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Stanley Kubrick : l’indifférence de l’Univers
Published 13/08/2016 par Vincent Mignerot , parue dans Playboy en 1968

Playboy : Si la vie n’a aucun sens, vaut-elle la peine d’être vécue ?

Kubrick : Oui, pour ceux d’entre nous qui parviennent à s’accommoder d’une 
manière ou d’une autre de leur mortalité. L’insignifiance même de l’existence 
contraint l’homme à lui trouver son propre sens. Naturellement, l’enfant débute 
dans la vie avec une capacité intacte à s’émerveiller, à ressentir une joie totale 
devant une chose aussi simple que le vert d’une feuille; mais, à mesure qu’il 
grandit, sa prise de conscience de la mort et de la décomposition l’affecte et érode 
subtilement sa joie de vivre, son idéalisme et sa présomption de l’immortalité. À 
force de voir la mort et la douleur partout autour de lui, il perd foi en la foi et en la 
bonté innée de l’homme. Mais s’il est raisonnablement fort – et chanceux – il peut 
ressortir de ce crépuscule de l’âme dans une renaissance de l’élan vital. À cause et 
en dépit de sa conscience de l’insignifiance de la vie, il pourra se forger une 
détermination et une affirmation toutes neuves. II ne pourra sans doute pas 

http://www.theorie-de-tout.fr/2016/08/


retrouver le même sentiment d’émerveillement pur de son enfance mais il pourra 
façonner quelque chose de plus durable et substantiel. Ce qu’il y a de plus 
terrifiant dans l’univers, ce n’est pas son hostilité mais son indifférence. Si nous 
parvenons à accepter cette indifférence et à relever les défis de la vie dans les 
limites imposées par notre mortalité – nonobstant les efforts de l’homme pour les 
changer – notre existence en tant qu’espèce peut revêtir un vrai sens et être 
épanouissante. Aussi vastes que soient les ténèbres, nous devons fournir notre 
propre lumière.

Ce qu’il y a de plus terrifiant dans l’univers, ce n’est pas son hostilité mais son indifférence.

Température record en Arctique : il faut nous
attendre à une météo de plus en plus extrême

Publié le 12-01-2016 Par Dorota Retelska Scientifique , leplus.nouvelobs.com/

LE PLUS. Deux degrés au Pôle Nord le 30 décembre. Les températures n'ont 
pas été aussi élevées en Arctique depuis 115 ans, engendrant une fonte des 
glaces qui pourrait être dramatique. Explications de la scientifique Dorota 
Retelska.

http://abonnes.lemonde.fr/climat/article/2015/12/31/douceur-anormale-sur-l-arctique-plus-de-0-degre-au-pole-nord_4839959_1652612.html
http://leplus.nouvelobs.com/dorota-retelska


 
La température de l'air en Arctique a atteint des niveaux record en 2015 (C.SABOURIN/SIPA)

 Cet hiver, la température au pôle Nord, qui habituellement avoisine les -40°C, est 
soudainement montée à 2 degrés au-dessus de zéro. Depuis des années, l'Arctique 
subit un réchauffement climatique plus fort que le reste de la planète, les 
températures moyennes y ont augmenté de quelques degrés. Fin décembre 2015, 
une forte tempête centrée sur l'Islande a amené des inondations en Angleterre, et 
de l'air exceptionnellement chaud au pôle Nord. Cette vague d'air chaud qui s'est 
engouffrée en Arctique a empêché la formation de glace fraîche, qui a lieu chaque 
hiver. La surface de glace atteignait un nouveau minimum record le 4 janvier 
2016.

 Or la fonte des glaces arctiques pourrait changer le climat de nos régions cette 
année déjà, et au cours des années prochaines. 

https://youtu.be/C_HiBj0teRY 

https://youtu.be/C_HiBj0teRY
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/arctique--la-glace-en-retard-a-cause-dune-tempete/62089/
http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/planete/20151207.OBS0854/photos-inondations-le-nord-ouest-de-l-angleterre-est-sous-l-eau.html
http://abonnes.lemonde.fr/climat/article/2015/12/31/douceur-anormale-sur-l-arctique-plus-de-0-degre-au-pole-nord_4839959_1652612.html


Les conséquences du réchauffement climatique

L'océan arctique est couvert de glace d'environ un mètre d'épaisseur. En été, elle 
fond partiellement, et une zone croissante de l'océan Arctique est libre de glace. 

La fonte des glaces arctiques pourrait changer le climat de nos régions l'hiver 
prochain déjà, et au cours des années prochaines.

Le professeur Vladimir Alexeev effectue des prédictions climatiques au centre 
international de recherche sur l'Arctique. Il estime que les tempêtes comme Frank 
pourraient diminuer l'épaisseur de la glace Arctique. L'océan Arctique pourrait 
même être libre de glace en été 2016. Il suffit d'une conjonction de quelques 
événements, tels que qu'une glace fragilisée par un hiver chaud, un été chaud, et 
un fort courant ou une forte tempête en été.  

Alexeev déclare que le réchauffement et la disparition de la glace Arctique 
pourrait influencer le climat européen et nord-américain. Les conséquences se 
feraient sentir surtout l'hiver suivant. Les chutes de neige pourraient être plus 
importantes, et le climat sur les continents pourrait être capricieux.

https://youtu.be/Fw7GfNR5PLA 
Une météo de plus en plus extrême

Le réchauffement de l'Arctique et la fonte des glaces pourraient affaiblir et créer 
des méandres dans le courant atmosphérique 'jet' qui séparait le climat polaire et 
notre climat tempéré. Cela expliquerait pourquoi de l'air polaire descend parfois 
sur nos régions, comme l'hiver passé aux États-Unis et fin novembre en France.

http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2015-11-21-10h31/le-vortex-polaire-plonge-vers-la-france-29253.php
https://youtu.be/Fw7GfNR5PLA
http://www.iarc.uaf.edu/people/valexeev
http://www.franceinfo.fr/vie-quotidienne/environnement/article/video-la-fonte-des-glaces-de-l-arctique-en-une-minute-323159
http://www.franceinfo.fr/vie-quotidienne/environnement/article/video-la-fonte-des-glaces-de-l-arctique-en-une-minute-323159


L'air froid toucherait les zones tempérées. Des épisodes de fortes chutes de neige 
ou de froid pourraient suivre, même si, avec le réchauffement, les minima sont 
moins froids qu'auparavant. Une météo donnée, vague de chaleur ou des pluies 
intenses pourrait se maintenir durant un mois environ (en cas de stagnation du 
courant-jet). 

Les vagues de chaleur pourraient s'intensifier, et des pluies persistantes causeraient
des inondations. Nous pouvons donc nous attendre à une météo plus 
extrême (parfois froid, parfois très chaud) et des pluies abondantes. 

Les prémisses de catastrophes fréquentes

En l'absence de glace, l'humidité au dessus-de l'océan Arctique aggravera l'effet de
serre. L'arrivée d'air chaud pourrait être le début de la fin de la séparation des 
climat Arctique et tempéré, en causant un recul de la glace sur l'océan Arctique, 
qui favorisera des débordements de masses d'air entre cette région et les zones 
tempérées.

Les inondations en Angleterre sont les prémisses de temps nouveaux et de 
catastrophes fréquentes, où notre vie sera suspendue au bulletin météo. Des vagues
de chaleur aussi importantes ou plus importantes que celle de 2003 sont déjà 
possibles. 

D'autres scientifiques contactés estiment que c'est encore un sujet de recherche, 
loin de constituer une certitude. C'est en tout cas un risque, qui devrait être pris en 
compte dans l'urbanisme et pour la sécurité de la population. 

Pôle nord trop chaud: «Ces températures vont
devenir de plus en plus fréquentes»

Propos recueillis par Nicolas Bégasse Publié le 31.12.2015 , 20minutes.fr

INTERVIEW Spécialiste des régions polaires, Gerhard Krinner apporte son 
éclairage sur les températures supérieures d'au moins 20 degrés aux normales 
saisonnières qui ont été relevées mercredi au pôle Nord… 



 

Des températures supérieures d’au moins 20 degrés aux normales de saison : la 
région proche du pôle Nord était anormalement douce mercredi, avec une 
température située entre 0°C et 2°C, selon les services météorologiques canadiens.
Directeur de recherche CNRS au Laboratoire de glaciologie et géophysique de 
l’environnement, Gerhard Krinner est spécialiste du climat des régions polaires. Il 
apporte son éclairage à 20 Minutes.

Une température positive au pôle Nord, c’est rare ?

C’est exceptionnel oui, mais attention ce n’est pas exactement au pôle Nord : ce 
sont des bouées qui flottent près du pôle qui ont mesuré une température 
anormalement élevée. C’est de la météorologie : il y a une grosse tempête dans 
l’Atlantique nord, qui amène de l’air très chaud vers le pôle. Une dépression 
tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, du coup à l’est c’est l’air 
chaud, venu d’Europe, qui remonte. On voit clairement ce filet d’air chaud sur les 
cartes de températures.

Qui est en cause, le réchauffement climatique ou simplement la météo ?

C’est clairement de la météo : pour un unique événement on ne peut pas dire que 
c’est le changement climatique qui est en cause. Si ces températures positives en 
hiver devenaient de plus en plus fréquentes, alors oui on pourrait pointer du doigt 
le changement climatique.

http://lgge.osug.fr/rubrique1.html
http://lgge.osug.fr/rubrique1.html
http://www.20minutes.fr/planete/1757911-20151231-pole-nord-temperatures-grimpent-dessus-zero-degre


Quelles conséquences sur les glaces arctiques et sur le permafrost   ? 

L’Arctique c’est un océan, il n’y a pas de
permafrost. Vous avez de la mer dans un
rayon d’environ 1.000 km autour du pôle
Nord, recouverte par une couche d’eau glacée
de 2 ou 3m d’épaisseur. L’événement météo
est très localisé : là où il y a du permafrost, au
nord de la Sibérie par exemple, il est possible
qu’il fasse bien plus froid. Un événement
comme celui-ci ne va pas changer d’un jour à
l’autre la distribution du permafrost dans le
monde.

La faune peut-elle souffrir d’un tel
événement ?

Ce qui peut arriver, dans les zones continentales comme la Laponie ou la Sibérie, 
c’est qu’il pleuve en hiver à cause de la chaleur : en s’infiltrant dans la couche de 
neige, l’eau liquide se transforme en glace et devient trop dure pour être grattée 
par les animaux comme les rennes ou les bœufs musqués, qui ont alors du mal à 
trouver de la nourriture. Mais au pôle Nord, il n’y a que de la glace, sans plantes 
dessous et sans rennes dessus, donc pas vraiment de problème pour la faune.

Au final, cette douceur interpelle, mais ne doit pas inquiéter…

Une température pareille est très rare, mais ce n’est pas parce que le 30 décembre 
2015 est doux en Arctique que le 30 décembre 2016 le sera aussi. Cependant, il est
clair qu’avec le réchauffement climatique, ce genre d’événement va devenir de 
plus en plus fréquent…

Automobile, électrique ou pas: fausse bonne
idée? fuite en avant? passage obligé?

Publié par Harvey Mead le 5 Nov 2013

[NYOUZ2DÉS: voilà quelqu'un qui a la même opinion que moi sur l'automobile.
Pour éviter une catastrophe climatique l'automobile ne doit pas être transformer,

elle doit disparaître. Personne ne va voter pour ça, alors les gens ne feront rien
pour améliorer leurs émissions de CO2. Oublier aussi le transport en commun:

impossible de remplacer l'auto par les autobus ou le métro.]

http://www.harveymead.org/author/hmead/
http://www.geo.fr/environnement/les-mots-verts/permafrost-gaz-methane-rechauffement-climatique-53512
https://en.wikipedia.org/wiki/Arctic_Circle


Le Québec se prépare pour l’élaboration d’une politique énergétique, et les enjeux 
sont assez dramatiques. Une série de textes dans Le Devoir par Pierre-Oliver 
Pineau, Jean-Robert Sansfaçon en éditorial, et Jean François Blain, montre 
finalement la difficulté de bien situer ces enjeux dans un cadre approprié. Un texte 
que j’ai soumis au   Devoir en élabore quelques unes des difficultés, en soulignant 
que c’est l’automobile elle-même et non son électrification qui doit être mise en 
cause. Toute la discussion s’insère dans l’approche au développement 
économique du gouvernement et de nombreux intervenants privés, et c’est rare d’y
trouver une prise en compte des implications du pic de pétrole, de l’empreinte 
écologique (ou l’empreinte carbone) ou d’autres indicateurs de contraintes 
écologiques. Pourtant, ces contraintes paraissent de plus en plus incontournables et
rendront inutile l’effort de conception de la politique si elle n’en tient pas compte.

.
Toyota Prius: une blague environnementale

Le mémoire que j’ai soumis à la Commission sur les enjeux énergétiques est tout à
fait irréaliste, ciblant une transformation rapide et complète de notre flotte de 
véhicules en hybrides ou électriques, au fur et à mesure de leur remplacement. Le 
débat tourne autour d’analyses qui montrent jusqu’à quel point nous sommes 
confrontés à des situations où bon nombre de décisions en matière de 
développement paraissent, et aujourd’hui sont, irréalistes. À l’instar de la 
Commission, l’annonce de sa Stratégie d’électrification des transports cible, en 
priorité, non pas le bienfait que représenteraient une diminution de notre 
dépendance du pétrole et une certaine réduction de nos émissions de GES, mais 
plutôt la possibilité qu’une industrie manufacturière puisse naître de cette 
initiative. Comme c’est presque toujours le cas, les objectifs environnementaux, 
qui deviennent de nos jours des enjeux reconnus explicitement même si 
tardivement par les interventions en faveur d’une «économie verte», doivent 
s’insérer dans la poursuite du développement économique, de la croissance de 
l’économie.

Ceci se manifeste dans les chiffres proposés dans le débat concernant la flotte de 
véhicules québécois. Je retiens la référence de Pineau à 350 000 véhicules ajoutés 

http://www.mce.gouv.qc.ca/publications/electrification-transports/index.asp
http://www.harveymead.org/ecrits-2/memoire-soumis-a-la-commission-sur-les-enjeux-energetiques/
http://www.harveymead.org/wp-content/uploads/2013/11/%C3%89lectrification-pour-LD-28x13.pdf
http://www.harveymead.org/wp-content/uploads/2013/11/%C3%89lectrification-pour-LD-28x13.pdf
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/390461/l-electrification-des-transports-un-passage-oblige
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/390133/une-fuite-en-avant
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/389958/l-electrification-des-transports-fausse-bonne-idee-a-court-circuiter
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/389958/l-electrification-des-transports-fausse-bonne-idee-a-court-circuiter
http://www.harveymead.org/2013/10/25/complicite-non-percue-non-avouee/
http://www.harveymead.org/2013/04/13/mobilite-durable-les-enjeux-ecologiques/dsc09434b/


à la flotte chaque année, mais je me demande s’il ne s’agit pas plutôt du nombre de
véhicules remplacés; sur 15 ans, on remplacerait la flotte de 4,5 M de véhicules au 
complet – sauf qu’il faut bien reconnaître qu’il y aura des augmentations aussi 
selon les tendances bien en place. Le gouvernement Charest proposait, suivant 
Pineau et Sansfaçon, d’électrifier 300 000 véhicules pour 2020, ce qui n’aurait été 
que 10% de la flotte, tout en étant un nombre impressionnant et probablement hors
d’atteinte selon une vision réaliste. Le gouvernement Marois, dans la nouvelle 
Stratégie, ne propose d’électrifier que 12 000 véhicules, nombre dérisoire mais 
probablement plus réaliste…

En réalité, et contrairement aux orientations gouvernementales, l’intérêt de 
l’initiative visant l’électrification de la flotte de véhicules n’est pas qu’elle semble 
verdir l’économie, surtout pas l’espoir que nous développions une expertise 
mondiale pour la filière manufacturière en cause. L’initiative est une exigence 
économique en soi. Les économistes Pineau et Sansfaçon, dans leurs contributions
au débat, ne semblent pas voir ceci. Ils ciblent une réduction des émissions de 
GES en priorité mais ne montrent d’aucune façon comment ils voient cela arriver, 
face aux constats de la Commission sur les enjeux énergétiques. Celle-ci montre 
que l’objectif de réduction des GES rentre directement dans le modèle économique
et sociétal que nous avons et suggère dès le départ que l’objectif est irréaliste.

C’est Blain qui voit ceci de façon claire, dans son calcul des coûts. Électrifier toute
la flotte de 4,5 M de véhicules réduirait les dépenses des ménages pour le transport
de 6,5 G$ par année. Il suggère par contre que cela libérerait autant pour 
«oxygéner l’économie intérieure et soutenir la diversité de nos activités 
économiques productives». Ceci souligne le véritable enjeu de cette initiative, que 
Blain ne met pas en évidence.

Le Québec sera-t-il en mesure de supporter les coûts du maintien de son modèle 
des transports actuel, inscrit profondément dans son modèle économique? Est-ce 
que la transition vers une indépendance du pétrole nous permettra de soutenir le 
coup des effondrements en cours et à venir dans un avenir de plus en plus 
rapproché? L’électrification nous mettra peut-être à l’abri de certains soubresauts 
économiques ailleurs dans le monde, sans pour autant que nous puissions 
poursuivre l’ensemble de nos «activités économiques productives» qui sont en 
cause dans ces effondrements.

Quel Manifeste!
Publié par Harvey Mead le 8 Jan 2014

 Tout récemment, deux chercheurs de l’IRIS ont publié un document sur le 

http://www.iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2013/12/Note-Budget-carbone-web-03.pdf
http://www.harveymead.org/author/hmead/


«budget carbone» du Québec, selon les sources scientifiques les plus réputées qui 
soient, les membres du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), qui a publié le premier volet de son cinquième rapport en septembre 
dernier.  Ils soulignent que pour pouvoir espérer limiter le réchauffement de la 
planète à 2 degrés C, un consensus mondial, il faut que les émissions globales des 
GES ne dépassent pas environ 3000 Gt de CO2 entre 1861 et 2100, et les deux-
tiers de celles-ci ont déjà été émises. À partir de ces données, les chercheurs font le
calcul du «budget carbone» du Québec, c’est-à-dire les réductions d’émissions qui
s’imposent si le Québec va faire sa part dans l’effort.

Il est fascinant de voir ce travail s’insérer dans un processus déjà en place dans le 
rapport de la Commission Brundtland de 1987, soit celui de la 
contraction/convergence qui (i) établit des limites quant à la quantité d’énergie 
fossile qui peut être utilisée selon une application évidente du principe de 
précaution et (ii) distribue l’énergie qui peut ainsi être consommée de façon 
équitable, reconnaissant les énormes inégalités actuelles (et dans les années 1980). 
Une contraction est nécessaire dans les pays riches, et une convergence se met en 
branle ainsi pour atteindre (en 2020, pour Brundtland, soit demain) une 
consommation équitable (égale) par l’ensemble de l’humanité dans sa recherche 
d’un bien-être.[1]

En contraste avec ceci, nous voyons l’Agence internationale de l’énergie de 
l’OCDE (AIÉ), l’Energy Information Administration des États-Unis (EIA) et 
l’Office national de l’énergie canadien (ONÉ) faire des projections sur la demande
de carburants fossils (surtout) jusqu’en 2030, 2035, 2050. Ces projections se font 
par une approche complètement à l’envers de celle de Brundtland. On estime la 
croissance économique qui pourrait être jugée acceptable et on calcule ensuite 
l’énergie qui serait nécessaire pour soutenir cette croissance. On insère un prix 
estimé dans le portrait, normalement un prix qui ne dérangerait pas les orientations
économiques, mais qui a été rarement en ligne avec le vrai prix, et cela depuis des 
années.

Tout comme l’approche, les résultats sont à l’envers de ceux des travaux du GIEC 
et de Brundtland : l’AIÉ voit une production (et une consommation 
correspondante) passer d’environ 90 mb/j (millions de barils par jour) aujourd’hui 
à plus de 100 mb/j en 2030 (Kjell Aleklett, Peeking at Peak Oil, Springer 2012, 
p.70); l’EIA prévoit une augmentation de la consommation mondiale d’énergie 
d’ici 2035 de 44% par rapport à celle d’aujourd’hui  (figure 113 du document, 
reproduit ici)

http://shalebubble.org/drill-baby-drill/
http://shalebubble.org/drill-baby-drill/
http://www.harveymead.org/2014/01/08/quel-manifeste/#_ftn1
http://www.iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2013/12/Note-Budget-carbone-web-03.pdf


 

;  l’ONÉ, avec ajustement pour le Québec par le ministère des Ressources 
naturelles (MRN), prévoit une augmentation de la consommation d’énergie au 
Québec de 28% par rapport à aujourd’hui. Ailleurs, ces augmentations sont 
projetées en voyant la part de l’énergie fossile dans le bilan aux alentours de 80-
85%; pour le Québec, la projection de la Commission sur les enjeux énergétiques 
du Québec est pour une augmentation de la consommation d’énergie fossile en 
2030 de plus de 25% (Document de consultation, p.40-41).  Nulle part ne voit-on 
un effort de reconnaître les émissions de GES qui seraient en cause.

Le concepteur même de l’idée d’un «développement durable» nous fournissait une
vision de notre développement possible il y a un quart de siècle. Pourtant, et en 
dépit de l’omniprésence d’un discours sur ceci, tout va dans le sens contraire de ce
que Brundtland voyait comme nécessaire pour «assurer notre essor [économique 
et] social», dans les termes du premier paragraphe du Manifeste pour tirer profit 
collectivement de notre pétrole, qui présente la même vision que les agences de 
l’énergie.

La pauvreté de perspective de ce Manifeste reflète, finalement, celle de l’ensemble
de nos économistes, incapables d’intégrer dans leur modèle les enjeux écologiques
devenus dramatiques. Suivant un paradigme consacré maintenant depuis des 
décennies, les signataires mettent en priorité la nécessité d’un développement 
économique – avant le développement social, dans le premier paragraphe, et ce 
n’est pas un accident. En fait, c’est «l’essor économique» qui doit primer, parce 
que les signataires ne voient pas comment le développement social puisse se faire 
sans le maintien de la croissance (l’essor) économique.

Tout le modèle se trouve implicite dans leur discours. D’abord, une dette qui s’est 
contractée suivant l’expérience avec la dette encourue pour la Deuxième Guerre 
mondiale, soit une dette qui disparaîtrait avec la magie de la croissance 
économique au fil des ans – sauf qu’il n’y a plus de croissance, ou si peu. La 
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croissance démographique a été fondamentale dans la pensée des économistes, qui
y voyaient une façon presque automatique d’assurer une certaine croissance, avec 
le «progrès» qui en découlait – sauf que les Québécoises ont décidé qu’elles 
préfèrent autre chose que de donner naissance à plus de deux enfants. Le défi de 
notre bilan commercial, finalement, découle (presque littéralement) de nos 
importations de pétrole, surtout pour les transports – sauf que le prix du pétrole a 
augmenté beaucoup et cela met en question un portrait économique considéré 
pendant des décennies comme un modèle, soit celui lié à une dépendance envers 
l’automobile et le pétrole bon marché.

Les signataires du Manifeste font la transition vers les «solutions» avec un 
paragraphe qui est, finalement, incompréhensible.

Nous devons être préoccupés par le phénomène des changements climatiques dont 
les conséquences sont de mieux en mieux documentées. Contrairement à ce que 
certains pourraient croire, exploiter notre pétrole n’est pas contraire à cette 
préoccupation qui doit aujourd’hui animer tous les États du monde. Les pays 
responsables veulent d’ailleurs être moins dépendants du pétrole. Nous devons 
donc en venir, un jour, à développer de nouvelles alternatives de consommation 
d’énergie plus vertes et plus respectueuses de l’environnement.

Justement dans le domaine qu’ils ne traitent jamais comme prioritaire, ils se 
trompent quant aux émissions qui seraient associées à l’exploitation de nos 
réserves/ressources possibles, mais en disposent en introduisant le discours creux 
reconnu comme creux par presque tout le monde sauf eux. Ils énoncent la 
contradiction : nous pourrons exploiter le pétrole et – un jour – respecter les 
exigences environnementales. Par la suite, tout ce qui tourne autour d’une prise en 
compte de cela est rejetté sans être traité, en dépit de la référence ici. En fait, 
disent-ils, «il ne faut pas rêver en couleurs» en prenant au sérieux les mises en 
garde dramatiques énoncées par les scientifiques du GIEC, et d’autres.

En fait, en regardant aux sources qu’ils considèrent appropriées pour leur prise de 
position, on constate immédiatement qu’il ne s’y trouve que des œuvres 
d’économistes. Le rapport du GIEC est absent – pour considération « un jour », 
faut-il le croire. Pour plusieurs décennies devant nous, nous devons accepter que 
nous allons consommer de plus en plus de pétrole. Et face à cela, la «solution» est 
économique, la production du pétrole hypothétique d’ici. Nulle part ils ne 
prétendent faire une évaluation des quantités en cause, mais s’ils regardaient 
d’autres sources, scientifiques, ils verraient que notre production pourrait ne 
jamais être à un niveau susceptible de changer beaucoup la balance des paiements.
Même sur le plan économique, c’est presque gênant, une telle absence de calculs 
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quelconques.

Ils passent pourtant à une section intitulée «Retombées majeures pour le Québec», 
dans le pur style des études de retombées économiques traditionnelles; le tout est 
presque imaginaire. Et nécessairement, ils teminent en nous assurant que 
l’exploitation de «notre pétrole» pourra se faire dans le respect de 
l’environnement : on n’aura qu’à mettre en place de «hauts standards de 
protection»… Même le recours à la Norvège comme exemple à suivre à cet égard 
ne reconnaît pas l’énorme différence que constituerait l’utilisation d’une 
technologie complètement différente, avec des gisements également différents, 
non conventionnels. La ministre des Ressources naturelles, dès sa première 
semaine en poste alors qu’elle s’exprimait en fonction de ses connaissances 
scientifiques, a souligné qu’elle ne voyait pas le jour où le «fracking» pourrait se 
faire de façon sécuritaire.

Le Manifeste conclut avec un appel pour un «débat équilibré» où ils verraient un 
recours à des sources scientifiques en soutien aux interventions et au débat. Il 
reprend l’argument d’une des signataires, exprimé dans un texte d’opinion paru le 
même jour que le Manifeste. Mme Françoise Bertrand y propose que les «lobbies»
environnementaux devraient être assujettis aux mêmes règles que les lobbies 
économiques. Fidèle à toute la pensée qui marque le Manifeste, elle se montre 
incapable de voir la différence entre une participation démocratique de groupes de 
citoyens qui cherchent à promouvoir le bien commun – quitte à ce qu’ils se 
trompent de temps en temps, comme tout le monde – elle ne voit pas la différence 
entre une telle participation et l’effort de différents intérêts économiques, 
intéressés à orienter les décisions politiques en leur faveur, ce qu’ils confondent 
avec le bien commun. Il est presque triste de voir les signataires du Manifeste 
endosser un tel argument, plus généralement, en demandant un débat scientifique 
alors que l’absence totale de tout autre fondement que la «science économique» – 
pour prendre le terme utilisé par ses practiciens – est frappante. Les signataires 
n’ont pas pensé que, parmi les sources, il devrait s’y trouver au moins le rapport 
du GIEC et – pourquoi pas – celui de l’IRIS.

Le texte du Manifeste se trouve commenté sur ce site, en laissant une version 
normalement préliminaire avec commentaires en marge. Aller plus loin que le 
présent article et ces commentaires, dans une analyse de son argumentaire, nous 
condamnerait à la répétition des innombrables interventions du genre qui ont 
marqué l’échec des mouvements environnemental et social au fil des décennies.

NOTES:
[1] La Commission mondiale sur l’environnement et le développement (CMED) fait part d’un 
« scénario fort » qui verrait la consommation d’énergie atteindre en 2030 35 terawatt heures année 
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(TW), jugé irréaliste, et d’un « scénario modéré » qui ciblait 11,2 TW en 2020. Même pour ce 
deuxième scénario, où la consommation d’énergie en 2020 est à peine plus importante que les 10 TW 
du début des années 1980, le rapport ne voit pas comment combler les attentes complètement, 
soulignant qu’il est « très optimiste ». Aujourd’hui, nous consommons déjà environ 16 TW et les 
projections pour 2050 varient d’un scénario de 48 TW à un scénario « durable » de 25 TW –  nous 
sommes justement dans un jeu qui entraîne un réchauffement de la planète, dégradation que la CMED 
pensait essentiel d’éviter. Le contraste entre les objectifs de la Commission et les nôtres peut 
difficilement être exagéré : pour 2020, elle visait 7,3 TW dans les pays en développement et 3,9 TW 
dans les pays industriels, une augmentation de 4 TW par rapport aux 3,3 TW consommées par les 
premiers en 1980 et une réduction de 3,1 TW dans les pays riches par rapport aux 7,0 TW consommées
en 1980… (Notre avenir à tous, Éditions Lamda, 2005, p.206).

Franck Capra, 1958 : le réchauffement climatique
est un risque

Published 07/08/2016 Publié par: Vincent Mignerot

http://www.theorie-de-tout.fr/2016/08/


https://youtu.be/gCHVTQ2fLM0 
En 1958 Franck Capra réalise un film pédagogique tout public sur le 
fonctionnement de la biosphère, en particulier du climat. Il fait un état des lieux 
sur les connaissances scientifiques de l’époque concernant la circulation des vents,
l’origine des orages, des cyclones, le cycle de l’eau…

Le film se termine en posant cette question qui nous inquiète aujourd’hui et dont la
réponse ne fait plus mystère : l’humanité est-elle capable de perturber le climat par
son action ?

Les estimations sur la montée des eaux sont sans doute excessives (en tout cas 
pour des échéances de l’ordre du siècle), nous pourrons ne pas adhérer au discours 
théologique ou à la naïveté de la conclusion (que les hommes aient été créés pour 
trouver l’harmonie entre eux et avec la nature), mais l’annonce du réchauffement
climatique est là et parfaitement claire.

Extrait des dialogues :

« Even now, man may be unwittingly changing the world’s climate through the 
waste products of its civilization. Due to our releases in factories and automobiles 
every year of more than six billion tons of carbon dioxide, which helps the air 
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absorb heat from the sun, our atmosphere may be getting warmer. »

« Well, it’s been calculated a few degrees rise in the Earth’s temperature would 
melt the polar ice caps. And if this happens, an inland sea would fill a good 
portion of the Mississippi valley. Tourists in glass bottom boats would be viewing 
the drowned towers of Miami through 150 feet of tropical water. For in weather, 
we’re not only dealing with forces of a far greater variety than even the atomic 
physicist encounters, but with life itself. »

 Le site ClimateProgress, évoquant le film de Franck Capra, publie un extrait du 
magazine Time de 1953 :

Back in May 1953, Time magazine reported on Plass’s work in an article titled 
“Invisible Blanket,” which ends, “for centuries to come, if man’s industrial 
growth continues, the earth’s climate will continue to grow warmer.”:

Quand les machines à vapeur étaient… solaires !
Published 08/08/2016 Philippe Gauthier | 5 juin 2016

Publication originale sur le site VOIR

Bien qu’on associe généralement le XIXe siècle au charbon, cette source d’énergie
n’est imposée que tardivement, pour atteindre son sommet vers 1900. En réalité, 
rappelle François Jarrige, maître de conférence en histoire contemporaine à 
l’Université de Bourgogne, l’époque victorienne a été marquée par une intense 
course aux nouvelles énergies, longtemps dominée par la traction animale, le vent 
et même… le soleil. L’idée persistante de « l’énergie illimitée du soleil » apparaît 
en effet dès 1870!
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Je n’ai pas l’intention ici de résumer toute la conférence prononcée au début de 
mai par l’historien (voir les sources plus bas pour le lien), seulement d’en dégager 
quelques idées fortes avant de revenir sur cette histoire oubliée d’énergie solaire 
au XIXe siècle. Selon François Jarrige, il importe de réécrire l’histoire énergétique
du XIXe siècle. La victoire du charbon n’était pas inéluctable et, dans les faits, elle
a affronté de nombreux obstacles. Le XXIe siècle est en train de renouer avec cette
inventivité en matière d’énergie.

Perfectionnement des sources existantes

Au début du XIXe siècle, les machines à vapeur demeurent des curiosités et le 
charbon, lourd et difficile à transporter, reste peu disponible. La ville de 
Manchester, en Angleterre, est longtemps le centre et la principale démonstration 
des possibilités de la vapeur. Dans les régions moins bien pourvues en charbon, on
exploite de plus en plus rationnellement la traction animale, le vent et l’eau.

Les moulins à eau sont partout depuis le bas Moyen Âge. Au XIXe siècle, 
l’utilisation de rouages en métal permet d’en améliorer le rendement (moins de 
friction) et la durée de vie. En 1832, l’invention de la turbine hydraulique permet 
de fournir plus de puissance que la traditionnelle roue à aubes. Dans la majeure 
partie de l’Europe et des Amériques, le moulin à eau est le premier et principal 
moteur de la révolution industrielle.

Le moulin à vent connaît une évolution semblable. Il n’est pas utilisé pour 
produire de l’électricité, comme les éoliennes actuelles, mais pour produire une 
force mécanique et animer des machines, comme les meules qui broient le grain 



pour en faire de la farine.

Mais le principal usage du vent demeure le transport. Un premier navire à vapeur 
prend la mer dès 1812, mais ces engins demeurent rares. La marine à voiles 
améliore sans cesse ses techniques et atteint son sommet vers 1870. Les grands 
clippers pouvaient maintenir une vitesse moyenne de 16 nœuds (30 km/h), une 
vitesse qu’adoptent encore les cargos modernes pour réduire leur consommation 
de mazout.

Autre technologie oubliée : les manèges à chevaux. Il s’agit d’atteler un ou 
plusieurs chevaux à un axe, pour faire tourner une machine. L’idée remonte à la 
renaissance, mais le XIXe siècle perfectionne et généralise ces machines. L’arrivée
du train, paradoxalement, stimule le traction animale : le chemin de fer permet de 
transporter beaucoup de marchandises sur les grands axes, mais ce sont les 
transports à traction animale qui permettent de livrer le tout chez le destinataire 
final.

 Plus exotique encore, la traction canine. À l’époque, il n’est pas rare de voir de 
petites charrettes tirées par des chiens! Ce transport bon marché est 
particulièrement prisé par les marchands ambulants tirant de faibles charges : 
laitières, fermières, boulangers, facteurs, ramasseurs de bois mort… Fait à noter, le
chien, animal aristocratique et plutôt rare au XVIIIe siècle, se démocratise en 
partie en raison de la « voiture à chien ».

La grande histoire de l’électricité ne débute véritablement que dans les années 
1880, car ses principes sont mal compris auparavant. Toutefois, dès les années 
1840, la pile de Volta permet d’utiliser l’électricité pour certains travaux de 
galvanisation et de placage (pour l’argenterie, en particulier).

Autre source d’énergie importante, bien que rarement mentionnée pour le XIXe 



siècle : le pétrole, qui arrive sur le marché dans les années 1850. Surtout utilisé 
sous forme de kérosène pour les lampes, il remplace l’huile de baleine utilisée 
jusque-là et sauve ces mammifères de l’extinction. La lampe à kérosène devient un
objet de la vie quotidienne bien avant la démocratisation de la machine à vapeur.

De Jevons à l’énergie solaire

Le charbon, on le voit, fait face à une forte concurrence tout le long du siècle, 
d’autant que la plupart des grands gisements n’ont pas encore été découverts. De 
plus, de nombreux penseurs s’interrogent déjà sur les dangers d’une dépendance à 
cette énergie non renouvelable. Parmi les plus influents de ces critiques, notons 
l’économiste britannique William Stanley Jevons (à qui l’on doit aussi l’important 
paradoxe de Jevons) qui prédit dès 1865 dans The Coal Question que l’ère du 
charbon ne durera que quelques générations.

Loin de passer inaperçues, les sombres prédictions de Jevons sèment la 
consternation. Y a-t-il des solutions plus durables? Depuis longtemps, le soleil 
fascine. Buffon, Lavoisier, Saussure l’étudient dès le XVIIIe siècle et imaginent 
les premiers capteurs. Aux États-Unis, John Ericsson mesure la valeur énergétique 
du rayonnement solaire et, dès les années 1860, il équipe une petite machine à 
vapeur d’un miroir solaire parabolique qui remplace l’énergie du charbon. En 
1868, il écrit dans The Use of Solar Heat as a Mechanical Motor-Power que seul 
le soleil permettra d’éviter une future crise globale des ressources énergétiques

La première véritable application pratique est un jeune professeur de physique, 
Augustin Mouchot. Dès les années 1850, il expérimente la construction 
d’appareils utilisant la chaleur du soleil à des fins domestiques ou industrielles. En
1865, il réalise un miroir parabolique capable de porter le contenu d’une marmite 
d’eau à ébullition en cinq minutes. Au début des années 1870, avec l’aide de 
l’État, il commence à associer ses miroirs paraboliques à des machines à vapeur.



L’une de ses premières machines, dotée d’un miroir de 4 mètres carrés, vaporise 
140 litres d’eau en cinq minutes et génère une force environ un demi-cheval-
vapeur. En 1878, Mouchot présente un appareil doté d’un miroir de 20 mètres 
carrés et d’une puissance d’un cheval-vapeur à l’Exposition universelle. L’un de 
ces engins est utilisé en 1882 pour actionner une presse à imprimer.

Ces machines à vapeur solaires suscitent beaucoup d’espoir à l’époque. On les 
destine notamment aux colonies françaises, où le soleil est bien plus facile d’accès 
que le charbon. Mais une vague de grandes découvertes vient atténuer la peur de 
manquer de charbon. C’est alors que ce combustible amorce son irrésistible 
ascension, pour devenir « King Coal » (le roi charbon) vers 1900. Mouchot meurt 
dans la misère en 1912.

Le chimiste Henri Le Chatelier jugera que « la machine à vapeur de M. Mouchot 
coûte extrêmement cher pour recueillir une fraction infinitésimale de la puissance 
rayonnée, moins de 1 % ». Il reconnaît toutefois qu’il « faut cependant espérer que
l’on arrivera à résoudre ce problème de l’utilisation directe de la puissance solaire 
avant l’épuisement des mines de houille. »

Rejetée par les scientifiques, la première révolution solaire devient une sorte de 
mythe populaire. Émile Zola, notamment, fait de l’énergie solaire l’un des thèmes 
de son roman Travail, paru en 1901. Il y voit l’énergie de l’avenir, qui doit 
permettre réorganisation complète de la société en remplaçant les procédés 



archaïques de l’industrie capitaliste. L’époque est aux utopies énergétiques : à la 
même époque, les anarchistes croient que l’électricité va abattre la société 
bourgeoise, en permettant la création de petits ateliers indépendants dispersés, 
échappant au contrôle capitaliste des moulins à eau et des lourdes machines à 
vapeur.

16,67°C: nouveau record de température
terrestre en juillet

Dr Pétrole et Mr Carbone Publié le 28 août 2016 

Juillet est traditionnellement le mois le plus chaud de l’année pour la planète. 
Cette année, la température moyenne du globe a atteint 16,67°C, ce qui 
constitue un nouveau record depuis le début de la civilisation industrielle. Le 
précédent record (16,61°C) avait été établi l’an passé.

Graphique représentant pour la période janvier 1880 – juillet 2016 les relevés mois
par mois des écarts de température globale à la surface de la Terre par rapport à la 
moyenne du XXe siècle. Doc. NOAA

Alors que le phénomène « réchauffant » El Nino est officiellement terminé depuis 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/lanina/enso_evolution-status-fcsts-web.pdf
http://dr-petrole-mr-carbone.com/1667c-nouveau-record-de-temperature-terrestre-en-juillet/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2016/08/Ecarts1880_2016NOAA.png


le mois de juillet et que les scientifiques évaluaient à 60% mi-août les chances de 
connaître un phénomène «     rafraîchissant     » La Nina d’ici la fin de l’année, la Terre 
poursuit encore sa longue succession de records de température. Selon l’agence 
américaine National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), le mois 
de juillet 2016 est ainsi le 15ème mois consécutif à battre son record d’anomalie 
(ou d’écart à la moyenne) avec +0,87°C par rapport à la moyenne du XXe siècle.

Juillet bat également un autre record: celui du mois le plus chaud jamais enregistré
depuis le début de l’ère industrielle, avec 16,67°C. Le précédent record est relégué
à 0,06°C. Il avait été établi en juillet de l’année dernière, le mois de juillet étant de 
manière naturelle le mois le plus chaud autour de la planète.

Juillet 2016 est par ailleurs le 40ème mois de juillet d’affilée à connaître une 
température moyenne mondiale supérieure à la moyenne du XXe siècle. Au total, 
15 des 16 plus grandes anomalies relevées depuis que les scientifiques procèdent à
ce genre de calculs (1880) ont eu lieu depuis février 2015. Record: + 1,22°C en 
mars 2016.

Janvier – juillet 2016: +1,03°C par rapport à la moyenne du XXe siècle

Avec +0,87°C, juillet confirme cependant qu’avec la fin de l’épisode El Nino 
2015-2016, ces écarts à la moyenne ont maintenant tendance à se réduire. Reste à 
savoir jusqu’à quel niveau ils le feront. En moyenne annuelle, le record établi lors 
du précédent phénomène El Nino d’ampleur équivalente (1998: +0,63°C par 
rapport la moyenne du XXe siècle, selon NOAA) a été suivi par deux années 
moins chaudes d’environ 0,2°C. Mais il a été approché dès les années suivantes, 
puis battu en 2005 (+0,66°C), soit sept ans plus tard.

Actuellement, la moyenne des premiers mois de 2016 place la barre à +1,03°C par 
rapport à la moyenne du XXe siècle, ce qui écrase tous les précédents records pour
cette période de l’année (janvier-juillet): + 1,85°C sur les continents de 
l’hémisphère nord, +1,19°C sur les continents de l’hémisphère sud, + 1,66°C sur 
les continents en général, +0,86°C à la surface des océans de l’hémisphère nord, 
+0,75°C à la surface des océans de l’hémisphère sud, +0,79°C à la surface de tous 
les océans. Au total, l’anomalie atteint +0,81°C dans l’hémisphère sud et +1,24°C 
dans l’hémisphère nord.

Précision: pour obtenir les écarts de température moyenne mondiale par rapport 
aux niveaux préindustriels (qui sont les niveaux pris en compte quand les 
dirigeants du monde parlent de limiter le réchauffement global à +2°C sinon à 
+1,5°C) et non plus par rapport à la moyenne du XXe siècle, il convient de 
rajouter quelques dizaines de degrés, disons 0, 2 – 0,3°C. Pour l’instant, l’année 
2016 se présente donc bien au dessus de la barre de +1°C.
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Des preuves d’un réchauffement climatique dès 1830
Par Johan Lorck le août 28, 2016  

Une équipe de recherche internationale a découvert que l’activité humaine 
était à l’origine du réchauffement climatique depuis près de deux siècles. Le 
changement climatique anthropique ne serait donc pas seulement un 
phénomène du 20è siècle.

Le réchauffement aurait commencé dès les premières étapes de la révolution 
industrielle, selon Nerilie Abram, l’un des auteurs de l’étude parue dans la revue 
Nature. La nouvelle étude implique 25 scientifiques originaires d’Australie, des 
États-Unis, d’Europe et d’Asie.

Principale annonce de l’article : c’est d’abord dans l’Arctique et dans les océans 
tropicaux que le réchauffement s’est manifesté autour des années 1830, beaucoup 
plus tôt que ce que l’on pensait jusqu’à présent. Dans ces deux régions du globe, 
une période de 180 ans de réchauffement a ainsi conduit le climat moyen à 
émerger au-dessus de la plage de variabilité naturelle.

Les reconstructions climatiques retraçant les 2000 dernières années s’étaient 
principalement concentrées sur l’hémisphère nord, en utilisant des enregistrements
provenant en grande partie de sources terrestres. Cela dit, le réchauffement récent 
ne se serait pas limité à l’hémisphère nord : une reconstruction des températures de
l’hémisphère sud a démontré que le 20è siècle avait été la seule période du dernier 
millénaire au cours de laquelle des températures élevées avaient été 
enregistrées simultanément dans les deux hémisphères.

D’après la nouvelle étude parue dans Nature, les enregistrements paléoclimatiques
post 1500 montrent que le réchauffement des océans tropicaux au cours du milieu 
du 19è siècle a eu lieu de manière synchrone avec le réchauffement continental de 
l’hémisphère Nord. Cette évaluation a été réalisée à la faveur de nouvelles 
reconstructions de températures de surface de la mer pour les océans tropicaux 
ainsi que des reconstructions continentales.

Nerilie Abram note que le changement climatique anthropique est généralement 
considéré comme un phénomène du 20è siècle parce que les mesures climatiques 
instrumentales remontent à la fin du 19è siècle. Les archives de la NASA, par 
exemple, remontent aux années 1880. Celles du Met Office remontent plus loin, 
aux années 1850, mais ne prennent pas en compte les régions arctiques.

L’équipe de scientifiques a étudié les reconstructions détaillées du climat couvrant 
les 500 dernières années afin de déterminer l’origine de la tendance actuelle au 
réchauffement climatique. Les chercheurs ont analysé des archives naturelles que 
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l’on trouve dans les océans et les continents du globe. Il s’agit notamment des 
indices présents dans les coraux, les grottes, les cernes d’arbres et les carottes de 
glace.

L’équipe scientifique a également analysé des milliers d’années de simulations 
issues des modèles climatiques, y compris les expériences utilisées pour le dernier 
rapport de Groupe d’experts intergouvernemental de l’ONU sur les changements 
climatiques (GIEC) afin d’examiner les causes du réchauffement.

Les données et les simulations mettent en évidence l’apparition 
d’un réchauffement autour des années 1830, et montrent que cela est dû à la 
hausse des niveaux de gaz à effet de serre, bien que celle ait été relativement 
modeste entre le 18è siècle et 1830.

Source: GIEC (2007).

L’apparition précoce du réchauffement détecté dans cette étude indique que le 
climat de la Terre a réagi d’une manière rapide et mesurable à une petite 
augmentation des émissions de carbone pendant le début de l’ère industrielle.

Les chercheurs ont également étudié les grandes éruptions volcaniques des années 
1800. Le coup de froid lié aux éruptions a été suivi d’une phase de rebond mais 
celle-ci n’aurait été qu’un facteur mineur de l’apparition précoce du réchauffement
climatique.

Les premiers signes du réchauffement induit par les gaz à effet de serre ont donc 
été observés dans l’Arctique et dans les océans tropicaux, suivis peu après par 
l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord.

Le réchauffement climatique semble cependant avoir été retardé dans 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/08/co2.jpg


l’Antarctique, probablement en raison de l’isolation du continent gelé. Le 
réchauffement de l’hémisphère Sud est retardé dans les reconstructions 
climatiques, mais ce retard apparent ne se retrouve pas dans les simulations 
climatiques.

Brûlons complètement la maison

Par James Howard Kunstler – Le 15 août 2016 – Source kunstler.com

Il y a une nouvelle fonctionnalité à l’économie tout-va-et-rien-ne-compte : 
rien-ne-se-crée. Les magiciens qui prétendent mesurer la croissance du PIB 
(produit intérieur brut, soit la valeur monétaire de tous les biens et services 
finis) ont sorti un chiffre ajusté pour le deuxième trimestre de 1,2%. Cela doit
être interprété par quiconque est familier avec les statistiques économiques de
base comme parfaitement lamentable. Et pourtant, le Bureau of Labor 
Statistics a sorti un brillant rapport de 255 000 embauches non agricole pour 
juillet, bien au-dessus des prévisions de 180 000.

Il y a tellement de façons de truquer le nombre d’emplois – entre les personnes 
forcées de travailler pour un emploi de merde et le modèle naissance / décès 
notoirement utilisé pour faire dire tout ce qu’on veut aux anciens chiffres à des 
fins politiques – que personne ne peut prendre cette information au sérieux. Quoi 
qu’il en soit, le chiffre du PIB a été instantanément oublié et celui de l’emploi a 
lancé les marchés boursiers vers une altitude record précédemment inexplorée.

C’est la bonne époque de l’année pour les boys des hedge funds, avec leur 
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testostérone partant en vrille, pour commencer à brûler leurs contrats de locations 
de maison dans les Hamptons [Lieu de vacances ultra-chic près de New-York, 
NdT]. Et c’est aussi le bon moment de l’année pour descendre en flammes un 
système financier de plus en plus stressé. Et, bien sûr, c’est une saison d’élection 
présidentielle. Même pour un allergique aux théories du complot, il n’est pas 
exagéré d’imaginer un effort coordonné par les banques centrales – sous la 
direction du gouvernement – pour générer de l’argent Out-Of-Thin-Air [argent 
sorti de nulle part, cf. Quantitative Easing, NdT] dans le but de permettre aux flux 
de liquidités d’inonder les marchés boursiers et obligataires américains afin de 
peindre une fausse image de sauvetage, de manière à assurer l’élection d’Hillary 
Clinton. Je pense que c’est exactement l’idée derrière les récentes activités 
d’impression monétaire par les banques centrales européenne, japonaise et la 
Banque d’Angleterre.

Pourquoi cet argent finirait-il sur les marchés américains ? À cause des 
obligations, parce que les rendements souverains de la zone Euro et les obligations
japonaises sont en territoires négatifs et que la Banque d’Angleterre a juste coupé 
son taux préférentiel pour le passer en dessous du taux préférentiel de la Réserve 
fédérale des États-Unis [qui n’est ni réserve, ni fédérale, NdT] ; et pour les actions,
parce que la valeur des trois autres monnaies glisse vers le bas et que le dollar a 
augmenté – donc, quittez votre devise en perte de vitesse pour le dollar qui monte 
et venez vous coller au pot de confiture de la hausse des actions US. Cela va 
marcher jusqu’à ce que cela s’arrête.

Pourquoi faire cela pour Hillary ? Parce qu’elle représente la continuité de tous les
rackets actuels utilisés pour soutenir la croyance dans le modèle d’affaires en 
perdition de la civilisation occidentale. Si elle n’est pas propulsée à la Maison 
Blanche, il n’y aura aucun appui aux banques insolvables et aux gouvernements en
faillite et un message TILT apparaîtra dans le ciel. Ce message est susceptible 
d’apparaître quand même parce que, rappelez-vous, les autorités n’ont que la 
prétention de pouvoir gérer les événements. En fait, l’ensemble de leurs stratégies 
et manigances de gestion assure seulement la poursuite de la distorsion du système
d’exploitation de base, qui est déjà hors de tout contrôle après les vingt ans 
d’efforts de gestion précédents alors que rien dans les marchés bancaires ne 
fonctionne plus vraiment.

Les entreprises ne gagnent pas d’argent, en dépit de la hausse des prix des actions. 
Personne doué de bon sens n’achète des obligations avec des rendements négatifs 
– qui promettent de rembourser moins que le capital au fil du temps – et ce sont les
gouvernements qui doivent faire semblant de les acheter. En fait, ils ne le font que 
par des jeux d’écriture avec les trésors nationaux. Et, bien sûr, la masse des gens 



dans toutes ces nations – y compris les gogo américains – s’enfoncent toujours 
plus profondément dans la misère chaque mois qui passe.

Le relâchement de la tension accumulée se fait sentir dans le jeu politique, où les 
candidats outsiders ici et à l’étranger sont en hausse et surfent sur une vague de 
colère et de ressentiment. L’irresponsabilité et la bêtise des élites a été épique, 
sacrifiant tout pour maintenir l’illusion de la normalité. Rien n’est normal et le 
peuple s’en rend enfin compte. Malheureusement, il semble que la politique et la 
finance vont plonger simultanément. Les banques trop grandes pour faire faillite 
enchaînées les unes aux autres sont déjà en train d’étouffer avec leur suicide aux 
produits dérivés. Les marchés d’actions sont à un accident d’algorithme près de 
plonger. Les marchés obligataires sont une blague. Et Hillary peut gagner le prix 
de consolation de présider l’épave fumante de tout ce bordel. Quand cela arrivera, 
elle n’aura aucune idée de ce qu’il faut faire.

James Howard Kunstler

Note du Saker Francophone

Beaucoup de mots pour dire que la pression monte du 
côté financier et que les élections américaines 
devraient être chaudes. Kunstler semble être passé à 
côté des DTS et de la dé-dollarisation... On verra avec
les évènements comment il perçoit l'évolution de la 
société américaine, qui reste le gros morceau de 
l'Empire.

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

Le monde est sur le point d’assister à l’éclatement de
la plus terrifiante bulle de toute l’histoire

KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 27 Août 2016 

Alors que les marchés continuent d’être toujours aussi incertains, 



aujourd’hui l’homme qui est devenu une légende pour ses anticipations de 
quantitative Easing(Planche à billets), dans les fluctuations des devises et sur 
des événements mondiaux majeurs vient d’avertir kingworldnews que nous 
sommes sur le point d’assister à l’éclatement de la plus terrifiante bulle de 
toute l’histoire.

Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland 

*****

La Fed et le système financier vont disparaître dans un trou noir

Egon von Greyerz: « Plus les choses changent et moins ça bouge. Le monde 
financier aime se concentrer sur un événement à venir en pensant que cela va tout 
changer. On attend toujours certaines données économiques, d’importantes 
réunions comme celle du G20, de la Fed, de la BCE ou un discours de Janet Yellen
ou d’un autre officiel de la banque centrale qui n’a pas la moindre idée de ce qui se
passe ou de ce qui va se passer. Alors maintenant, à la fin du mois d’Août, les 
marchés ont tous mis l’accent sur le discours de Janet Yellen à Jackson Hole dans 
le Wyoming. Le nom de « Jackson Hole » résume bien la situation puisque la Fed 
se dirige tout droit vers un trou noir dans lequel des parties importantes du système
financier vont disparaître…

LIEN: John Embry: Fed: Toujours plus de mensonges et de propagande

La Fed, comme toutes les banques centrales tiennent un double langage. Depuis 
Décembre 2015, elles parlent d’une hausse des taux d’intérêt, et le marché a 
toujours cru à leurs discours jusqu’à aujourd’hui. Pour moi, il a toujours été clair 
depuis Décembre dernier qu’il n’y avait aucune chance d’assister à une hausse des 
taux d’intérêt dans le contexte actuel. Mais la Fed a un problème, elle ne doit pas 
perdre la face. Et c’est ainsi que Stanley Fischer, vice-président de la banque 
centrale américaine, a prononcé dimanche dernier un discours optimiste au sujet 
de l’économie américaine en expliquant que la Fed n’était plus très loin 
d’atteindre ses objectifs de plein emploi et d’une inflation de 2%.

De toute évidence, lorsque vous vous basez sur des données bidouillées et qu’ainsi
vous affirmez des bêtises, vous pouvez raconter tout et n’importe quoi aux 
marchés fiannciers. Et c’est ce que la Fed ainsi que toutes les autres banques 
centrales font. 
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Quiconque décortique sérieusement les chiffres économiques sait que ce que 
racontent les banques centrales ne ressemblent en rien à la réalité. le taux de 
chômage réel aux États-Unis n’est pas de 5% mais de 23%. La différence entre ces
2 taux provient de la modification de la méthode de calcul du taux de chômage 
depuis les années 1980 et en supposant que tous ceux qui ont cessé de chercher un 
emploi au bout de 6 mois ne voudront jamais retravailler. Ne trouvez vous pas 
étrange que près de 95 millions d’américains en âge de travailler se trouvent 
actuellement sans emploi et que le taux de participation à la population active 
soit passé de 66% à 62% depuis 2006 ? Trouvez vous normal qu’une banque 
centrale parle de plein emploi lorsque près de 95 millions d’américains en âge 
de travailler se trouvent actuellement en dehors du marché du travail, et dont 
la majorité qui cherchent un emploi, n’arrivent toujours pas à en obtenir un ?

Il en va de même avec l’inflation. Là où les gens dépensent de l’argent chaque 
année, comme dans la nourriture, l’assurance, la santé, l’éducation, etc., eh bien, 
les prix sont en hausse de 5 à 20%. En revanche, le prix des appareils 
électroniques, des vêtements, et des voitures n’augmentent pas, mais la plupart 
d’entre eux sont achetés une fois par an. Si bien que la Fed ne tient évidement pas 
compte de l’inflation réelle, mais plutôt de ce second chiffre qui l’arrange.

Je pensais que ce serait amusant de regarder certains de mes précédents articles sur
ces réunions avec de hauts responsables mondiaux. Ce sont des réunions que les 
investisseurs attendent régulièrement avec impatience, mais en réalité, aucune 
décision n’ait jamais prise.

Voici ce que je disais en Mars 2009, en pleine crise financière:

Cette semaine, il y aura une réunion entre les dirigeants du G20 et les banquiers 
centraux à Londres pour sauver l’économie mondiale.
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Disons le clairement – la réunion est vouée à l’échec. Il n’y a aucune chance que 
les dirigeants du G20 parviennent à trouver un accord qui permettra de sauver 
l’économie mondiale. Même deux leaders mondiaux n’arrivent pas à se mettre 
d’accord sur la manière de résoudre la plus grande crise financière mondiale que 
le monde ait jamais connu. Chacun des vingt leaders a un programme politique 
bien différent et ils se rejetteront la faute mutuellement, donc il n’y a aucune 
possibilité que la réunion engendre autre chose que les platitudes habituelles sur 
une coopération pour résoudre la crise. Merkel et Sarkozy ont déjà rejeté le plan 
de relance proposé par Gordon Brown et ce avant même que la réunion n’ait 
commencé.

Mais la principale raison pour laquelle la réunion ne parviendra pas a déboucher
sur un résultat, c’est le montant faramineux de plus de 1.000.000 milliards de 
dollars de produits dérivés sans valeur réelle et des quantités astronomiques de 
dettes toxiques qui ne seront jamais remboursées avec de l’argent réel.

LIEN: Greyerz: nous sommes maintenant à quelques mois de la pire crise mondiale de toute 
l’histoire

Oui, l’économie mondiale s’est stabilisée et les marchés boursiers sont repartis à la
hausse après 2009. Mais cela n’a rien à voir avec une véritable amélioration de la 
situation économique, puisque c’était uniquement lié au fait que dans la panique, 
les banques centrales avaient imprimé et prêté au moins 25.000 milliards de 
dollars afin d’éviter l’effondrement total du système financier. En 2006, lorsque la 
crise financière avait démarré, la dette mondiale était de 140.000 milliards de 
dollars. Aujourd’hui, dix ans plus tard, la dette mondiale a augmenté de 60% et 
atteint dorénavant 230.000 milliards de dollars. Mais comme je l’ai expliqué à 
plusieurs reprises, vous ne pouvez pas créer de la richesse en imprimant des 
morceaux de papier sans aucune valeur et vous ne pouvez pas résoudre un 
problème d’endettement en utilisant les mêmes méthodes qui en sont à l’origine.

Aujourd’hui, nous sommes en 2016 avec la plupart des nations en état de faillite et
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dans l’incapacité de rembourser leurs dettes. Mais pire encore, ils ne peuvent 
même plus rembourser les intérêts de leur dette sans avoir des taux d’intérêt 
négatifs. Ce monde est devenu fou ! Ces premières nations en état de faillite en 
sont rendues à émettre de la dette sans valeur (obligations) qu’ils ont pas 
l’intention de rembourser. Et puis, étant donné qu’ils n’ont aucune chance de 
rembourser les intérêts sur leur dette, ils exigent que les souscripteurs paient des 
intérêts à leur place afin qu’ils aient le plaisir de détenir leurs papiers sans valeur 
(obligations) ! Ce sera certainement la dernière chaîne de Ponzi dans l’histoire 
financière.

L’éclatement de la plus terrifiante bulle de toute l’histoire

Lorsque cette méga-bulle éclatera, ce ne seront pas seulement les riches qui seront 
confrontés à une destruction massive de leurs richesses, mais énormément de gens 
perdront leur emploi, leur assurance santé et leur pension de retraite. 
Malheureusement, tout ceci débouchera inévitablement vers d’importants 
troubles civils au niveau mondial.

L’or ne sera probablement pas l’une des seules solutions face aux problèmes qui se
profilent. Mais tout comme durant les 5000 dernières années, l’Or sera la seule 
monnaie qui survivra à la catastrophe mondiale à venir.

Voici ce que j’écrivais sur l’or en Avril 2009, lorsqu’il était à 950 dollars: 

En 2002 nous avions dit aux investisseurs d’acheter de l’or physique à 300 dollars
l’once en investissant jusqu’à 50% de leurs liquidités. Et depuis, l’or a 
augmenté entre 220% et 280% par rapport à la monnaie papier.

Ainsi , à l’époque, nous avions anticipé très clairement quelles seraient les 
conséquences d’une gestion désastreuse de l’économie mondiale. Mais ce qui se 
passera ensuite est encore plus clair. Nous allons maintenant entrer dans la phase 
d’éveil des consciences. C’est le moment où le monde entier est en train de se 
réveiller sur le fait que l’ impression de quantités illimitées d’argent rendra de 
nombreuses devises – et en particulier le dollar américain –  Sans valeur. Nous 
avons déclaré à plusieurs reprises que vous ne pouvez pas résoudre un problème 
en l’aggravant – c’est à dire- imprimer des quantités colossales de dollars, livres 
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etc… ne feront qu’ajouter de l’huile sur le feu et exacerber l’insoluble problème 
de la bulle de crédit comme celle sur les produits dérivés.

Nous avions déjà dit aux investisseurs ce qu’il fallait acheter il y a des années. 
Maintenant que nous nous approchons du moment où les investisseurs vont 
commencer à se réveiller, ils vont vouloir se protéger. L’ or est la seule monnaie et 
le seul actif qui permet de se protéger face à un effondrement des devises et des 
actifs. Au cours des deux prochains mois , le monde de l’investissement va se 
réveiller et de ce fait, l’ or va dépasser 1000 dollars l’once et ne reviendra jamais
en arrière. A l’ heure actuelle, c’est probablement la dernière chance d’acheter 
de l’Or à moins de 1000 dollars l’once. Nous prévoyons que l’Or va rapidement 
grimper au cours des prochains mois et qu’il ne reviendra jamais en arrière. 
Donc, aujourd’hui , est probablement la dernière chance pour acheter de l’Or à 
moins de 1000 dollars depuis de nombreuses années et peut-être même pour 
toujours. Mais rappelez-vous qu’afin de préserver son patrimoine, vous devez 
détenir de l’Or physique et qu’il doit être stocké en toute sécurité et en dehors du 
système bancaire.

L’Or avait clôturé à 1,100 l’once en décembre 2009, puis avait temporairement 
dépassé le seuil des 1900 dollars en Septembre 2011. Depuis, nous avons 
connu une très longue correction qui a pris fin en Décembre 2015 à 1050 dollars 
l’once. Mais l’Or face à la plupart des autres devises avait atteint un point bas en 
2013. L’Or dans de nombreuses devises, comme le dollar canadien et australien est
revenu à ses plus hauts de 2011 et par rapport à la livre ou à l’euro, l’Or est 10% 
sous ses anciens sommets. Il est maintenant évident que cette correction du cours 
de l’Or qui s’est déroulée avec un marché de l’or papier manipulé est 
dorénavant terminé. Tout comme j’avais prévu en 2009 que c’était la dernière 
chance d’acheter de l’Or à moins de 1000 dollars l’once, je crois maintenant que 
l’or va bientôt reprendre sa tendance haussière vers de nouveaux sommets.

Mais les investisseurs doivent se rappeler que l’or n’a pas été achetée comme un 
placement boursier mais dans le but de préserver son patrimoine dans une 
économie mondiale et un système financier qui sont pourris jusqu’à la moelle. 
L’Or physique est une garantie et aussi une monnaie surtout lorsque l’argent papier
devient sans valeur en raison d’une impression monétaire illimitée.

Tout ce que vous pouvez protéger avec de l’Or, faites le !

Je reçois régulièrement des mails de gens qui ne disposent pas d’assez de 
capital pour investir dans l’Or et ils se demandent ce qu’ils peuvent faire afin de se
protéger. Lorsqu’il s’agit de protéger son patrimoine, il faut savoir relativiser. La 



plupart des gens peuvent se permettre de dépenser au moins  40 dollars par mois 
pour acheter 1 gramme d’Or (1/30 d’une once). Si vous faites ça chaque mois et ce
pendant quelques années, vous allez vous créer un joli petit pécule étant donné que
le cours de l’ Or n’a pas fini d’augmenter à partir de maintenant. De ce fait, il n’y a
aucune excuse pour ne pas se protéger avec de l’Or, même pour les personnes 
ayant un faible capital.

Les risques liés au système financier et à l’économie mondiale sont maintenant 
devenus si importants qu’il est peu probable que l’un d’eux ne se transforment 
pas en de très graves problèmes pour le monde entier durant les prochains mois. »

Source: kingworldnews

La catastrophe finale du système monétaire
Source: goldbroker publié par BusinessBourse.com Le 27 Août 2016 

Le destin de l’économie mondiale a été décide il y a quelques décennies, quand les
déficits, les dettes et les produits dérivés ont débuté leur croissance exponentielle 
pour devenir la bombe à retardement que nous avons aujourd’hui.

Le chapitre final de cette ère de cent ans se terminera en « catastrophe finale et 
totale du système monétaire », comme von Mises l’a succinctement défini.

Tout a débuté sur Jekyll Island

Tout cela a débuté en 1910, lorsque quelques sénateurs et banquiers, menés par J.P.
Morgan, se sont rencontrés en secret sur Jekyll Island dans le but de créer la 
Réserve fédérale, prenant ainsi le contrôle du système bancaire. La Fed est une 
création de banquiers privés pour leur propre bénéfice. Peu d’entre eux auraient pu
imaginer l’énorme succès de leur entreprise. Le contrôle du système financier a 
crée de vastes fortunes à une toute petite élite. Le revers de ces fortunes est une 
dette globale de 230 000 milliards $, à laquelle il faut ajouter le passif non 
capitalisé et les produits dérivés. Le total, dans les milliards de milliards de 
dollars, représente ce que doivent supporter les pauvres gens du monde entier. Ils 
ne pourront jamais rembourser, et l’implosion de toutes ces dettes mènera à la 
misère pour une grande majorité des gens ainsi que les générations futures.

Il est essentiel de se protéger contre ces évènements

Malheureusement, les choses sont allées trop loin pour arrêter l’effondrement 
inévitable des devises et l’implosion du système financier, mais cela ne veut pas 
dire qu’il est trop tard pour que les individus se protègent eux-mêmes. Alors que 
nous entrons dans cette phase finale, il y aura de la panique sur les marchés 

http://kingworldnews.com/the-world-is-about-to-witness-the-terrifying-mega-bubble-collapse/


financiers, tandis que les gouvernements et les banques centrales prendront des 
mesures draconiennes. Ci-dessous quelques-uns des risques potentiels contre 
lesquels les investisseurs doivent se protéger aujourd’hui :

• Effondrement des devises – menant à la destruction du capital 
• Contrôles de capitaux – rendant impossible de sortir de l’argent d’une 

banque ou d’un pays 
• Les renflouements internes ou bail-in – la banque volera votre argent pour 

essayer de se sauver elle-même 
• Investissements forcés – vous devrez acheter des bons du Trésor avec vos 

avoirs bancaires ou de retraite 
• Risques liés à la garde – les actions et obligations seront hypothéquées par 

votre banque, vous laissant avec rien 
• Faillites bancaires – tous vos investissements disparaîtront, étant donné que

votre banque deviendra insolvable 

LIEN: Egon Von Greyerz: « Tout est sur le point de s’effondrer ! »

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive, mais elle comprend les événements les plus
probables qui se produiront d’ici quelques années. La plupart des investisseurs 
privés ne voient pas ces risques et n’ont pris aucune protection contre eux. Les 
gestionnaires financiers professionnels n’ont pas idée des risques réels, et ne 
voient pas le besoin de se protéger ni de se s’assurer. Quand vous gérez l’argent 
des autres, vous prenez le maximum de risques afin d’accentuer vos gains. Mais 
les pertes ne sont pas votre affaire, alors vous les ignorez. Cette stratégie 
fonctionne merveilleusement bien, jusqu’à ce que la musique s’arrête. De toute 
façon, tant que l’impression monétaire et la création de crédit gonfleront les 
marchés, ces professionnels ne perdront pas une seule seconde à s’inquiéter de la 
destruction totale des avoirs de leurs clients.

Quelle est la probabilité de ces risques, et comment s’en protège-t-on ? Ceux qui 
suivent mes articles savent qu’il est pour moi certain que les risques mentionnés 
plus haut se matérialiseront.

L’effondrement des devises est déjà en cours, avec toutes les devises ayant perdu 
97-99% de leur valeur, ces cent dernières années. Le 1-3% qui reste y passera dans
les prochaines années, vu que les gouvernements imprimeront des quantités 
illimitées de monnaie. Mais pensez-y bien, car ce dernier 1-3%, pour nous, 
représente 100% en réalité, une destruction totale de la monnaie. Alors, tout 
l’argent que vous avez perdra entièrement sa valeur dans la phase 
d’hyperinflation à venir.

https://www.goldbroker.fr/actualites/hyperinflation-est-proche-donc-or-envolera-998
https://www.goldbroker.fr/actualites/hyperinflation-est-proche-donc-or-envolera-998
http://www.businessbourse.com/2016/04/18/egon-von-greyerz-tout-est-sur-le-point-de-seffondrer/


Les contrôles de capitaux devraient débuter d’ici 12 à 18 mois dans plusieurs 
pays, incluant les États-Unis. Comme les déficits augmentent et que les devises 
chutent, les gouvernements empêcheront les gens de retirer de l’argent de la 
banque, ou même du pays. Ce n’est qu’une étape supplémentaire vers le contrôle 
total des capitaux. Nous avons vu apparaître, récemment, FATCA (Foreign 
Account Tax Compliance), des interdictions d’utiliser le cash, et l’AEOI 
(Automatic Exchange of bank Information) de l’OCDE. Les contrôles de capitaux 
seront la prochaine étape logique dans cette tentative de virtuellement confisquer 
l’argent. Les gouvernements, qui se dirigent vers la faillite, prendront 
désespérément toutes les mesures pour contrôler les gens et leurs capitaux.
LIEN: Philippe Herlin: la prochaine crise financière se réglera sur votre dos, voici comment

LIEN: M  arc Touati: « Je me dois d’avertir les français sur la confiscation de leur épargne ! »

Le renflouement interne (bail-in) est chose certaine et fait partie de la législation
de la plupart des pays occidentaux. Le citoyen lambda n’a aucune idée de ce qu’est
un bail-in, ni de ses conséquences. Cela signifie que les gouvernements ne 
viendront pas à la rescousse des banques insolvables, ce qui sera le cas de la 
plupart d’entre elles; l’argent des déposants et leurs actifs seront utilisés pour 
couvrir les pertes de la banque. Vu que les banques ont utilisé un effet de levier de 
10 à 50 fois leurs fonds propres, tout l’argent appartenant aux clients de la banque 
sera perdu. À ce moment-là, après le bail-in, le gouvernement devra intervenir 
avec un renflouement externe (bail-out). Mais toute intervention gouvernementale 
sera futile, puisqu’ils ne feront que créer plus de dette… pour régler un problème 
de dette.

Les investissements forcés dans les bons du Trésor auront lieu à mesure que les 
gouvernements émettront de plus en plus de dette. À ce moment-là, le 
gouvernement sera le seul acheteur d’obligations, comme nous le voyons au 
Japon. Les gouvernements forceront les gens à investir leurs actifs bancaires dans 
des bons du Trésor, afin de renflouer les finances du pays. Mais il sera 
évidemment trop tard, et tout cet argent qui ira dans les obligations du 
gouvernement perdra toute sa valeur, car ces obligations ne vaudront plus rien.
LIEN: Simone Wapler: La financiarisation et la collectivisation de votre épargne avant sa 
destruction

LIEN : Bernard Monot: «     Les français risquent de perdre leurs dépôts et leurs économies à cause
de l’Union Bancaire     »

Les risques liés à la garde : cela signifie qu’il n’y a pas que l’argent des clients 
qui soit en danger. Tout actif déposé à la banque comporte le même risque que le 
cash. En théorie, les actions, les obligations et l’or physique ne devraient pas faire 

http://www.businessbourse.com/2016/06/30/bernard-monot-les-francais-risquent-de-perdre-leurs-depots-et-leurs-economies-a-cause-de-lunion-bancaire/
http://www.businessbourse.com/2016/06/30/bernard-monot-les-francais-risquent-de-perdre-leurs-depots-et-leurs-economies-a-cause-de-lunion-bancaire/
http://www.businessbourse.com/2016/07/28/simone-wapler-la-financiarisation-et-la-collectivisation-de-votre-epargne-avant-sa-destruction/
http://www.businessbourse.com/2016/07/28/simone-wapler-la-financiarisation-et-la-collectivisation-de-votre-epargne-avant-sa-destruction/
http://www.businessbourse.com/2015/06/20/marc-touati-je-me-dois-davertir-les-francais-sur-la-confiscation-de-leur-epargne/
http://www.businessbourse.com/2016/04/01/philippe-herlin-la-prochaine-crise-financiere-se-reglera-sur-votre-dos-voici-comment/


partie du bilan de la banque et, donc, d’une faillite. Premièrement, cela pourrait 
prendre des années à l’administrateur judiciaire pour démêler tout cela. Mais plus 
important encore, les banques sous pression se serviront des actifs de leurs clients 
afin de consolider leurs propres actifs. Cela fut le cas avec MF Global, par 
exemple. Nous voyons souvent des banques qui ne détiennent pas vraiment l’or 
alloué à un client. Une fois sous pression, les banques prennent des mesures 
désespérées pour se sauver, et cela inclut définitivement les actifs des clients. Ne 
croyez surtout pas que le gouvernement vous aidera, puisqu’il est aussi en faillite.

Les faillites bancaires seront chose courante dans les années à venir, lorsque les 
créances douteuses des banques seront exposées. L’effondrement des prix des 
actifs exacerbera ce problème. La plupart des gens croient que l’argent ou les 
actifs détenus dans les banques sont en sécurité. Personnellement, je ne déposerais 
pas de gros montants d’argent ou d’actifs dans une banque. Et si je le faisais, 
j’exigerais une garantie. Les banques sont des emprunteurs de l’argent des 
déposants totalement indignes de confiance, et quiconque espère revoir son 
argent apprendra bientôt qu’il ne le reverra pas.

Charles Gave: 70% des banques européennes sont en état de quasi faillite

https://youtu.be/AxWR-0fFRAY 
Si vous ne pouvez pas faire confiance aux banques, que pouvez-vous faire de votre
argent ? En période d’incertitude, il est essentiel d’éviter les risques de 
contrepartie. Donc, aucun actif ne doit être détenu par une contrepartie fortement 
exposée financièrement. La meilleure façon de contrôler ses investissements est 
d’avoir le contrôle direct de ses actifs. Il pourrait s’agir de biens immobiliers, d’un

https://youtu.be/AxWR-0fFRAY
file:///F:/-%20%C3%89CONOMIE%20XXI%20e%20SIECLE/-%20-%20-%20-%20-%20AOUT%202016/


terrain, ou encore de sociétés contrôlées avec des parts enregistrées directement.

La meilleure assurance que l’on puisse acheter

La meilleure et la moins coûteuse assurance contre les risques mentionnés plus 
haut est de détenir de l’or physique et de l’argent (métal). Mais il ne suffit pas 
de détenir de l’or et de l’argent, il faut le faire correctement. Sine qua non : il faut
détenir ces métaux sous forme physique, hors du système financier et hors de 
votre pays de résidence. Il est aussi essentiel d’avoir un accès direct à votre 
actif de préservation de richesse, qui ne devrait pas être détenu par une 
contrepartie.

L’or et l’argent ne protégeront pas les investisseurs de tous les problèmes que le 
monde connaîtra dans les années à venir. Mais s’ils sont détenus correctement, et 
au bon endroit, les métaux précieux constitueront la meilleure assurance qui soit 
contre la destruction massive de richesse qui surviendra d’ici quelques années.

Source: goldbroker

Etats-Unis: Detroit … De la splendeur à la
décadence. Détroit n’est plus que l’ombre d’elle-

même.
Michael Snyder Le 28 Août 2016 

En 1960, la ville de Détroit était la plus grande ville industrielle de toute 
l’histoire.

Près de deux millions de personnes vivaient là-bas, et c’était le lieu aux États-Unis
où le revenu par habitant était le plus élevé. Cela peut paraître difficile à croire, 
parce qu’aujourd’hui, c’est l’endroit où le revenu par habitant est devenu l’un des 
plus faibles parmi toutes les grandes villes américaines. Au fil des décennies, plus 
d’un million de personnes ont quitté la ville, et des milliers de maisons 
abandonnées ont été démolies. Mais il y a encore des dizaines de milliers de 

https://www.goldbroker.fr/actualites/catastrophe-finale-du-systeme-monetaire-999


logements abandonnés qui restent debout, et certaines ont été vendues au prix 
dérisoire d’1 dollar au cours des dernières années. A une époque, le monde 
s’émerveillait du triomphe économique de Detroit, mais aujourd’hui cette ville est 
devenue la risée et de nombreux pays viennent faire des reportages sur « les ruines
de Detroit » pour montrer combien l’Amérique s’effondre rapidement. 
Malheureusement, Detroit est loin d’être la seule, parce que d’autres anciennes 
grandes villes industrielles américaines se sont effondrées aussi rapidement que 
Detroit.

Un peu plus tôt aujourd’hui, je suis tombé sur une vidéo que quelqu’un a réalisé 
alors qu’ils se rendaient de nuit dans la ville de Detroit. Dire que cette est 
inquiétante serait un énorme euphémisme…

Connu aujourd’hui comme étant un haut lieu de la criminalité et de la 
pauvreté, une récente vidéo devenue depuis virale donne une vue 
déplorable de Detroit dès la nuit tombée.

Cette petite vidéo intitulée: « Conduire à travers Detroit la nuit », a été 
filmée par une jeune femme qui était la passagère d’un véhicule qui 
circulait dans les alentours de la ville de Detroit et qui a été postée sur 
Twitter le week-end dernier.

Cette vidéo montre des scènes terrifiantes avec des gangs qui se 
rassemblent sur le trottoir, des prostituées montrant leurs fesses en se 
déhanchant, et même un homme se faire écraser par une voiture 
volontairement.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3753036/Prostitutes-dancing-sidewalk-fires-street-man-run-car-Chilling-video-shows-like-driving-Detroit-night.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3753036/Prostitutes-dancing-sidewalk-fires-street-man-run-car-Chilling-video-shows-like-driving-Detroit-night.html


 J’ai décidé de partager cette vidéo avec vous, pour que vous puissiez vraiment 
vous rendre compte de la situation aux Etats-Unis et notamment à Detroit 
actuellement. Il y a vraiment des prostituées qui se déhanchent et montrent leurs 
fesses en soulevant leurs jupes dans cette vidéo, et un homme est réellement 
percuté par un véhicule volontairement. Vous pouvez le vérifier par vous-même 
sur la vidéo ci-dessus. Vous pouvez en trouver d’autres sur youtube en pianotant 
dans la barre de recherche: «     detroit hood at night     ». Mais faites en sorte que vos 
enfants ne voient pas cela.

Si vous vivez en milieu rural ou suburbain paisible, ces comportements que vous 
venez de voir au travers de cette vidéo vous paraîtront tout simplement 
hallucinants. En Amérique aujourd’hui, il n’a jamais été aussi facile pour les 
médias de nous montrer ce qu’ils veulent que nous voyons et rien d’autre. Mais 
cette vue déformée de la réalité par le biais de nos téléviseurs n’a plus rien à voir 
avec la réalité. Le monde réel est cynique, cruel et impitoyable.

Si vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment, vous risquez de vous 
retrouver confronté à la réalité pour la première et la dernière fois.

Dans la ville de Detroit aujourd’hui, près de la moitié de la population est illettrée, 
et une enquête a révélé que 60 % des enfants de Detroit vivent dans la 
pauvreté. On rapporte que 40 % des lampadaires ne fonctionnent plus, et 
comme vous pouvez le constater dans la vidéo précédente, il ne vaut mieux pas se 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/10190640/Motor-City-Detroit-files-for-bankruptcy-with-100000-creditors.html
http://detroit.cbslocal.com/2013/01/24/report-childhood-poverty-high-in-detroit-but-teen-pregnancy-down/
http://detroit.cbslocal.com/2013/01/24/report-childhood-poverty-high-in-detroit-but-teen-pregnancy-down/
https://www.youtube.com/results?search_query=detroit+hood+at+night


retrouver dans ces endroits une fois la nuit tombée.

Et ne comptez pas sur la police pour vous aider. Les effectifs de police à Detroit 
ont été réduits d’environ 40 % depuis quelques années, et on estime qu’il faut 
attendre 58 minutes en moyenne avant que la police de Detroit ne réponde à 
un appel d’urgence.

Si ce n’était qu’à Detroit où tous ces problèmes se concentraient, on pourrait se 
dire que la situation est contenue même si ça reste très grave.

Malheureusement, la vérité est que ce qui se passe à Detroit se passe maintenant 
partout aux Etats-Unis. D’ailleurs, Saint-Louis et Memphis ont maintenant des 
taux d’homicides par armes à feu plus élevés qu’à Detroit…

Alors que Detroit était en tête de la liste des villes ayant le plus important
taux d’homicides par armes à feu ces dernières années, la ville de Saint-
Louis vient de la dépasser en prenant la tête…

Detroit est désormais répertoriée en 3ème position derrière la ville de 
Memphis dans le Tennessee, qui a connu 84,2 crimes violents pour 
10.000 habitants.

Birmingham dans l’Alabama vient en quatrième place avec 82,8 crimes 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3753048/Don-t-meet-St-Louis-City-tops-FBI-s-list-dangerous-urban-centers-America.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3753048/Don-t-meet-St-Louis-City-tops-FBI-s-list-dangerous-urban-centers-America.html
http://www.cnbc.com/id/100899901/page/2
http://www.cnbc.com/id/100899901/page/2
http://www.cnbc.com/id/100899901/page/2


violents pour 10.000 habitants tandis Rockford dans l’Illinois est en 
cinquième position avec 76,3 crimes violents pour 10.000 habitants.

Plus tôt ce mois-ci, nous avions vu comment une grande ville comme 
Milwaukee pouvait s’embraser en seulement quelques heures. Et à Chicago, 
quelques-uns des principaux gangs ont convenu d’utiliser des armes 
automatiques et des tireurs isolés pour combattre la police.

Un esprit de chaos et de violence s’est emparé de l’Amérique, et les choses vont 
s’aggraver dans les mois et les années à venir.

Pendant ce temps là, la criminalité continue d’augmenter dans nos petites villes 
ainsi que dans nos banlieues. Je souhaiterais que vous preniez en considération le 
court extrait d’un article récent de Bloomberg intitulé: «     Les problèmes de 
criminalité de Walmart rendent fou la police     »…

Le journal qui comptabilise les appels qui proviennent de Walmart fait 
126 pages, et relate plus de 5000 voyages durant ces cinq dernières 
années. L’an dernier, la police avait été appelée par le supercenter et par 
trois autres Walmarts de Tulsa un peu moins de 2.000 fois. En 
comparaison, ils avaient été appelés par quatre magasins Target 
seulement 300 fois environ. La plupart des appels provenaient du nord-
est du Supercenter et étaient liés à des vols à l’étalage, mais il y a eu des 
crimes plus graves, comme ces cinq vols à main armée depuis le début de
l’année, un suspect pour meurtre qui s’est suicidé d’une balle dans la tête
sur le parking l’an dernier, et en 2014, un groupe d’hommes qui étaient 
entrés sur une zone de stationnement et avaient déclenché une fusillade 
causant la mort d’une personne et en blessant deux autres.

Les rapports de police tirés de douzaines de magasins laissent penser
que le nombre de petits délits commis là où les Walmart sont 
implantés aux Etats-Unis se comptent par centaines de milliers cette 
année.

Alors vous avez compris ?

Cet extrait d’article de Bloomberg dit qu’il y aura des «centaines de milliers» de 
délits commis cette année uniquement là où les magasins Walmart sont implantés 
seulement.

Si les gens se comportent ainsi actuellement alors que l’économie se porte bien et 
que nous sommes en période de plein emploi, mais que se passerait-il si une 
crise devait éclater ?

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/which-items-will-disappear-first-during-a-major-national-emergency
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/which-items-will-disappear-first-during-a-major-national-emergency
https://www.bloomberg.com/features/2016-walmart-crime/
https://www.bloomberg.com/features/2016-walmart-crime/
http://themostimportantnews.com/archives/gangs-in-chicago-reportedly-agree-to-use-snipers-and-automatic-weapons-against-the-police
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Beaucoup de gens se demandent encore ce qui est arrivé à Detroit, mais si vous me
lisez depuis longtemps, vous savez que le déclin de cette ville n’a vraiment rien 
d’un mystère.

Au fil des décennies, nos politiciens sont restés les bras croisés alors que des 
dizaines de milliers d’entreprises et des millions d’emplois bien rémunérés étaient 
délocalisés en dehors des Etats-Unis. Notre infrastructure économique a presque 
totalement disparu, et par conséquent nos anciennes grandes villes industrielles 
deviennent des trous pourris en décomposition. 

Et vous comprenez pourquoi maintenant les électeurs de ces grandes villes 
touchées par la crise souhaitent voter pour Donald Trump plutôt que pour les 
démocrates qui les ont mis dans cette situation plus que difficile aujourd’hui.

Malheureusement, il semble que la nation dans son ensemble est sur le point de 
remettre les clés de la Maison Blanche à une radical de gauche dont le 
tempérament violent est absolument légendaire. Si elle obtient le pouvoir, cela 
pourrait bien être le dernier clou sur notre cercueil.

Ce qui est déjà arrivé à Detroit se produit lentement sur l’ensemble du pays. Ce 
qui est triste dans cette histoire, c’est que nous ne tirons jamais les leçons de nos 
erreurs passées.

Alors maintenant, nous allons devoir supporter les conséquences de toutes nos 
folles et irresponsables décisions, et ça risque de faire très très mal.

Source: theeconomiccollapseblog

Effondrement économique...
Patrick Reymond 29 août 2016 

Il n'est pas anodin de voir A. Merkel dire de faire des provisions d'eau, de 
nourriture et de médicaments. Pour deux semaines. Ce qui est encore optimiste, 
très optimiste.

P. Jorion, lui, n'y croit pas. Il dit simplement que les prudents survivront quelques 
jours de plus.

http://lachute.over-blog.com/2016/08/effondrement-economique.html
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/detroit-has-gone-from-being-the-greatest-manufacturing-city-in-the-world-to-a-global-joke
https://www.youtube.com/watch?v=O4KsP8G3lec


Pourtant, l'ami Jorion, ferait bien de consulter l'histoire. Ce qui permet de passer 
les grandes catastrophes, ce sont les jardins, les communautés fortifiées.

Le XIV°siècle a vu les paysans manger "les herbes", les herbes, c'est ce qui 
désignait le produit des jardins, et le jardin intensif peut être très productif, sans 
quoi, aucun d'entre nous ne serait ici.

A toutes les époques, d'ailleurs, le jardin est l'outil du pauvre, pour sa survie, avec 
un revenu insuffisant.

La population rurale ? Un mythe. La plupart de la population française, même au 
XVII° siècle, n'a qu'un lopin, très réduit, et un autre travail. Seule, la conjugaison 
des deux permet la survie.

Le mono-travailleur, n'existe que depuis 1945.

Personne ne se souvient désormais de la grande période de survie 1940-1948. Le 
triptyque de l'effondrement, c'est le circuit officiel d'approvisionnement, le jardin 
de survie, et le ravitaillement clandestin. Risqué. L'occupant allemand s'en fout et 
rigole, la gendarmerie, confisque, sans procès verbal, le maquis, lui, confisque et 
prend les noms. Rendez vous est pris à la libération. Même un enfant est 
dangereux. Les gendarmes envoient leurs enfants faire le guet.

La délinquance, elle risque de n'être qu'un épiphénomène. Toute tolérance 
disparait. En outre, la disparition des classiques canaux de distribution, entraine 
aussi la disparition de la drogue. Et puis, des gueux de plus en plus sans argent, ça 
ne fait plus un marché. Même pour voler le cuivre, ou n'importe quoi, il faut un 
débouché. S'il n'y en a plus. Il n'y a plus de vol. Le ferrailleur existera t'il 
toujours ? Pas évident.

Les camés se saouleront, comme tout le monde.

L'alcool, ça se fabrique n'importe où, avec n'importe quoi, et il est impossible de 
l'interdire. La prohibition aux USA l'a prouvé, et la prohibition, beaucoup plus 
longue dans les pays musulmans, ne l'a jamais empêché. Pour une bonne raison, 
c'est qu'il est difficile de consommer d'un coup toutes les denrées d'un jardin. 
Souvent elles pourrissent, mais distillées, elles se conservent.

L'Ecosse pro-européenne vit l'effondrement de sa production pétrolière, et de ses 
recettes fiscales, avec 120 000 emplois en moins. Ils ont les fabriques de whisky, 
ils pourront se bourrer la gueule.

Merkel n'est pas cohérente. Si elle s'attend à l'effondrement, pourquoi 
s'embarrasser de "migrants" ?

De toute façon, dans les sociétés traditionnelles, ce qui restent de gens intégrés 

http://www.romandie.com/news/Ecosse-leffondrement-des-recettes-petrolieres-de-la-mer-du-Nord-plombe-le-deficit-/730994.rom
http://www.businessbourse.com/2016/08/28/etats-unis-detroit-de-la-splendeur-a-la-decadence-detroit-nest-plus-que-lombre-delle-meme/


dominent facilement ceux qui n'ont plus rien. Ils sont trop faibles physiquement. le
noble se reconnait aisément. Il est plus grand d'une tête, plus fort, mieux nourri. 
Un pauvre, ça meurt très vite, et un migrant, dans ces conditions, ça n'arrive même
plus à destination, sauf si elle est à quelques kilomètres.

Detroit, par exemple, n'est pas dans l'effondrement économique. Dans le VRAI 
effondrement, les zones reléguées remplies de cas sociaux, ça n'existe plus.

Même ces cas sociaux de Detroit bénéficient encore du système global.

Même la kalachnikov sera inadaptée. Elle consomme trop. Elle est dépendante de 
circuits de distribution...

La grande illusion de l’avenir
 Rédigé le 29 août 2016 par Bill Bonner

 L’avenir doit toujours être meilleur pour les tenants du progrès. Face aux espoirs
déçus, les mots en “isme” qui proposent des solutions collectives fleurissent.
 En 1900, une étude fut réalisée. L’institut de sondage posait la question suivante : 
“Comment voyez-vous l’avenir ?”
 Toutes les personnes interrogées prévoyaient un avenir meilleur. Les machines 
commençaient tout juste à faire leurs premiers pas, mais les gens en cernaient déjà 
le potentiel.
 Actuellement, vous pouvez voir un peu de cet optimisme s’afficher sur les murs 
du métro parisien.
 A la station Montparnasse, une illustration datant de la fin des années 1800 
montre ce que cet artiste imaginait, à propos du siècle suivant. Sa vision est 
fantastique : des véhicules volants… des trottoirs aériens… des instruments 
mécaniques incroyables, tous élaborés grâce à la technologie de l’Ère de la 
Machine telle qu’on la concevait à l’époque.
 Il n’y a aucune trace de systèmes hydrauliques, de moteurs à réaction ou 
d’instruments électriques, par exemple. Il n’y a que des engrenages et des 
poulies… et des machines volantes battant des ailes telles des oiseaux.
 Pour revenir à cette étude, lorsque la question de savoir ce que réservait l’avenir 
fut posée aux sondés, l’avis le plus remarquable, du moins de notre point de vue, 
fut le suivant : le gouvernement aurait moins de pouvoir et son poids diminuerait.

 Presque tout le monde le pensait. Nous n’aurions plus tellement besoin d’un 
gouvernement, déclaraient les gens. Tout le monde serait riche. Les gens riches 
fraudent et grugent peut-être mais ils ne s’embusquent pas dans des ruelles 
obscures pour assommer des gens et leur voler leur portefeuille.
 Ils n’ont pas besoin de percevoir de pension de l’Etat, ni de bénéficier de 

http://www.zerohedge.com/news/2016-08-28/what-life-will-be-after-economic-collapse


l’assurance-maladie. Ils n’attaquent pas non plus leurs voisins.

 La Grande Illusion
 En 1909, Norman Angell, homme politique britannique, publia un best-seller 
intitulé The Great Illusion dans lequel il expliquait pourquoi.
 La richesse n’est plus basée sur les terres, argumentait Angell, mais dépend plutôt 
des usines, du monde financier, et de relations délicates entre fournisseurs, 
fabricants et consommateurs. Et comme ce capitalisme améliore la vie des gens, 
ils n’auront pas envie de faire quoi que ce soit pour le perturber, car cela ne ferait 
que les appauvrir.
 Le vicomte Esher, membre du Comité de défense impériale britannique, figurait 
parmi ses lecteurs les plus éminents. Ce comité, instauré en 1904, était chargé de 
rechercher et coordonner des stratégies militaires pour l’empire britannique.
 Esher avait déclaré à un auditoire que “les nouveaux facteurs économiques 
prouvaient nettement l’absurdité des guerres agressives”.
 A la fin du 19ème siècle, le commerce était l’une des principales composantes de 
la richesse. Le capitalisme prospère en période de paix, de stabilité de la monnaie, 
de respect des droits de propriété et de libre-échange. Il était clair que tout le 
monde en bénéficiait. Qui aurait voulu chambouler tout ça ?
 “Bientôt, les guerres appartiendront au passé”, concluait Esher.
 Il avait tort. En août 1914, tout se trouva chamboulé malgré tout.
 La Grande Guerre éclata cinq ans après que le livre d’Angell soit devenu un best-
seller. La première journée de la Bataille de la Somme, il y a 100 ans, fit plus de 
70 000 morts.
 Lorsque les Américains arrivèrent en 1917, l’espérance de vie du soldat moyen 
envoyé au front n’était que de 21 jours. Et le Jour de l’Armistice — le 11è jour du 
11è mois de l’année 1918, à 11 heures du matin – cette guerre avait fait 17 
millions de morts, 20 millions de blessés et déboulonné les principales familles 
régnantes d’Europe continentale : les Hohenzollern, les Habsbourg et les Romanov
(les Bourbon et les Bonaparte avaient déjà quitté la France).

 L’ère des idéologies en “isme”
 A la Grande Guerre succéda une période troublée qui dura 30 ans.
 La désintégration des institutions d’avant-guerre brisa les liens solides qui 
unissaient les économies civilisées à leurs gouvernements.
 Les réparations infligées à la République de Weimar, après la guerre, 
déclenchèrent l’hyperinflation en Allemagne. Pendant ce temps, l’Amérique 
savourait les “Années Folles”, tandis que les Européens réglaient leurs dettes, en 
or, aux créanciers américains.



 Mais la fête s’acheva en 1929. Alors, l’état noya le carburateur en s’efforçant 
maladroitement et désastreusement de faire redémarrer le moteur, notamment avec
le Smoot-Hawley Act qui limitait les échanges internationaux.
 Les idéologies en “isme” – fascisme, communisme, syndicalisme, socialisme, 
anarchisme –envahirent l’espace à la manière des émissions de CO2.
 Elles proposaient des solutions !
 Finalement, le fragile communisme (avec l’aide du capitalisme démocratique 
moderne) rencontra les méandres noirs du fascisme dans une nouvelle explosion 
de violence menée par les gouvernements, et qui dura six ans : la Deuxième 
Guerre mondiale.
 A la fin de cette période, l’Occident en avait assez. L’Europe s’apaisa, ses 
gouvernements adoptant diverses formes de social-démocratie.
 L’Amérique retourna à ses moutons, ses carnets de commande bien remplis et ses 
usines toujours intactes.

 La fin de l’Histoire ?
 Les idéologies en “isme” tinrent bon en Union soviétique et se déplacèrent vers 
l’Asie, usant un peu plus de la machine de guerre en Corée… et, plus tard, au 
Vietnam.
 Finalement, en 1979, le leader chinois Deng Xiaoping annonça que, même si le 
Parti Communiste conservait le pouvoir, le pays allait abandonner ses principes 
marxistes-méninistes-maoïstes.
 La Chine rejoignit l’économie mondiale avec sa version bien à elle d’un 
capitalisme piloté par l’Etat. Ensuite, 10 ans plus tard, l’Union soviétique renonça 
encore plus totalement… rejetant aussi bien le Parti communiste que le 
communisme lui-même.
 Cet évènement fut salué dans un essai stupide intitulé La Fin de l’Histoire ? 
publié par le politologue américain Francis Fukuyama.
 Au bout du compte, cette longue bataille avait été gagnée. Selon Fukuyama, “cela 
marquait la fin de l’évolution idéologique de l’humanité et la généralisation de la 
démocratie libérale occidentale, qui serait le tout dernier modèle de gouvernement 
de l’humanité.”
 L’avenir lui donnera-t-il raison ? Nous continuerons nos explorations dès 
demain…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/grande-illusion-avenir/
Copyright © Publications Agora
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Editorial: vers un bilan de la Fed de 10 trillions, il est
grand temps de se révolter

Bruno Bertez  27 août 2016 

La presse et les marchés sont à courte et très courte vue. Les autorités également, 
elles qui se sont toutes ralliées à l’idée que »le long terme est une succession de 
courts termes »;

Nous ne mangeons pas de pain là. Nous faisons du court terme certes  presque de 
façon didactique pour permettre au lecteur de faire le lien entre ce qu’il voit et ce 
qui se déroule. Mais notre démarche est une vraie démarche de long terme: nous 
mettons à jour des forces, des élements qui gouvernent le long terme.

C’est ce qui nous permet depuis le début de la GFC puis de la GEC de ne pas nous
être trompé.  Dès 2009, puis encore en 2011, lorsque nous n’avons pas cru à l’Exit.
Nous avons vu juste, à la fois sur le fait que la crise allait durer très très longtemps,
sur le fait que la politique engagée n’avait pas d’issue et que l’on ne retournerait 
pas en arrière et enfin sur le fait que la crise allait remonter aux institutions, aux 
structures, au politique, au social et au géopolitique. L’enjeu de toute crise est 
conflictuel, il s’agit toujours en dernière analyse de savoir: qui va payer?

La crise va même modifer nos façons de penser , pas seulement les théories, mais 
la culture.

Au passage nous avons seriné que les bulles n’en étaient pas vraiment car il n’y 
avait nulle « mania », mais un entonnoir, l’entonnoir de la répression financière,
 mis en place cyniquement qui visait à forcer les détenteurs de capitaux à 
rechercher le rendement à tout prix, au fur et à mesure que les banques centrales le
rendaient plus rare.

Nous avons soutenu que tout ceci était là pour durer. Ce n’était pas un intermède, 
non c’était une nouvelle phase de l’histoire. Il n’y a pas de « bulles » avons nous 
sans cesse écrit tant que les politiques monétaires restent ce qu’elles sont:  c’est la 
masse de liquidités dans le monde et les taux administrés, nuls ou négatifs qui, 
mécaniquement font gonfler la valeur des assets financiers. C’est un monde 
nouveau que celui ou les autorités ont unifié et pris le contôle du  champ des assets
financiers et réussi  à faire en sorte que leur valeur ne soit plus que relative  et non 
plus fondamentale;  que leur valeur dépende de la valeur des autres assets et non 
pas du Réel sous jacent. La Bourse est un jeu à l’intérieur d’un univers dont les 
Banques cenrtales ont pris le contrôle.

Nous avons soutenu que nous étions entré dans  un autre système politique et 



social au dela, par dela le capitalisme et le socialisme, dans  un système  de 
capitalo-socialisme monétaire administré, piloté par un quarteron monopolistique 
de Maîtres auto proclamés, cooptés, libérés de tout contrôle et par conséquence 
privés de toute légitimité. Les débats pour les contester ne suffisent plus, car ils 
ont tué toute critique, ils ont imposé une parole dite « d’autorité » qui évacue toute
remise en question. Non seulement , ils sont dans une névrose, comme les 
mouches dans une bouteille, mais ils ont réussi à y faire pénétrer une masse 
colossale de complices qui font l’opinion.

Nous soutenons que le problème est maintenant politique et que cette prise de 
pouvoir par un « quarteron d’individus félons » doit être traitée au niveau ou elle 
se situe: le niveau politique.

Ils font de la politique, ils ne gèrent pas la monnaie. Et nous sommes dans une 
mécanique infernale;  leurs théories sont fausses, ils échouent, mais leur échec ne 
leur sert qu’à une chose:  aller plus loin, en  faire plus, s’octroyer plus de pouvoir 
et rendre l’évolution irréversible.

Ils ont échoué, c’est une évidence puisque l’on ne peut retourner à la situation qui 
prévalait avant la crise de 2008, on a besoin des béquilles  même pas pour 
marcher, pour stagner. Et pourtant Yellen ose dire en substance: « comme nous 
approchons de nos buts, il est temps  de tirer les leçons de ce que nous avons 
appris, pour conduire la politique monétaire future ». Mais attention ces leçons ne 
servent pas à revenir en arrière, mais à fournir des justifications … pour aller 
encore plus loin!

Ce que fait Yellen au dela d’agiter le chiffon rouge pour la Communauté 
Spéculative Mondiale qui attend de savoir si elle doit acheter ou vendre, ce que 
fait Yellen, c’est poser les bases d’une politique monétaire durablement « dovish »,
durablement inflationniste! D’une politique monétaire qui rationalise le fait que 
l’on ne peut plus en sortir. Le long terme, c’est une succession de courts termes, le 
long terme c’est la ratification, l’enracinement des politiques, des outils, des idées 
de court terme.  Et personne ne lit, personne ne va au dela de l’attrappe nigaud que
constitue le montera/montera pas les taux, alors que Yellen  dans  son 
intervention , bien titrée, bien annoncée, parle, écrit pour l’Histoire, elle pose 
méthodiquement les bases, les bases analytiques, d’un système dans  lequel les 
banques centrales conservent et entretiennent un bilan de dimension colossale et 
n’envisagent plus de le contracter.

Yellen pose les bases d’un système durable, qui repose sur l’utilisation du bilan 
des banques centrales pour résoudre tous les problèmes, faire face à toutes les 
incertitudes et traiter tous les accidents. C’est une institutionnalisation de 



l’exceptionnel. Ce qui n’était qu’une Expérience, si on la suit, va devenir la régle, 
le modus operandi régulier et commun. Le chèque en blanc signé, sous l’emprise 
de la panique de 2008, va être perpétuel, sans  limite de validité, sans  montant, il 
va être vraiment chèque en blanc. Les pleins pouvoirs. La tyrannie. Ils vont jongler
avec les trillions, pire que « le capitalisme, qui joue aux dès notre royaume! »

En 2008, les banquiers centraux ont pris le pouvoir, ils ont déplacé, transferé plus 
de ressources que jamais les guerres et les politiciens n’avaient réussi à le faire. En
2011, ils devaient stopper, rendre leur mandat, rendre le chèque en blance, non 
seulement, à cause de leur échec ils ne l’ont pas fait, mais ils ont  doublé et 
quadruplé; le bilan de la Fed a explosé à 4,5 trillions et plus! Nous prenons date: 
dans  l’état actuel de fragilité des marchés financiers, dans  l’état actuel des 
déséquilibres économiques de toutes sortes, dans  l’état actuel d’incurie des 
hommes politiques, dans l’état actuel des risques disimulés, il faudra dans le 
moyen terme passer à un bilan de la Fed de … 10 trillions. C’est mathématique 
c’est à dire prudent, cela ne tient pas compte des risques supplémentaires 
« d’overshooting » lors d’un accident. Nous prenons date: 10 trillions de 
« backstop » il faudra. Et on achètera la pourriture qui s’est accumulée tout au 
long  de ces années de  « search for yield », toute la pourriture qui ne peut résister 
à un simple ralentissement , même modéré.  On achétera tout, les emprunts 
Corporate, les créances bidons de l’ingénierie malthusienne qui s’est développée 
comme un cancer.

La Fed s’est mise dans  un corner, elle n’a plus de marge de manoeuvre sur les 
taux, elle le dit elle même. Les simulations faites par Reifschneider, reprises pat 
Yellen  « Gauging the ability of the FOMC to respond to future récessions »sont 
claires: « si on n’a pas la possibilité de couper radicalement  les taux d’intérêt, il 
faut compenser par des achats d’assets beaucoup plus agressifs et des « forward 
guidances », (des promesses de taux longs trés bas.) « . Les simulations sur 
lesquelles Yellen s’appuie avancent  une estimation de 4 trillions d’achats de titres,
nous, nous les évaluons à 10 trillions minimum. Et ce ne sera que le début car 
l’absencede flexibilité sur les taux dont la Fed se plaint, ne va pouvoir que 
s’accentuer, plus le bilan de la Fed sera gigantestque, plus le marché financier sera 
surévalué, plus la pourriture sera répandue dans le crédit et l’ingénierie, plus la 
rigidité va augmenter, on ne pourra supporter le moindre soufle de vent de 
normalisation, l’édifice sera trop fragile avec des fondations pourries.

La Fed s’est trompée sur tout, absolument tout, voila la vérité. Elle a été incapable 
de voir venir la crise, elle a été incapable d’en analyser les causes, elle a été 
incapable d’en apprécier les effets de contagion, elle a reflaté une bulle 
immobilière, elle a souflé une bulle des fonds d’état, elle a supprimé toute fonction



de découverte des prix du risque, elle a produit une croissance lente, déséquilibrée,
elle a raté ses objectifs d’inflation, elle a alimenté la plus grande vague 
d’inégalités jamais élévée dans l’Histoire. Elle a propagé  l’immoralité, le « moral 
hazard », provoqué la montée du populisme et finalement disloqué le système 
politique.  Voila le résultat de son action et il est tel que beaucoup se rallient aux 
thèses conspirationnistes et  croient que cela est volontaire, que  cela est la 
manifestation d’une stratégie  de chaos. Un des gouverneurs le plus honnête n’y 
est pas allé par quatre chemins, il s’agit du dissident Eric Rosengreen: 
« L’économie et les marchés financiers ne sont pas aussi stables que nous l’avions 
assumé ». On ne peut mieux dire, en langage bien sur diplomatique, que le 
jugement de ces gens  est défaillant et qu’ils nous le font payer.

Taux directeurs : Les calendes grecques de la Fed
 Rédigé le 29 août 2016 par Simone Wapler

 Le dernier discours de Janet Yellen transpire l’impuissance. La Fed ne peut 
augmenter ses taux sans faire s’effondrer des milliards de dette libellée en dollar. 
Mais la simple différence de taux entre le dollar et l’euro peut faire s’effondrer des
milliards de dette libellée en euro.
 La France, le pays aux 2 000 milliards d’euros de dette et aux trois millions de 
chômeurs, revient de vacances politiquement enflammée par le burkini et 
financièrement anesthésiée par Mario Draghi.
 C’est la saison où les premières feuilles mortes commencent à tomber. Les 
feuilles d’impôt aussi. Les plages désertées, le burkini sera vite oublié. Restent, les
dettes, les chômeurs, les impôts…
 Pour ces sujets, étrangement, ce qui se passe de l’autre côté de l’Atlantique nous 
importe. Si la dette en dollar rapporte un tout petit quelque chose et la dette en 
euro ne rapporte rien, cela fait une grosse différence. Voici pourquoi.
 Pour pouvoir continuer à s’endetter et assumer son train de vie, notre pays doit 
trouver des acheteurs de sa dette. Contrairement à ce qui se passe au Japon, 
l’épargne nationale ne suffit pas. Dans ce cas, quel est l’intérêt pour les acheteurs 
étrangers d’acquérir des titres qui rapportent zéro, sachant qu’ils peuvent aussi 
avoir des titres en dollar rapportant quelque chose ? Le système tient encore parce 
qu’on pense que s’il n’y a plus d’acheteurs étrangers, il y aura toujours ce gentil 
Mario Draghi…
 Mais plus la différence de taux entre le dollar et l’euro sera importante, plus la 
tentation sera grande de déserter l’euro.
 Voici deux perles du discours tenu vendredi par Janet Yellen, gouverneur de la 
Fed.



 “And, as ever, the economic outlook is uncertain, and so monetary policy is not 
on a preset course.“
 “Et comme toujours, les perspectives économiques sont incertaines et donc la 
politique monétaire ne suit pas une direction préétablie“.
 Ici Janet reconnaît que les perspectives économiques sont incertaines et que la 
politique monétaire suit les perspectives.
 Ce qui veut dire qu’elle reconnaît que la politique monétaire ne devance rien. 
Pourtant – selon ses promoteurs – cette même politique monétaire est censée lutter
contre les récessions, avoir une influence sur l’avenir. Ce n’est pas cohérent.
 “Our ability to predict how the federal funds rate will evolve over time is quite 
limited because monetary policy will need to respond to whatever disturbances 
may buffet the economy”.
 “Notre capacité à prédire comment les taux directeurs évolueront dans le temps 
est assez limitée parce que la politique monétaire devra réagir à toutes les 
perturbations qui peuvent agiter l’économie”
 Très belle expression de langue de bois qui signifie “nous n’avons aucune idée de 
ce que nous allons faire puisque nous n’avons aucune idée de ce qui va arriver”. 

 Ce qui est une déclaration d’humilité saine et honorable que nous ne pouvons 
qu’applaudir !
 Mais dans ce cas, pourquoi ne pas admettre que laisser les taux d’intérêt se fixer 
naturellement par la rencontre des prêteurs et des emprunteurs serait plus simple et
finalement bien moins dangereux que de prétendre “piloter” l’économie 
américaine ou mondiale ?
 Le dernier chiffre de la croissance américaine se monte à 1,1%, ce qui paraît bien 
faible pour un déficit public de 2,5%. Aux Etats-Unis comme en France, les dettes 
augmentent plus vite que la taille de l’économie. Janet Yellen ne peut revenir en 
arrière et remonter les taux sans déclencher un cataclysme touchant les 65 000 
milliards de dollars de dette libellée en dollar (dont 20 000 milliards de dollars de 
dette fédérale). La hausse des taux sera donc reportée aux calendes grecques.
 Tant que le dollar rapporte un petit quelque chose, la dette publique américaine 
aura plus d’attrait que la dette publique française ou européenne et le dollar sera la 
dernière monnaie du créditisme à survivre.
Les taux bas sont donc partis pour durer et la destruction des fonds de retraite est 
programmée. C’est pour cela que Bill Gross, l’ancien roi des obligations, déclarait 
le 24 août : “je n’aime pas les obligations, je n’aime pas la plupart des actions ; je 
n’aime pas le private equity [fonds d’actions non cotées]“ et disait se réfugier dans
l’or et l’immobilier.
 L’épargne collectivisée et financiarisée menace de se voir en grande partie 



engloutie dans le naufrage du créditisme ; les plus grands gérants mondiaux le 
disent ouvertement.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/calendes-grecques-fed-taux-directeurs/
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Les politiques monétaires ? Mieux vaut en rire !
 Rédigé le 27 août 2016 par Simone Wapler

 Cette semaine les marchés financiers étaient préoccupés par ce qu’allait dire la 
présidente de la Fed, Janet Yellen, à Jackson Hole.
 Les marchés aiment le crédit gratuit et ils ne voudraient pas que ça s’arrête. Avec 
le crédit gratuit, les prix de ce qui se négocie sur les marchés montent. Quoi de 
plus agréable, avouez, lorsque vous êtes négociant, que les prix montent ? Surtout 
que vous ne craignez pas la disparition des acheteurs puisqu’ils payent avec un 
crédit gratuit…
 C’est ce qu’on appelle la “politique monétaire”.
 Pour l’autre politique, en France comme aux Etats-Unis, bizarrement, on a parlé 
impôts. Je dis bizarrement car pourquoi parler impôts quand les gouvernements 
ont eux aussi droit au crédit gratuit ?
 Aucune crainte de faillite publique dans ces conditions. Pour rembourser une 
vieille dette, il suffit d’emprunter à nouveau mais cette fois sans intérêt et même 
avec des intérêts négatifs.
 (Oui, je sais… Certains esprits grincheux se méfient et pensent qu’il faudra bien 
payer un jour, que la France fera faillite, malgré tout. Pour vous rassurer et savoir 
tirer votre épingle du jeu de dupes, continuez votre lecture.)
 Toutefois, nous sommes rentrés en période électorale et on n’attrape pas des 
mouches avec du vinaigre. Il faut donc bien que les candidats promettent à certains
des choses qu’ils vont prendre à d’autres.
 C’est là-dessus que le choix électoral se fait. Cela fait partie du spectacle de la 
grand-messe démocratique.
 Mon collègue britannique Dominic Frisby a décidé d’en rire. Il a donné cet été un 
spectacle avec comme thème ce vaste sujet des impôts.

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

http://la-chronique-agora.com/politiques-monetaires/
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Un expert de Wall Street

"Ça finira mal pour beaucoup de gens"
Par Tyler Durden – Le 22 août 2016 – Source Zero Hedge

«...L'or est loin d'être le meilleur investissement. L'or 
et l'argent sont stériles, comme Aristote nous le 
rappellerait. Il ne paie pas de dividendes ni de revenu. 
Donc, gardez à l'esprit que l'or est un placement non 
conventionnel. Voilà pourquoi je ne veux pas dire que c'est
la seule et unique chose dans laquelle les gens devraient 
placer leurs avoirs. Mais pour moi, l'or est un moyen très 
rapide d'investir dans le désordre monétaire.»

 James Grant

James Grant : pour la première fois depuis plus de 3000 ans les taux d’intérêt sont négatifs (image Chris
Goodney/Bloomberg) 

James Grant est expert de Wall Street et rédacteur en chef du bulletin 
d’investissement Interest Rate Observer Grant, il met en garde contre un 
accident sur la dette souveraine, il est également perplexe au sujet des actions 
de la Banque nationale suisse et a un point de vue original concernant les 
paris sur l’or.

Depuis les programmes d’achat d’obligations de plusieurs milliards jusqu’aux taux
d’intérêt négatifs, et probablement bientôt l’argent par hélicoptère, partout dans le 
monde, les banques centrales font des expériences avec des mesures de plus en 
plus extrêmes pour stimuler une économie atone. Cela finira en larmes, croit 
James Grant. L’éditeur de la pensée forte de l’emblématique bulletin de Wall 
Street Interest Rate Observer Grant est l’un des critiques les plus ardents en ce qui 
concerne la politique monétaire super facile. Hautement compétent dans l’histoire 
financière, M. Grant met en garde contre la course imprudente au rendement 
aujourd’hui et voit l’un des plus grands risques à venir dans la dette publique. Il a 
également des doutes sur les investissements massifs que la Banque nationale 

http://www.zerohedge.com/news/2016-08-22/jim-grant-will-turn-out-very-bad-many-people
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9licopt%C3%A8re_mon%C3%A9taire


suisse engage sur le marché boursier américain.

Interview

− Jim, pendant plus de trois décennies Grant a observé les taux d’intérêt. Y a-
t-il encore quelque chose à observer avec des taux aussi faibles ?

− Les taux d'intérêt peuvent être presque invisibles 
mais il y a encore beaucoup de choses à observer. Je 
constate qu'ils sont en diminution et que ce recul est 
à l'origine d'un grand nombre de troubles parce que les
gens qui ont besoin de revenus sont à la poursuite 
effrénée du peu de rendement qui reste. 

− Quelles sont les conséquences de cela ?

− Cela me rappelle le grand journaliste anglais de 
l'époque victorienne Walter Bagehot. Il a dit que «John
Law peut tout supporter, mais il ne supporte pas 2%, ce
qui signifie que les taux d'intérêt très bas induisent 
la spéculation et l'investissement irresponsable et une
mauvaise répartition du capital.» Je pense donc que 
l'épigraphe de Bagehot est très opportune aujourd'hui.

− John Law a été le principal responsable de la grande bulle du Mississippi 
qui a provoqué un effondrement économique chaotique en France au début 
du XVIIIe siècle. Comment l’histoire va-t-elle se terminer cette fois-ci ?

− La fin se révélera très mauvaise pour beaucoup de 
gens. Si les cadres de l'assurance et de la réassurance
suisse lisent ceci maintenant, ils pourraient rouler 
les yeux et être frustrés d'entendre une réprimande 
américaine à partir d'une distance de 3 000 miles sur 
le risque de courir après le rendement. Après tout, si 
vous êtes dans les affaires d'appariement du passif à 
long terme avec des actifs à long terme, vous n'avez 
pas d'autre choix que de souhaiter un monde meilleur et
plus sensible. Mais vous devez prendre le monde tel 
qu'il est et le monde d'aujourd'hui est stérile en 
revenus d'intérêts. Le fait est que les temps sont très
risqués.

− Où voyez-vous les plus grands risques ?



− Pour moi, la dette souveraine est en tête des marchés
surévalués dans le monde entier. Vous ne gagnez rien, 
ou moins que rien, pour le privilège de prêter votre 
argent à un gouvernement qui a promis de déprécier la 
monnaie dans laquelle vous investissez. Les Banques 
centrales du monde entier cherchent à atteindre un taux
d'inflation de 2% ou plus et vous prêtez certainement à
beaucoup moins de 2% et dans de nombreux cas, à moins 
de 0% nominal. L'expérience de perdre de l'argent est 
commune lorsque l'on investit. Mais où est l'intérêt si
la certitude de la perte est là avant même que votre 
chèque soit encaissé ? Voilà la situation avec la dette
souveraine en ce moment.

− Sur une base mondiale, plus d’un tiers de la dette souveraine est déjà à un 
rendement inférieur à zéro.

− Ce n'est pas tout à fait un best-seller, mais un 
livre très important intitulé L'Histoire des taux 
d'intérêt. Il a été écrit par Sidney Homer et Richard 
Sylla. Sidney Homer n'est plus avec nous, mais Richard 
Sylla est vivant et bien portant à l'Université de New 
York. Donc, je l'ai appelé et lui ai dit : «Richard, 
j'ai lu beaucoup de pages, mais pas toutes, dans votre 
livre qui retrace l'histoire des taux d'intérêt à 
partir de 3 000 avant JC jusqu'à nos jours. Avez-vous 
jamais rencontré des rendements d'obligations 
négatifs ?» .Il a dit non et j'ai pensé que ce serait 
une sorte de nouveau scoop important. Pour la première 
fois depuis au moins 3000 ans, nous avons poussé les 
taux d'intérêt au-dessous du marqueur zéro. Je pensais 
que c'était une remarque exceptionnellement 
intelligente. Mais je constate que personne ne semble 
s'y intéresser. 

− D’ores et déjà, cela fait deux ans que la BCE a été la première grande 
banque centrale à introduire des taux négatifs.

−I l y a quelques autres paramètres historiques : en 
Europe, Monte dei Paschi di Siena, cette ancienne 
banque de plus de 500 ans en Italie, est en difficulté 



et délabrée autant qu'elle peut l'être sans se trouver 
légalement en faillite. Monte dei Paschi a survécu 
pendant un demi-millénaire et maintenant elle est dans 
les cordes. Pendant ce temps, la Banque d'Angleterre 
est en train de faire des choses aujourd'hui qu'elle 
n'a jamais faites dans son histoire, qui est vieille de
plus de 300 ans. Je suggère donc que les temps sont à 
tout le moins intéressants et à bien des égards sans 
précédent.

− Alors, quel est le vrai sens de tout cela?

− Dans la finance, la plupart du temps rien n'est 
jamais nouveau. Le comportement humain ne change pas et
l'argent est une institution très ancienne, comme nos 
marchés. Bien sûr, les techniques évoluent, mais la 
plupart du temps rien n'est vraiment nouveau. 
Toutefois, en ce qui concerne les taux d'intérêt et la 
politique monétaire, nous sommes vraiment en train 
d'innover.

− Maintenant, les banquiers centraux parlent même ouvertement de l’argent 
de l’hélicoptère. Vont-ils vraiment le faire ?

− J'entends déjà le bruit des pales du rotor de 
l'hélicoptère dans le ciel. J'entends aussi le fracas 
des tam-tams de la politique budgétaire. Il semble y 
avoir une sorte de consensus croissant disant que la 
politique monétaire a fait ce qu'elle pouvait faire et 
que ce qui doit être fait maintenant − ainsi parlent 
les sages - est de taxer puis dépenser, dépenser et 
dépenser. Cela semble être la nouvelle grande idée en 
politique. Dans tous les cas, ce n'est pas bon pour les
détenteurs d'obligations.

− Fait intéressant, personne ne semble parler de la dette publique croissante. 
En outre, la politique budgétaire est juste un à côté dans la campagne des 
élections présidentielles en cours.

− Le problème avec cette élection est que quelqu'un 
doit gagner. Je n'ai aucun attrait pour Donald Trump, 
ni pour Hillary Clinton. Le fait est que l'un des deux 



va gagner. Telle est la tragédie ! Nous chez Grant 
sommes au regret de constater que l'un d'entre eux va 
gagner.

− La crise financière et la faiblesse de la reprise économique ont 
probablement favorisé la montée de Donald Trump. Pourquoi l’économie 
américaine n’est-elle pas en meilleure forme après tous ces programmes 
monétaires ?

− Je me demande ce qui se serait passé en 2008 si les 
marchés avaient été autorisés à effacer [leurs pertes] 
et si les prix avaient été autorisés à trouver leur 
propre niveau dans l'immobilier. Les banques centrales 
sont intervenues pour réprimer les paniques financières
depuis au moins 200 ans. Par exemple, en 1825 la banque
d'Angleterre a prêté sans barguigner et n'a pas été - 
comme on dit - trop regardante sur le type de garantie.
Ce fut une intervention très dramatique. Ce n'est donc 
pas comme si nous n'avions jamais vu le prêteur de 
dernier recours au travail. Mais ce qui est nouveau est
le traitement des marchés avec l'opium de 
l'assouplissement quantitatif, année après année, suite
à la crise financière. Je pense que ce genre 
d'intervention non seulement n'a pas fonctionné, mais a
été très préjudiciable. Partout dans le monde, les 
économies ne répondent plus, en dépit des mesures 
monétaires radicales. Dans une certaine mesure, je 
crois qu'elles ne se rétablissent pas à cause des 
mesures monétaires radicales.

− Quel est exactement le problème avec l’économie américaine ?

−Il y a un autre côté à ce que nous voyons maintenant :
il est certain qu'en Amérique la Réserve fédérale et 
les régulateurs bancaires ont généralement la main très
lourde dans leurs interventions. Je suis sûr qu'ils 
sont pleins de bonnes intentions. Mais, avec leurs 
charges de régulation, ils suppriment la reprise du 
crédit qui se déroule dans une reprise économique 
normale et, dans ce cas particulier, après une 
dépression ou après une liquidation.



− Là encore, un retour de la crise financière serait catastrophique.

− Les nouvelles règles en matière de réforme financière
ont absorbé non seulement des forêts en terme de 
paperasse, mais aussi le temps et l'attention de 
légions d'avocats. Si vous parlez à un cadre bancaire 
ce que vous entendez est que les banques ont été 
submergées par la nécessité d'embaucher des gens pour 
la réglementation et le contrôle. Ceci a 
particulièrement pesé sur les petites banques. Je pense
que cela fait partie de l'histoire de cette reprise 
terne : la politique monétaire a été radicalement 
ouverte à la création de nouveaux crédits. Mais elle a 
été radicalement restrictive en ce qui concerne la 
prise de risque dans le domaine privé.

− Donc, que faire pour remettre l’économie sur la bonne voie ?

− Il existe des leçons de l'histoire sur la façon de le
faire. Depuis plus de cent ans en Grande-Bretagne, aux 
États-Unis et probablement aussi en Suisse, les 
propriétaires des capitaux propres d'une banque étaient
eux-mêmes responsables de la solvabilité de la banque. 
Si la banque est devenue bancale ou insolvable ils 
devaient remettre du capital pour rembourser les 
créanciers, y compris les déposants. Mais au cours des 
cent dernières années la responsabilité collective dans
le secteur bancaire a progressivement remplacé la 
responsabilité individuelle. Le gouvernement, avec 
l'introduction de l'assurance-dépôts, les nouvelles 
réglementations et interventions ont remplacé la 
vieille doctrine de la responsabilité des actionnaires.
Voilà pourquoi je pense que nous devons nous éloigner 
de l'intervention du gouvernement et aller plutôt vers 
des solutions axées sur le marché, comme la vieille 
doctrine de la responsabilité des propriétaires des 
banques.

− Au moins aux États-Unis, la Fed tente de revenir à une politique monétaire 
plus normale. Pensez-vous que la dirigeante de la Fed Janet Yellen 
accordera une autre hausse de taux lors de la réunion de Jackson Hole la 



semaine prochaine ?

– Janet Yellen n'est en aucun cas une personne 
impulsive. Selon le Wall Street Journal, elle arrive à 
l'aéroport des heures avant le vol ! Donc, c'est est 
une personne réfléchie qui a une aversion au risque. En
outre, en tant qu'économiste du travail, elle est une 
personne empathique. Elle croit ce que les économistes 
les plus interventionnistes croient : ils ont très peu 
de foi dans l'institution des marchés et ils ne croient
pas que le mécanisme des prix est quelque chose de 
particulier. Ils veulent normaliser les taux et 
pourtant ils peuvent toujours trouver une excuse pour 
ne pas le faire. Nous avons entendu depuis des années 
maintenant que la prochaine fois, le prochain 
trimestre, le prochain exercice, ils agiront. Donc je 
crois ce que je vois : ce n'est pas avant longtemps que
les taux des fonds fédéraux seront supérieurs à 0,5%. 
Je ne vois pas cela se produire.

− Wall Street semble penser dans le même sens. Jusqu’à présent, de 
nombreux investisseurs ne prennent plus le bavardage renouvelé sur une 
hausse des taux trop au sérieux.

− La Fed est maintenant otage de Wall Street. Si le 
marché boursier recule de quelques pour cent, la Fed 
prend peur. Dans un sens, je suppose que la Fed est 
justifiée dans cette croyance, car elle est responsable
dans une large mesure de l'élévation de la valeur des 
actifs financiers. Les taux de capitalisation de 
l'immobilier sont très bas, le PER des actions est très
élevé et les taux d'intérêt sont extrêmement bas. On ne
peut pas être certain des cause et des effets. Mais il 
me semble que les Banques centrales du monde sont 
responsables d'une grande partie de cette lévitation 
des valeurs. Alors qu'ils se sentent parfois une 
certaine responsabilité de laisser le monde à la traîne
dans un marché baissier. On est arrivé à un point où la
Fed est pratiquement otage des marchés financiers. 
Quand ils toussent, sans parler de tomber, la Fed 
s'inquiète et intervient.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Price_Earning_Ratio


− De toute évidence, les marchés financiers aiment cet état d’esprit prudent de la 
Fed. Plus tôt cette semaine, les actions américaines ont atteint un nouveau record.

− N'est-ce pas étrange ? Le marché boursier est à des 
niveaux records et le marché obligataire agit comme si 
on était dans la Grande Dépression. Pendant ce temps, 
la Banque nationale suisse achète beaucoup d'actions 
américaines.

− En effet, selon les derniers documents déposés auprès de la SEC, le 
portefeuille de la Banque nationale suisse en actions américaines a augmenté 
de plus de $60 milliards.

− Oui, ils possèdent beaucoup de tout. Voyons comment 
ils obtiennent l'argent pour cela : ils créent des 
francs suisses à partir de l'air pur alpin, là ou 
l'argent suisse se développe. Puis ils achètent des 
euros et les transforment en dollars. Jusque là, 
personne n'a rien fait. Tout cela se réalise avec une 
touche sur un clavier d'ordinateur. Et puis la BNS 
appelle son courtier préféré - UBS, je suppose - qui 
ratiboise la bourse américaine. Tout cela avec de 
l'argent qui n'a jamais existé. Cela aussi, c'est 
quelque chose d'un peu nouveau.

− D’autres banques centrales, aussi, sont devenues de gros acheteurs sur les 
marchés mondiaux des valeurs mobilières. Fondamentalement, tout a commencé 
avec les programmes d’assouplissement quantitatif – QE – de la Réserve fédérale.

− C'est un truisme de dire que les banques centrales 
font ça. Elles le font bien sûr depuis des générations.
Mais il y a quelque chose de particulièrement éclatant 
dans les achats de milliards de dollars d'actions 
américaines par la Banque nationale suisse. Ce sont des
actions de sociétés importantes du S & P 500 qui font 
des profits réels. Ainsi, la BNS accumule d'importantes
positions dans ces sociétés avec de l'argent qui vient 
vraiment de nulle part. Voilà un peu de quoi se gratter
la tête avec des questions existentielles, non ?

− Qu’est-ce-que les investisseurs sont censés faire sur ces marchés financiers 
bizarres ?



− Je suis très optimiste sur l'or et je suis très 
optimiste sur les actions de mines d'or. C'est parce 
que je pense que le monde va perdre la foi dans la 
valeur du doctorat de gestion monétaire. L'or est loin 
d'être le meilleur investissement. L'or et l'argent 
sont stériles, comme Aristote nous le rappellerait. Il 
ne paie pas de dividende ni de revenu. Donc, gardez à 
l'esprit que l'or est un placement non conventionnel. 
Voilà pourquoi je ne veux pas dire que c'est la seule 
et unique chose dans laquelle les gens devraient placer
leurs avoirs. Mais pour moi, l'or est un moyen très 
rapide d'investir dans le désordre monétaire.

Traduit et édité par jj, relu par Catherine pour le Saker Francophone

Apologie des banques centrales
Michel Santi   26 août 2016

[Les salauds. Il l'ont faites sauter cette économie mondiale.]

 JP Morgan répétait qu’il ne prêtait qu’aux personnes à qui il faisait confiance. De 
fait, le fondement d’une économie est la confiance, autrement dit le « crédit » que 
s’accordent mutuellement les divers intervenants. Pourtant, aujourd’hui, la 
confiance semble vaciller, et principalement à l’égard de celles qui sont parvenues 
à éteindre le grand-incendie de la crise financière : j’ai nommé les banques 



centrales. Constatation d’autant plus fâcheuse et lourde de conséquences que c’est 
les banques centrales qui définissent la valeur à accorder à une monnaie, depuis le 
démantèlement de l’étalon or.

C’est en effet la confiance en les banques centrales et en leur capacité à gérer au 
mieux politique monétaire et monnaie qui permet au système de se maintenir 
depuis Bretton Woods, soit depuis 1971. Sans cet ingrédient vital qu’est la 
crédibilité en leurs capacités de « prêteurs en dernier resort », plus de monnaie ! Il 
ne rentre pas évidemment dans leurs attributions de satisfaire tout le monde et la 
popularité ne fait certes pas partie de leur mandat. Ne les a-t-on pas souvent 
accusés, par le passé, de trop souvent gâcher la fête en montant leurs taux d’intérêt
dès que l’économie semblait s’emballer ? Pourtant, à leur décharge, elles nous 
inondent sous les liquidités depuis 2008 -avec une persévérance qui force le 
respect- dans le but de redémarrer la croissance économique. 

Du coup, si leurs décisions étaient régulièrement remises en question auparavant, 
les banques centrales sont aujourd’hui l’objet de toutes les haines, y compris les 
plus irrationnelles. Leur « Quantitative Easing » – consistant à acheter des 
obligations dans le but de faire pression sur les taux – est au cœur de toutes les 
théories du complot, alors que ce n’est qu’une tentative désespérée pour 
ressusciter la croissance dans un contexte où les taux sont au zéro absolu. Elles 
sont effectivement quotidiennement accusées de déstabiliser la monnaie, de 
favoriser l’hyper inflation, de désavantager les épargnants, de saboter 
l’investissement, bref de monopoliser tous les pouvoirs, alors qu’elles ne font que 
remplir une partie du vide béant laissé par l’incurie de nos politiques. 

Il va de soi que les banquiers centraux – qui sont le plus souvent des personnages 
censés et responsables – sont foncièrement mal à l’aise dans les retranchements 
actuels où ils en sont réduits, à manier la pelle et la pioche – voire la perceuse! – 
pour crever le plancher du taux zéro. La Réserve fédérale US elle-même – avec un
taux de chômage inférieur à 5% – n’hésite–t-elle pas à revenir à la normale de peur
de saper la croissance intérieure dans un contexte international tourmenté 
combinant un environnement de marchés boursiers clairement sur évalués ? 

En réalité, seuls les exécutifs politiques sont responsables de cette situation tout 
aussi inédite que déplorable où les taux d’intérêt des nations occidentales sont 
poussés en-deçà du zéro – en territoire négatif – afin de pallier aux déficiences de 
politiques timorées. La politique monétaire a donc logiquement pris le relais de la 
politique – de la vraie ! La toute puissance actuelle des banques centrales ne révèle
donc que l’échec patent de nos politiques, comme elle reflète par ailleurs 
l’incapacité des marchés financiers de se passer de leur dose désormais régulière 



de création monétaire. 

Les banquiers centraux ont été forcés de sortir de l’ombre pour assumer des 
responsabilités qu’ils n’ont jamais demandés mais auxquelles d’autres se sont 
dérobés.

LES BANQUIERS CENTRAUX PEUVENT-ILS
ENCORE FAIRE ILLUSION ?

par François Leclerc  29 août 2016
À l’instar des sommets qui s’enchaînent sans relâche et sans effets, la réunion 
annuelle des banques centrales de Jackson Hole n’est pas partie pour prendre de 
grandes décisions. Et pour cause : ayant utilisé toutes les ressources de leur savoir-
faire, les banquiers centraux ne savent plus quoi inventer et doivent se résoudre à 
avouer qu’ils ne peuvent pas tout faire. Comme il leur colle à la peau qu’ils sont le
dernier recours, certains voudraient leur confier de nouvelles missions, comme de 
faire décoller le fameux « Helicopter Money ». Mais le moment n’est pas encore 
venu de se lancer dans une nouvelle aventure, celle des taux négatifs n’étant pas 
digérée.

Comme les Chefs d’État et de gouvernement, les banquiers centraux se retrouvent 
régulièrement mais n’ont plus grand chose à décider ensemble.
Désormais, chacun protège comme il peut son pré carré et agit dans son coin. Le 
moment du bilan des huit dernières années est venu, mais l’occasion ne va pas en 
être saisie. Faisant assaut de créativité, les banques centrales ont expérimenté à 
une échelle sans précédent leurs mesures non conventionnelles, et le résultat n’est 
pas là, cela mériterait pourtant réflexion.

Tout au plus peuvent-elles se prévaloir d’avoir évité l’effondrement du système 
financier (en l’inondant de l’équivalent de 10.000 milliards de dollars) – ce qui ne 
veut pas dire l’avoir stabilisé – au prix de la formation de nouvelles bulles d’actifs,
le système financier étant en-soi la plus formidable d’entre elles. Au bilan figure 
aussi que de nombreux pays s’approchent du piège à liquidité dans lequel le Japon 
est tombé, peut-on également constater.

Plusieurs banques centrales ayant franchi le Rubicon en adoptant des taux négatifs,
un tiers de la dette souveraine mondiale est déjà dans ce cas. À elle seule, une telle
bizarrerie exprime que le monde financier ne tourne plus rond du tout. Tandis que 
du côté de la croissance réputée salvatrice, rien ne va plus : son atonie est la 
grande question, et le moyen d’y remédier est au centre des débats.

L’effet marginal des programmes successifs des banques centrales diminue, alors 



que les perturbations qu’ils entraînent au sein du système financier augmentent. 
Parmi celles-ci, les banques centrales achètent de plus en plus d’actifs de qualité et
contribuent à en assécher le marché, non sans de sérieuses conséquences dans un 
contexte de pénurie relative de collatéral. Dans ce brouillard, où se manifeste 
simultanément une crise de liquidité et de volatilité, nul ne sait ce que la moindre 
nouvelle mesure pourra avoir comme effet. Ne rien faire sera toutefois tout aussi 
risqué. Fâcheux dilemme !

On pourrait croire qu’il va être enfin reconnu que la politique monétaire a trouvé 
ses limites, et qu’il faut passer à autre chose, pour se tourner vers le levier 
budgétaire. Mais les cadres de pensée sclérosés résistent encore, bien que 
vermoulus. Un tel changement de politique impliquerait une réflexion sur la 
restructuration de la dette.
Cela menacerait le système financier, il n’en est donc pas question.

Les discussions reprennent sur la nouvelle cible d’inflation qu’il faudrait adopter, 
en lieu et place du traditionnel « en dessous mais proche de 2% ». Sans se soucier 
d’un petit détail : les banques centrales ne parviennent plus à atteindre cette cible. 
La conférence de Jackson Hole a toutefois affiché l’ambition de déboucher sur « 
un cadre de politique monétaire robuste pour l’avenir ». De quoi est-il question ?

Si la stagnation séculaire promise se confirme, il va falloir prendre son parti d’une
faible croissance durable, et celle-ci va exiger des taux d’intérêt bas. À point 
nommé, de savantes communications sont prévues à Jackson Hole à propos du 
déclin du taux d’intérêt neutre, ce taux d’équilibre sensé ni ralentir ni accélérer la 
croissance. Quelles conséquences pourrait-il en être tiré ? Fixé à une période où 
l’inflation menaçait, l’objectif des banques centrales pourrait radicalement changer
et prendre en considération non seulement les prix mais aussi la valeur nominale 
du PIB, afin de stabiliser les revenus, admettant d’atteindre un niveau d’inflation 
qui était auparavant combattu. Tel est le grand enjeu de la conférence de Jackson 
Hole, qui pourrait ouvrir la porte à de nouvelles initiatives hors normes des 
banques centrales, entérinant que les États ne sont pas capables de prendre le 
relais. Mais nous n’en sommes pas encore là…

L’agence de notation Standard & Poor's  observe
une nette hausse des défauts de paiement

Romandie Le 29 Août 2016 



L’agence de notation SP Global Ratings (ex-Standard and Poor’s) a placé en 
catégorie défaut de paiement 117 entreprises depuis le début de l’année, soit 
plus que sur toute l’année 2015, une hausse qu’elle attribue aux défaillances 
dans le secteur pétrolier.

Le bilan mondial des entreprises en défaut de paiement depuis le début de l’année 
a atteint 117 après la défaillance cette semaine de trois émetteurs issus du secteur 
du pétrole et du gaz et d’une institution financière, a détaillé l’agence dans une 
note vendredi.

Bill Bonner: la récession arrive… et ça va faire mal !

Ce bilan dépasse désormais le nombre total de défauts de paiement enregistrés sur 
l’ensemble de l’année 2015 – 113 – et est 60% plus élevé que le nombre de 
défaillances qui avaient été enregistrées à ce moment de l’année en 2015, a-t-elle 
ajouté.

Il faut remonter à 2009, en pleine crise financière mondiale, pour trouver un total 
plus élevé à ce moment de l’année, avec 213 défaillances, a souligné Diane Vazza, 
à la tête de la recherche obligataire et monétaire chez SP. 

Le secteur de l’énergie et des ressources naturelles a représenté plus de la moitié 
(56%) des défaillances, avec 65 entreprises qui n’ont pu honorer les échéances de 
leur dette.

Deux tiers des défauts de paiement observés en 2016 l’ont été aux Etats-Unis, 
mais cela est dû en partie à la proportion importante d’émetteurs de dette basés 
dans ce pays parmi les clients de SP, a aussi précisé Diane Vazza.
Source: romandie

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

http://www.romandie.com/news/Lagence-de-notation-SP-observe-une-nette-hausse-des-defauts-de_RP/731575.rom
http://www.businessbourse.com/2016/07/01/bill-bonner-la-recession-arrive-et-ca-va-faire-mal/


LA DEUTSCHE BANK VOUS PREVIENT OFFICIELLEMENT: LES 3 
JOURS DE TENEBRES BANCAIRES SONT PROCHES ! 
du 29 août au 2 septembre 2016 : John Cryan, le PDG de la banque en 
pre-faillite Deutsche Bank a déclaré voici 4 jours au journal Handelsblatt que 
"les intérêts négatifs auront bientôt des conséquences fatales"...

Wouaaa... Mr Cryan crie justement dans le désert (LoL, il est 5 h) puisque ses 
propos n'ont pas été repris par les télés européennes, c'est totalement fou.

"Préparez au désert le chemin de la Grande Faillite. Aplanissez les lieux arides 
une route pour notre Dieu " (Isaïe 40:3).

Mr Cryan a utilisé "fatal": "Monetary policy is now running counter to the aims of 
strengthening the economy and making the European banking system safer, 
says Deutsche Bank CEO John Cryan. Negative rates, he says, could have 
"fatal consequences."

Like Bill Gross and others before him, Cryan notes negative rates not only 
punish savers, but pose a disastrous future for pensions which are unable 
to fund future liabilities with safe assets yielding next-to or less than 
nothing".

Définition de Fatal: "adj. Marqué par le destin. Qui est soumis à 
l'accomplissement du destin. Le cours fatal des choses. Etre enchaîné par une 
force fatale. Déesses fatales: les Parques, qui filaient le temps accordé à 
chaque homme par le destin. Qui est envoyé par le destin pour entraîner le 
malheur. Un amour fatal: Ah! ce fatal amour qui me traîne à la tombe! A quoi l'on
doit s'attendre. Auquel on n'échappe pas. Qui entraîne la mort: Le bourreau lui 
passa le fatal nœud coulant autour du cou. Qui annonce la mort: Tout-à-coup 
l'heure fatale vient à frapper (Chateaubriand)".

C'est drôle, j'avais écrit en 2010 à propos de Blythe Masters (livre) qu'elle était 
"une femme fatale"... : - ) Finalement, l'enchaînement est parfaitement logique 
entre Masters et Cryan puisque grâce à elle, la Deutsche Bank a aujourd'hui le 
record du monde en exposition aux... Crédit Default Swaps et qu'elle (la DB) n'a
plus rien pour les payer!!! De quoi faire sauter tout le pays (voir plus bas) sans 
parler du monde financier Lire ici le Telegraph pour le croire, merci Mr Cryan In 
the Desert. (ci-dessous, la DB Belgique vous donne royalement 1% sur les 
liquidités que vous voudrez y mettre, merci à notre lecteur Mr Antoine (lien sur 
l'image).

http://www.telegraph.co.uk/business/2016/08/24/deutsche-boss-negative-interest-rates-are-fatal/


 

 

KBC PASSE SES CLIENTS AU KARCHER DU TAUX 0% + UN 
MINISTRE DE LA BLAGUE BELGE 
du 29 août au 2 septembre 2016 : Le ministre des Finances belge Johan
Van Overtveldt a fait savoir au bon peuple belge qu'il a demandé l'avis des 
grands avocats pour savoir comment il pourrait forcer les banques à "garantir 
un taux minimum sur les comptes d'épargne des particuliers". 

Ha ha ha.... C'est un vrai comique celui-là...

Il a juste oublié que son gouvernement a déjà voté une loi en mars 2016 
permettant, aux assureurs il est vrai, de se débarasser des taux 4% garantis à 
vie (voir plus bas).

De qui se moque-t-il ? 

Réponse: ben des Belges....

https://www.deutschebank.be/fr/solutions/offres.html


Ce ministre si mal informé et peu compétent, a en effet découvert que les 
banques belges comme la KBC (prononcer: Ya qu'a baisser, ha ha ha, il est 
tard) a décidé de voler, pardon, "d'allèger" ses clients pro via leurs comptes 
épargne en baissant le taux de rémunération (déjà au ras de la moquette) de 
0,11% à... 0%. Si, si.

Cela veut dire que même une rémunération de 0,11% n'est pas 
tolérable pour la banque Y A KA BAISSER sur les comptes de 
ses entreprises et institutions publiques (KBC Pro et KBC Plus) -lire: 
sur leur trésorerie. A partir de la mi-octobre, fini, les comptes rémunérés seront 
officiellement des comptes de pertes.

Ce ministre, brillant, si, si, trop brillant même, se préoccupe donc de garantir un 
0,11% au Belge moyen, histoire de gérer son image!

Hé, Mr Van Overtaux, sur un livret d'épargne qui a 3.000 euros, cela fait une 
rémunération brute de 3,30 euros par an, tout juste un café !!!.
Bravo à ce ministre, il a juste oublié que la moyenne des Belges n'a pas des 
millions sur son compte épargne mais juste quelques milliers d'euros. 
Techniquement, ce ministre ferait tout aussi bien de forcer les banques à offrir 
un café... Lire ici Belga pour le croire, merci à Daniel. 

LA BANQUE CBC ET LE TAUX NEGATIF, LETTRE AUX BELGES 
(merci à notre lecteur) 
du 29 août au 2 septembre 2016 : La banque CBC peut aussi être vue 
comme la banque "C'est baissé" 

http://www.lalibre.be/economie/placements/kbc-passe-au-taux-a-0-pour-les-entreprises-et-les-institutions-publiques-57ba831c35704fe6c1ddbc94


APRES AXA, ERGO S'EST CREUSE LES MENINGES SUR LES 
PAIEMENTS AUX CLIENTS... 
du 29 août au 2 septembre 2016 : Jeune journaliste, l'un de mes 
rédacteurs en chef avait pour habitude de me dire: "tout ce dont je suis sûr dans
cette vie, c'est que l'Avenir a plus d'imagination que nous". Et en effet quel 
assureur, quel banquier pédant, prétentieux et imbu de sa fonction des années 
2005 aurait pu imaginer que, 10 ans plus tard, son % garanti à vie, genre 3 
ou 4%, ne sera plus possible puisque le taux de sa Banque Centrale 
deviendrait... négatif, du jamais vu dans l'histoire de la finance et de la banque.

Analogie: c'est comme si vous alliez travailler normalement, et qu'à la fin du 
mois, vous devrez payer une commission à votre patron sur votre salaire!

!!! 

L'assureur-vie allemand Ergo a bien cogité (on doit à son PDG le fameux 
"cogito ergo sum" ) et il a décidé, comme AXA, de tirer un trait final sur tous ces 
contrats d'assurance-vie rémunérés avec des taux... garantis.



Les Echos écrit: "Le groupe de Düsseldorf va cesser de vendre des contrats 
d'assurance-vie classiques et se sépare d'un portefeuille de 6 millions de 
contrats anciens. Dorénavant, l'assureur ne veut proposer que de 
nouveaux types de contrats n'offrant pas de taux garanti à vie, comme 
jadis. ".

Si Ergo (filiale du reassureur pharaonique Munich-Re) a décidé de vendre en 
catastrophe son portefeuille de 6 millions de contrats (!!!), c'est qu'il y a... un 
grand danger devant. Lire ici Les Echos. 

GRACE A LEUR MONNAIE DE SINGE LES BANQUES CENTRALES 
POSSEDERONT BIENTOT LE MOOONDE ENTIER ! 
du 29 août au 2 septembre 2016 : Comme dans les films de James Bond
où une organisation criminelle puissante aux moyens financiers illimités agit 
toujours, le monde actuel dans lequel vous et moi vivons est passé 
progressivement des mains des petits porteurs et des "bons pères de famille" 
entre les mains criminelles des Banques Centrales.

Pas de James Bond, ni de Malko Linke et encore moins de OSS 117 pour se 
battre contre elles. En effet, avec toutes leurs monnaies de singes émises 
massivement depuis 2008, eh bien figurez-vous qu'aujourd'hui, elles ont racheté
pour 25 trilliards de dollars (25.000 milliards ou vingt-cinq mille milliards) 
d'actions, obligations et autres instruments financiers.

Totalement dingue...

Et à mon humble avis, on est largement en dessous, car cela ne comprend pas 
les planches à billets "stealth" invisibles faites depuis 2007. Mais invisibles ou 
pas, ce à quoi vous avez assisté, C'EST SURTOUT A UN 
TRANSFERT DE PROPRIETE des petits épargnants au profit des 
Banques Centrales qui ONT TOUT ACHETE AVEC DE LA 
MONNAIE DE SINGE.
!!! 

Vous remarquez toujours que pas un homme politique (député, sénateur, 
président de parti politique, etc.) ni media puissant n'ose en parler depuis toutes
ces années, qu'il soit Français, Espagnol, Italien ou Anglais. C'est un sujet 
interdit, dès fois que le peuple pourrait comprendre ce que les banques et les 
politiques font réellement dans son dos (qui m'a valu la censure totale de 
Wikipedia), et comment ils volent les citoyens avec 25 trilliards de monnaie de 
singe.

25 Trilliards !!!! dans lesquels vous avez des hôtels particuliers 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211229440200-en-allemagne-ergo-se-debarrasse-dun-trait-de-contrats-a-taux-garanti-2022906.php


et des vignobles (ainsi que la suppression des postes, hôpitaux, 
tribunaux, gendarmeries, casernes, etc.)
A ce niveau de triche, le système financier est devenu totalement toxique, 
dévoyant même sa propre structure: les banques marchent sur une lame de 
rasoir et les assureurs devant se contenter de taux négtatifs.

Avec une telle somme pharaonique de fausse monnaie injectée dans le système
mondial pour le sauver, ne pas s'étonner qu'il ne fonctionne quasiment plus. 
Pour vous donner une idée, imaginez que pour faire des économies de pétrole, 
un Etat décide de couper l'essence et le diesel avec de l'eau. Au début ils 
commencent avec 0,1% puis chaque année ils augmentent la dose, se disant 
que tant que les moteurs tournent, "on continue". Et puis un beau jour, les 
millions de moteurs dans les véhicules, bus, camions, etc. déjà bien ralentis, 
tombent soudain tous en panne. Voyez: même le "Lord" Jacob Rothschild est 
sorti de sa réserve (voir plus bas) à propos de la monnaie de singe. 

LE ROI DE LA MONNAIE DE SINGE VS LE ROI DES SINGES 
du 29 août au 2 septembre 2016 : Robert Mugabe, le roi de la planche à 
billets et du Zimbabwe est devenu fou en voyant les athlètes de son pays 
revenir sans aucune médaille. Il a déclaré à leur propos que "c'étaient des rats! 
à quoi ca sert de les envoer à Rio s'ils ne sont même pas capables de gagner 
une seule médaille de bronze. On a gâché l'argent de l'Etat. J'ordonne leur 
arrestation, qu'on les jette en prison"

(Non, ce n'est pas une blague ni un ancien SAS de Gérard de Villers, mais bien 
la "vraie" réalité à la sauce africaine...)

D'ailleurs voici l'article de Afrique360 à ce propos... "31 athlètes du Zimbabwe 
ont été arrêtés dès leur arrivée à l'aéroport de Harare en provenance de Rio. 
Robert Mugabe a ordonné à son commissaire général d'arrêter l'ensemble de la
délégation. Il a également exigé un remboursement des frais ... « Nous avons 
perdu de l’argent du pays sur ces rats que nous appelons athlètes.". Il a même 
comparé la situation de ces athlètes a un homme impuissant marié avec 5 
femmes (??!!!) 

Trop fort Mugabe, le roi de la monnaie de singe, lui qui, en mars dernier, avait 
vidé justement toutes les prisons du Zimbabwe car il ne pouvait plus payer les 
gardiens, lire ici le Washington Post. Il va pouvoir y envoyer ses athlètes, il y a 
de la place, ha ha ha... 

Je résume: Robert Mugabe, le roi de la monnaie papier qui ne vaut rien, 
reproche à ses athlètes de ne pas avoir ramené des métaux précieux, de l'or, de
l'argent ou même du bronze.

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/05/27/mugabe-empties-his-prisons-because-he-cant-pay-for-them/
http://afrique.le360.ma/autres-pays/sports/2016/08/27/5180-jo-2016-robert-mugabe-ordonne-lemprisonnement-de-la-delegation-du-zimbabwe-5180


C'est l'hôpital qui se moque de la charité !!!!

Le "Roi des Singes", ie Lord John Greystoke, alias Tarzan, lui au moins avait 
constitué sa fortune avec les lingots d'or venant de la mine de la cité d'Opar où 
régnait la princesse La (on a pas son prénom, mais j'ai une petite idée).

Bref, le Roi des Singes a tout misé sur l'or, alors que Robert Mugabe, lui, a tout 
misé sur la monnaie de singe. Il y a des jours comme ça, où tout s'explique 
naturellement.

HILLARY CLINTON S'ATTAQUE AUX SITES QUI COMPTENT AUX 
ETATS-UNIS ET VEUT LES FERMER + NIGEL FARAGE 
du 29 août au 2 septembre 2016 : Hillary Clinton vient de découvrir que 
le peuple américain ne croit plus les grands médias et préfère suivre des sites 
d'information alternatifs. Alors qu'a t-elle décidé ? Eh bien de s'attaquer à ces 
sites, en particulier à celui d'Alex Jones (Infowars) et au site politique Breitbart 
qui ne fait pas dans le "politiquement correct" à "deux balles".

Sous prétexte qu'ils dénoncent sa corruption totale (via la fondation Clinton à la 
quelle crache tout Wall Street et tous les cheiks du pétrole soudiens et qataris) 
et son obstruction de la justice (ses mails sur un serveur non gouvernemental 
destiné aux Archives Nationales gérant ses mails top secret), elle a accusé ces 
sites d'être racistes, conspirationnistes, et bien sûr d'extrême droite. Ils ont 
échappé aux accusations de violeurs d'enfants, de mangeurs de bébés.

Et du coup, elle veut carrément les fermer (si elle est élue) parce que, je cite 
"ces sites n'ont pas le droit d'exister"
!!!

Et ça s'appelle "démocrate", elle qui a carrément volé les votes à son opposant
Bernie Sanders !!!! 

Ce n'est pas encore la méthode syrienne avec laquelle on torture et tue tout
opposant, mais il y a du progrès !

Alors imaginez son ire quand elle a entendu le discours de Nigel Farage disant
que "même payé, il ne voterait par Hillary Clinton, et même payé par elle (sous-
entendu payé des millions ) il ne voterait pas pour elle ".

Son discours prononcé en présence de Donald Trump est absolument brillant et
ciselé, du niveau de De Gaulle, Kennedy et King... et je suis encore plus fier de 
vous avoir fait découvrir Nigel Farage et de l'avoir invité à Paris voici 4 ans pour 
qu'il nous explique les méfaits de l'Europe sur les citoyens. Woaaa, quel 
discours ! (évidemment, les grands médias US se sont abstenus de le 



redonner). On comprend pourquoi il a rendu CorruptHillary aussi folle de rage...
PS: chers lecteurs, je sens, je ne sais pas pourquoi, que la campagne électorale
française va aussi être très très chaude sur le web french. 

PS2: Lire ici la lettre ouverte de Nigel Farage dans le Daily Mail après son 
discours avec Trump, très intéressant. 

LA DESTRUCTION DE LA FRANCE PAR LA DETTE AU RALENTI 
(suite) ILLUSTREE PAR NAJAT BELKACEM 
du 29 août au 2 septembre 2016 : Exemple 1: "Le Département de la 
Somme a décidé de supprimer son fonds d’aide aux cantines pour les élèves du
primaire. Une économie de 730.000 €. Et 7.000 familles sont pénalisées"... 
L'annonce a été faite le... 23 août.

Ils n'ont qu'à manger des croissants, ces gueux (merci à Mr Dufrenoy, lire ici le 
Courrier Picard. 

Exemple 2: "Environ 10 départements songeraient à fermer certains de leurs 
services d'incendie et de secours, ce qui provoque des tensions. Les pompiers 
sont aujourd'hui sur le qui-vive. Selon la Fédération Nationale qui les 
représente, 10 départements songeraient aujourd'hui à réduire le nombre de 
casernes sur leur secteur, à l'instar de ce qui a été décidé dans la Drôme. En 
effet, en mars dernier, le couperet est tombé sur la tête de ces pompiers: 14 de 
leurs 78 centres d'incendie et de secours ont été désignés pour être fermés." 
Lire ici Le Figaro.

Exemple 3: "Regrouper les écoles rurales –est dans l’air du temps. C’est ce que
vise le ministère de l’éducation nationale en encourageant la signature de « 
conventions ruralité » avec les élus. Le principe ? L’Etat garantit le maintien 
des postes d’enseignants pendant 3 ans, en échange de quoi les maires 
s’engagent à réfléchir à une « réorganisation » de leurs établissements : 
fermeture des petites écoles, regroupements, mises en réseau. Depuis 2014, 
18 conventions ont été signées, et le mouvement s’accélère : à la rentrée, 22 
devraient l’avoir été, 30 sont en projet. Au final, c’est l’ensemble des 60 
départements ruraux de métropole qui pourraient être concernés." lire ici Le 
Monde.

Comme l'arnaque avec Moodys, SP etc. sur les CDS et les CDO: "on garantit 
sur 3 ans, après ça ne nous regarde plus". L'astuce ici c'est carrément d'enlever
le coût de ces écoles du budget de l'Education Nationale... Génial non ? Et les 
enfants vont se retrouver à passer 1 heure aller 1 heure retour dans des bus de 
ramassage. Comme aux Etats-Unis.

Au fait: ces crétins ne se sont pas demandés pourquoi, de 1945 à 1990, 

http://www.lemonde.fr/education/article/2016/08/19/vers-la-fin-des-petites-ecoles-rurales_4984913_1473685.html
http://www.lemonde.fr/education/article/2016/08/19/vers-la-fin-des-petites-ecoles-rurales_4984913_1473685.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/08/21/01016-20160821ARTFIG00132-la-difficile-reorganisation-des-casernes-de-pompiers.php
http://www.courrier-picard.fr/region/regime-sec-pour-l-aide-aux-cantines-dans-la-somme-ia0b0n836723
http://www.courrier-picard.fr/region/regime-sec-pour-l-aide-aux-cantines-dans-la-somme-ia0b0n836723
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3761715/NIGEL-FARAGE-Trump-warm-man-gave-bounce-ll-new-Ronald-Reagan.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3761715/NIGEL-FARAGE-Trump-warm-man-gave-bounce-ll-new-Ronald-Reagan.html


personne n'a jamais trouvé ces petites écoles trop chères ? Jules Ferry doit 
se retourner dans sa tombe en voyant ces gens qui se disent 
"socialistes" détruire ce qu'il a réussi à imposer, des petites 
écoles partout afin que chaque enfant sache lire, écrire et 
compter correctement. 

Pas d'inquiétudes, ces économies sont demandées par les Américains afin 
qu'on les rembourse en nature pour leur monnaie de singe. A vomir. Je 
comprends pourquoi certains lecteurs ont envie de casser leur télé dès que 
Najat Belkacem y apparaît. A elle seule, elle est pour une majorité de gens le 
symbole de la France détruite et vendue, pièce par pièce, aux gouvernements 
étrangers disposant de la planche à billets. 

LE PS CONTINUE A S'ATTAQUER AUX FRANCAIS ET A LA 
SECURITE SOCIALE... 
du 29 août au 2 septembre 2016 : C'est le site Contribuables.org qui a 
levé le pot aux roses après avoir le texte passé en toute discrétion au milieu du 
mois de juillet. Et bien sûr pour qu'on puisse rembourser la dette américaine et 
japonaise faite de monnaie de singe: "L’inconvénient de la réforme est qu’elle 
s’accompagne bien entendu de la création d’une nouvelle cotisation. En 
effet, alors que le conjoint ayant droit bénéficiait jusqu’à présent gratuitement de
la sécurité sociale, il sera désormais soumis à une cotisation de 8% s’il perçoit 
des revenus non professionnels (loyers, redevances, dividendes) d’un montant 
supérieur à environ 9.650 € par an. Ainsi, la femme au foyer qui touche des 
loyers au titre de ses biens propres, mais aussi au titre des biens de son mari 
s’ils sont sous un régime de communauté, paiera désormais une cotisation de 8
% sur la part des revenus qui excède 9 650 €, soi-disant pour financer sa 
sécurité sociale. Ce qui est pour le moins injuste car, rappelons-le, ces mêmes 
revenus du patrimoine ont déjà subi 15,5 % de prélèvements sociaux 
précisément pour financer notre système de protection sociale!"

Notre lecteur Mr Wiedenhoff résume: "le gouvernement supprime le statut 
d’ayant droit d’un assuré pour le remplacer par celui de bénéficiaire de la 
protection universelle maladie". Pas du tout innocent donc que cela ait été voté 
fin juillet... Comme d'habitude. Lire l'article complet.

ALICE COOPER SE PRESENTE AUX ELECTIONS AMERICAINES 
POUR MODIFIER LES TETES SUR LES DOLLARS ! 
du 29 août au 2 septembre 2016 : Vous avez été nombreux à signaler 

http://www.contribuables.org/2016/08/la-cotisation-protection-universelle-maladie-une-nouvelle-attaque-contre-les-familles/


ma "clairvoyance" à propos du live John Law (et d'Alice Cooper) dans lequel 
j'explique que les musiciens sont des prophètes, en particulier sur Alice et la 
monnaie de singe, la video sortie cet été pour le livre vous le prouve. 

Donc, Alice se présente pour la première fois, à 68 ans!!, aux élections 
présidentielles avec le slogan ""Un homme perturbé pour une époque 
perturbée", et aussi "'I can do nothing as well as they can do nothing'" 
Il a tout résumé: "je ne peux rien faire, comme eux ne peuvent rien faire". Son 
programme électoral? Entre autres, changer les visages/têtes sur le billet de 50 
dollars et sur le 20 livres anglais... Il veut mettre Groucho Marx sur le billet de 50
dollars (ce qui vous montre à nouveau sa clairvoyance à lui en ce qui concerne 
le futur du système monétaire américain : - ) et celle de l'acteur génial Peter 
Sellers sur le billet de 20 britannique. Et pour finir ajouter la tête de Lemmy 
Kilmister (groupe Mötörhead) au Mont Rushmore (cf. pochette du Deep Purple 
in Rock). Lire ici CNN, merci entre autres à Mr Corbel. 

LA BANQUE POSTALE MALTRAITE LES PETITS CLIENTS (suite) 
du 29 août au 2 septembre 2016 : De notre lecteur Eric qui nous 
confirme ce que d'autres lecteurs ont expérimenté cet été : "J'ai un petit compte 
à la Banque Postale depuis que je suis étudiant. Il est créditeur pour un montant
minime et je fais des petits retraits. Aujourd'hui, 23 aout, malgré un appel au 
centre financier qui me fait savoir qu'il n'y a pas d'opposition sur mon compte, 
impossible de faire un retrait ou un paiement par carte bleue, à l'exception d'un 

http://edition.cnn.com/2016/08/19/politics/alice-cooper-elected-running-for-president/


retrait de... 10 euros!

J'ignore si la Banque Postale a décidé de traiter différemment les petits 
déposants (il y a quand même 9 millions de personnes qui en France déclarent 
un revenu annuel de moins de 5.000 euros), mais cela augure mal pour la façon
dont les banques vont traiter dans le futur, les "petits" du système bancaire: 
retraités, minima sociaux, chômeurs. C'est la première fois que je vois une 
institution bancaire en... défaut de paiement !"

Eric a raison: le fait de refuser des retraits, c'est bien un défaut de paiement à la
lettre...
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