tuesday, with Credit Suisse down more than 5 percent 
and Deutsche off 3.5 percent", lire ici Reuters merci à Mr de Lamotte  

 NECROLOGIE: UNE BANQUE AMERICAINE VIENT DE MOURIR 
(UNE DE PLUS) 
du 22 au 26 août 2016 : C'est toujours avec la même discrétion que les 
Etats Unis annoncent la faillite d'une banque régionale dont le seul autre défaut 
est qu'elle ne peut bénéficier de la planche à billets de la Fed pour la sauver. La 
Woodbury Banking Co. Georgia, a été reprise par la United Bank de Zebulon, si,
si, LoL, toujours en Georgie. Au total, depuis le début de la crise des subprimes,
ce sont plus de 500 banques qui ont explosé en plein vol. Lire ici Deposit 
Accounts. 

UN ANCIEN MANDATAIRE S'EN PREND VIOLEMMENT A LA 
CAISSE D'EPARGNE ET A SA "PRISON DE 5 ANS" VIA LES PARTS

https://www.depositaccounts.com/blog/2016/08/fourth-bank-failure-year-woodbury-banking-company.html
https://www.depositaccounts.com/blog/2016/08/fourth-bank-failure-year-woodbury-banking-company.html
http://www.reuters.com/article/us-europe-stocks-stoxx-idUSKCN10D0F6
http://www.zew.de/en/
http://www.zew.de/en/
http://www.reuters.com/article/eu-banks-tests-idUSL8N1AQ5AG


SOCIALES 
du 22 au 26 août 2016 : Chers lecteurs, je vous rappelle que si vous avez 
des parts sociales de votre banque, même si vous les vendez aujourd'hui, votre 
responsabilité financière est engagée pendant 5 ans. En cas de crash, vous 
devrez payer, si, si... Ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais lisez bien
la révolte de Mr Drouhard qui a été envoyé à une centaine de mendataires cet 
été. Il va sans dire que la CE a très mal réagi... mais sans retirer les 5 ans, LoL.

Chers amis mandataires et délégués au majeurs protégés,

La Caisse d’Epargne commercialise des parts sociales. C’est un 
produit assez courant dans le monde bancaire, sauf que celui là me 
semble hautement risqué : une fois le produit revendu, cette banque a 
prévu une solidarité de 5 ANS après la vente. C’est à dire que si le fond 
(ou la banque) avait un “souci”, votre majeur (et donc son 
mandataire) pourrait se voir demandé une solidarité pendant 5 ans 
après la vente du produit (c’est fou !...).

Cette pratique est parfaitement répugnante et ce n’est plus un produit 
bancaire mais une prison. Alors certes, cette banque vous dira que ce 
produit ne “craint rien...” mais si tel était le cas, alors pourquoi le 
prévoir? 

Rappelez-vous qu’en août 2008 tout allait bien alors que 3 semaines plus 
tard, le monde bancaire s’écroulait et n’était sauvé que grâce au soutien 
des Etats (c’est à dire nos impôts) et plus proche de nous, actuellement 
en Italie vous avez 2 banques en quasi faillite et idem en Allemagne. Bien 
sûr, je ce que je dis est vérifiable en allant vous même sur le site de la 
caisse d’épargne (voir dans la rubrique : risque en capital : responsabilité :
“les moins” : Votre responsabilité, limitée au montant de l'apport, est 
engagée jusqu'à cinq ans après le retrait).

Ensuite, outre le fait qu’il n’est possible de retirer vos fond de ce 
produit qu’une fois par an (et sans rater la date, sans oublier un 
formalisme contraignant), il faut savoir que cette banque s’octroi le “droit” 
de rembourser ou non selon la formule suivante : “Risque de liquidité : les 
rachats sont honorés annuellement (ou sous trois mois dans les cas 
prévus aux statuts) et sous réserve du respect du capital minimum de la 
SLE.”

Bref, un produit bien “douteux” sur lequel un mandataire doit se poser des 
questions s’il veut gérer le patrimoine de son majeur protégé en “bon père de 
famille”. Ensuite, ce genre de produit peut aussi exister dans d’autres 
établissements financiers... Je pense qu’il faut TOUT vérifier et surtout ne pas 

https://www.caisse-epargne.fr/particuliers/epargner/conseil-parts-sociales
https://www.caisse-epargne.fr/particuliers/epargner/conseil-parts-sociales


croire votre banquier (il agit dans les intérêts de sa banque et non pas dans les 
vôtres...). Frédéric DROUHARD 

EXEMPLE DE MAUVAIS PRET DE LA MONTE PASCHI ET DE 
L'AVANTAGE DE LA PLANCHE A BILLETS 
du 22 au 26 août 2016 : Un article intéressant du FT montre bien le 
problème de la plus ancienne banque du monde qui s'était lancée dans les 
subprimes à sa façon: elle a prêté 800.000 euros à un couple qui n'avait aucune
expérience hôtelière pour acheter un bien immobilier à transformer en hôtel 
gîte... Déjà que les professionnels eux-mêmes ont souvent du mal, l'aventure 
s'est mal terminée, et la Monte-Paschi avec juste un seul mauvais prêt, a dû 
passer ces 800.000 euros en prêts irrécupérables... Elle en a revendu une 
partie à raison de 20 centimes pour 1 euro, histoire d'avoir du liquide tout de 
suite.

Mais le plus fou est là: cet hôtel toscan ne vaut plus que 200.000 euros 
aujourd'hui en raison de la crise! Deux chances sur trois pour qu'il soit déjà sur 
les livres de la Goldman Sachs ou bien de la Bank of America.... Lire ici le FT, 
merci à mon lecteur. 

BALTIC DRY: VOUS REPRENDREZ BIEN UN PEU DE METAL ???? 
du 22 au 26 août 2016 : Toujours en plein milieu du mois d'août, le Wall 
Street Journal a informé ses lecteurs "que PLUS DE 1.000 CARGOS (bateaux) 
représentant plus de 52 millions de m3 d'espace vont être DETRUITS 
INTEGRALEMENT et l'acier vendu au poids". Comme il n'y a plus rien à 
transporter, et que la maintenance d'un cargo coûte une fortune en équipage, 
taxes, gazole, etc., la solution la plus simple consiste à les envoyer à la casse. 

Le gâchis !!!! Et on nous parle de "développement durable"!!! C'est surtout la 
c*** qui est durable. Notez que sans les mensonges des médias et des 
économistes à propos de la reprise, jamais ces armateurs n'auraient acheté 
1.450 mega navires chaque année entre 2010 et 2015...

Le quotidien précise qu'avant (la crise de 2008) la durée de vie d'un navire 
cargo était de 30 ans, alors que maintenant la moyenne est tombée à 15 
années. Du coup, le journal a trouvé la phrase qui résume tout. "Les armateurs 
recyclent leur bateaux" genre comme nous on recycle une ampoule. Lire le WSJ
ici. 

LE FONDS DE RETRAITE DES POLICIERS ET POMPIERS DE 
DALLAS RUINÉ !!! 

http://www.wsj.com/articles/economic-slump-sends-big-ships-to-scrap-heap-1471192256
http://www.wsj.com/articles/economic-slump-sends-big-ships-to-scrap-heap-1471192256
https://next.ft.com/content/7bae51d6-4ff8-11e6-8172-e39ecd3b86fc


du 22 au 26 août 2016 : Après le fonds de retraite des policiers du FBI et 
de la NSA qui aavait explosé en 2009 (le gérant s'était mis une balle dans la tête
plutôt que d'affronter tous ces fonctionnaires) voici un autre fonds de pension de
policiers qui a explosé, celui du Dallas Police and Fire Pension (DPFP) qui paye
10.000 retraités. Le Dallas Morning News explique que le FBI a fait une 
descente dans les comptes et a découvert que les actifs immobiliers avaient été
gonflés de... 30%, si, si, par le syndic qui était en charge du portefeuille estimé à
750 millions au plus haut de la période faste...

!!!!!!!! 

C'est sûr que cela finit par poser un problème dans la dure réalité, quand les 
comptes sont en fait déficitaires parce qu'un quidam a surestimé les biens 
immeubles de 20% à 50% et qu'il s'agit de revendre ces biens au prix gonflés 
où ils ont été déclarés. Ne riez pas, le même problème se pose à tous les fonds 
de pension français qui ont des grands investissements immobiliers, en 
particulier en province.

Inutile de souligner que la crise s'aggravant, les retraités verront leur pension 
amputée d'une bonne partie, comme en Grèce. "DPFP was forced to mark 
down it's entire real estate book by 32% in 2015. Private Equity investments 
were also marked down over 20%". ZH note qu'il s'agit là d'un système Ponzi 
typique: "And of course the typical pension ponzi, whereby in order to stay afloat
the plan is paying out $2.11 for every $1.00 it collects from members and the 
City of Dallas effectively borrowing from assets reserved to cover future 
liabilities (which are likely impaired) to cover current claims in full". Lire ici. 

CAS PRATIQUE POUR DEPOUILLER LES FRANCAIS DU PEU 
D'ARGENT QU'ILS ONT ENCORE 
du 22 au 26 août 2016 : De notre lecteur Thierry qui a été pris à la gorge 
par les petites arnaques de son agence bancaire: "Je vais vous raconter ce que
je suis en train de vivre ... J’ai fait beaucoup de dépense ces derniers mois car 
mon fils voeut intégrer une grande école. Entre le concours écrit les entretiens 
dans plusieurs écoles (train + oral + repas) notre compte et à découvert et je 
pense ne pas être le seul.

J’ai droit à une autorisation de découvert de 1600 euros, enfin c’est ce que je 
croyais, car j’ai reçu vendredi matin le relevé de compte. Et là je vois qu’en fait 
mon autorisation de découvert n’en est pas un mais un prêt personnel avec un 
taux de plus de 9%. Et le banquier a dit à ma femme qu'il a bloqué nos deux 
cartes bancaires car nous avons dépassé le montant autorisé, bref ont fait ce 
qu’on peut pour faire descendre le découvert pour nous débloquer nos cartes 
(avance sur salaire). La grande surprise c’est que sur la dernière page et au 

http://www.zerohedge.com/news/2016-08-18/dallas-policefire-pension-verge-insolvency-city-seeks-benefit-cuts


verso, alors que les autres sont juste recto, je vois qu’ils me facturent 10 euros 
par impayé et que tous ces impayés reviennent à 220 euros. La claque! 
Sachant que j’ai des prélèvement par CB (ex: paiement en 4xfois, assurances 
et j’en passe) qui ont été bien sur été refusés.

C’est là que j’ai compris qu’ils bloquent mes cartes pour générer des impayés et
donc me facturer au prix fort. Ca fait 30 ans que je suis dans cette banque, et 
eu déjà des découverts mais jamais je n’ai vécu ce type de mésaventure".

Eh oui, chers lecteurs, malheur à vous dès que vous êtes à découvert... Là la 
banque vous attend au fusil de chasse. La proie, c'est vous. 

 

RAPPEL: LE RSI A DEJA ETE CONDAMNE PAR UN TRIBUNAL 
du 22 au 26 août 2016 : Le tribunal de grande instance de Nice n'ayant pas
trouvé d'immatriculation du RSI au registre national des mutuelles voici deux 
ans, il avait jugé que du coup le RSI n’avait pas qualité à recouvrer des sommes
auprès des commerçants et professions libérales...

Si vous avez des huissiers qui frappent à votre porte, voici le pdf du jugement ici
(le rappel de notre lecteur) et s'il s'agit d'une autre caisse vérifiez que celle-ci est
bien inscrite au registre des mutuelles (ici le lien sur la Banque de France avec 
des fichiers excel et pdfs) ou encore ici. 

COMMENT MICHEL SAPIN PREND LES FRANCAIS POUR DES 
CRETINS (suite) 
du 22 au 26 août 2016 : Notre lecteur Mr Metayer a lu l'article de la Tribune
et a failli s'étouffer en lisant ce que Mr Sapin a demandé à ses collaborateurs à 
Bercy, après la nomination de l'énarque Thierry Aulagnon, un énarque de la 
Société Générale, à la tête de son cabinet: "Michel Sapin a écrit à ses 
collaborateurs en leur demandant... de ne pas communiquer avec Thierry 
Aulagnon lorsqu'ils auront des informations sur les sujets relatifs à la 
Société Générale, mais aussi, Thalès, BPCE et Air-France-KLM et [les] 
sociétés We share bonds et MAB Finances, autant d'entreprises 
auxquelles Thierry Aulagnon a été lié d'une manière ou d'une autre.".

Notre lecteur dit: "en tant que chef, Aulagnon n'aura donc pas accès à une 
dizaine de dossiers dont il aura la charge! On nous prend pour des c***, mais 
chut, c'est les vacances". Lire ici la Tribune. 

APRES LE CHATEAU DE VERSAILLES, LE PS VA VENDRE LES 

http://www.latribune.fr/economie/france/bercy-une-nomination-qui-tombe-tres-mal-592403.html
http://www.mutuellefr.info/mutuelles-et-ndeg-rnm-registre-national-des-mutuelles-c685-p1.html
https://acpr.banque-france.fr/agrements-et-autorisations/registres-et-listes/registre-des-organismes-dassurance.html
https://acpr.banque-france.fr/agrements-et-autorisations/registres-et-listes/registre-des-organismes-dassurance.html


LIGNES A HAUTE TENSION !!!! 
du 22 au 26 août 2016 : L'an passé au mois d'août, on a appris que l'Etat 
avait loué pour 99 ans (donc vendu) une aile du château de Versailles à un 
groupe hôtelier. Eh bien c'est également mi août qu'on apprend (merci à mes 
lecteurs chez EDF). Stéphane nous dit: "le gouvernement a décidé d'ouvrir en 
catimimi le capital de la filiale d'EDF qui est en charge de l'étude et de la 
maintenance des Lignes haute tension. Il s'agit de Réseau de Transport 
Electrique (RTE). La directive européenne mets l'ensemble des opérateurs 
électriques sur la paille, EDF compris.

L'ouverture du capital de RTE est donc sensée sauver la mise d'EDF, mais 
comme on ne s'attaque pas au coeur du problème, ce n'est donc qu'une argutie
pour privatiser RTE qui est une entreprise qui donnera une rente financière 
assurée à son futur propriétaire! Derrière la Caisse des Dépôts et Consignations
qui est pressentie pour rentrer au capital se cachent en effet des intérets privés.
Le syndicat CGT(majoritaire) a diffusé un tract explicatif sur ce sujet.

Notez que la faillite des opérateurs électriques mériterait qu'un journaliste fasse 
un papier dessus, vue les conséquences potentielles pour l'ensemble de 
l'économie européenne et de la vie quotidiennes des européens!"

De son côté, Mme Landry a vu la réaction du syndicat FO: ""Démantèlement", le
mot a été prononcé à de nombreuses reprises au cours de ce congrès, 
notamment au cours de la discussion sur la rapport d’activité des quatre 
dernières années, adopté à l’unanimité. Evoquant les changements de noms 
des entreprises GDF-Suez, devenu Engie en 2015, puis celui maintenant 
d’ErDF, filiale d’Edf chargée de la distribution d’électricité, qui devient Enedis, 
des changements qui coûtent chaque fois des dizaines, voire des centaines de 
millions d’euros, Vincent Hernandez a notamment alerté : "Derrière ces 
changements de nom, il y a en réalité le démantèlement de nos entreprises, 
pour les isoler les unes des autres, les fragiliser socialement pour mieux les 
revendre ensuite".

Comme pour illustrer ces propos, Engie a confirmé ce 7 juin qu’il renoncera à « 
un certain nombre d’activités » dans les trois années à venir et que « forcément,
cela va engendrer des suppressions de postes ». Encore détenu à 33% par 
l’Etat français, le groupe prévoit au total 15 milliards d’euros de cessions d’actifs
à l’horizon 2018, dont plus du tiers ont déjà été engagés.

Privatisations des installations hydrauliques, fermeture des centrales 
thermiques, sous-investissement ou investissements hasardeux qui 
s’apparentent plus à des « coups » financiers dans le nucléaire... Au 
désengagement croissant de l’Etat, les délégués au congrès de la FNEM 
FO ont opposé leur revendication d’un retour à la loi de nationalisation de 



1946. Elle constitue, ont-ils souligné, avec le statut du personnel, la seule 
barrière valable contre le dumping social dans un secteur proche de la 
désintégration." Lire ici le Congrès de FO Engergies et Mines.

Well, c'est le projet européen dans sa splendeur: tout privatiser, absolument tout
et le donner discrétement aux multinationales américaines... Le souci est que 
maintenant, c'est trop tard...

http://www.force-ouvriere.fr/le-congres-de-fo-energie-et-mines-vent-debout-contre-le
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