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PLANTAGE GÉNÉRALISÉ...
Patrick Reymond 4 août 2017 

Comme le dit un internaute, ce n'est qu'une question de temps pour que Némésis 
revienne. 

La Déesse de la justice et de la vengeance, " Le nom de Némésis dérive du verbe grec 
νέμειν (némeïn), signifiant « répartir équitablement, distribuer ce qui est dû ». " Chez les
romains : « l'indignation devant un avantage injuste ». Je ne sais pas ce qui est le plus 
dégoutant. La baisse des APL ou le pont d'or de Neymar. 

Toujours est il que le pont d'or, en période de vaches maigres, ça excite passablement. 

Les vaches maigres, d'ailleurs, s'annoncent. Pour Gail Tverberg, la baisse des taux 
d'intérêts a décalé le pic oil. Le côté rassurant, c'est qu'au niveau où ils sont, ils ne 
pourront aller plus bas...

" Nous aurons des surproductions de tous les produits énergétiques, car aucun d’eux ne 
sera abordable pour les consommateurs à un prix rentable pour les producteurs. Le 

http://lesakerfrancophone.fr/la-baisse-des-taux-dinteret-a-decale-le-peak-oil


réseau électrique est susceptible de tomber en panne au même moment que les autres 
parties du système. "

Je ne suis pas forcément d'accord avec ce principe. Des taux d'intérêts hauts, des années 
1970 étaient avalés par l'inflation. Avoir 20 % de taux d'intérêts avec une inflation 
équivalente est encore plus avantageux que d'avoir des taux d'intérêts à 1 % pour des 
prix à 1 %. Pourquoi ? Parce que le stock de dettes font comme neige au soleil. 

Et puis, la machinerie économique et politique a quand même réagi. Pas forcément dans 
le bon sens, mais a réagi. Elle sa switché le pétrole partout où c'était possible, par le gaz,
le charbon, l'électricité, et -très peu- par l'économie d'énergie. Le pic pétrolier, de fait est 
aussi un pic toutes énergies. Le cas de l'Iran est symptomatique. Le shah a été détrôné 
pour cause de pic pétrolier, et l'Iran a par la suite, développé sa production de gaz. Avec 
une prime. Le gaz ne profite qu'au marché interne, alors que le pétrole était massivement
exporté. L'Iran a donc eu une politique protectionniste. 

Pour ce qui est du Qatar et de la guerre de Syrie, je n'y crois plus en tant que telle. Mais 
en tant que capacité des élites à s'auto-intoxiquer dans des projets non réalisables et 
futiles... On a donc eu une guerre finalement très inutile, du point de vue 
occidental...Mais reflétant sans doute bien, ce qui était un plan sur la comète, comme il 
en existe beaucoup en fins d'empires. Une guerre picrocholine dans toute sa splendeur. 
Un plan sur la comète, irréalisable, mais réel. Le réel n'embarrasse pas l'aristocratie 
occidentale. 

On a donc pas réagi dans le bon sens. Le problème français, électrique est éclatant : une 
surconsommation de 40 % chez les particuliers et de 45 % chez les industriels. Si l'on 
ajoute les exportations, au moins 55 % de la production électrique est inutile. 

" La situation des recettes fiscales inadéquates est intrinsèquement instable. On peut 
éventuellement s’attendre à ce qu’elle provoque l’effondrement des pays exportateurs de
pétrole. " Bien entendu, cela est renforcé par l'activisme des USA, amateurs de guerres 
qui n'en finissent pas. L'alternative, c'est que le Vénézuela se transforme en Vacuum 
instable. Chavez avait vu venir le coup. En achetant 2 millions de Kalachnikovs et 5 000
fusils Dragonov, il a rendu son pays non avalable par les USA, et ce, pour toujours. La 
plus grande victime ? La production pétrolière. Qui ne s'en remettra jamais. Au moins 
jusqu'à l'effondrement des USA. Pendant que les pom-pom girls des médias occidentaux
appellent à l'équarrissage du pays. Ce n'est pas une armée USA qui dispose d'un corps de
bataille de 65 000 soldats, qui pourra faire quelque chose. Pour le bordel ambiant, on a 
déjà vu le Mexique. 

Pour ce qui est de la dette, je m'élève contre le point de vue de Gail Tverberg. C'est 
comme une course, où l'on se serait mis volontairement un boulet. Passée de 70 000 
milliards de $ à 217 000 de 2006 à 2017, la dette d'ailleurs n'en est finalement pas une. A
1 % et moins d'intérêts, ce n'est plus de la quasi monnaie, c'est de la monnaie. 

"La mondialisation a ajouté une énorme demande de pétrole." Là, on est d'accord. La 



mondialisation, ce n'est que du pétrole. Et le pétrole : a plus... C'est bête comme choux, 
mais depuis 10 ans, l'économie mondiale, c'est Will E Coyot marchant dans le vide. 

Si l'on dit que les partisans du Pic pétrolier ont manqué un point clé, c'est que ce point 
clef n'a pas de données. Ce point clef, c'est la production nette de pétrole. 

Le fait que bien des composantes de not'bon PIB soient finalement des fanfreluches sans
intérêt profond, n'est pas étrangère à la non prise de conscience. Le fait aussi qu'une 
bande de débiles profonds se soient retrouvés à l'assemblée nationale est aussi une partie
du problème. 

L’humanité disparaîtra, bon débarras
d’Yves PACCALET (Philosophe) 2006 (Bibliothèque de Biosphere)

[NYOUZ2DÉS: lu, mais pas vraiment recommendable. Yves Paccalet, en tant que philosophe, est
plutôt une moulinette à mots.]

 L’homo sapiens se croit tout : il n’est rien. Je l’apostrophe dans ces pages : « Tu 
disparaîtras, bon débarras ! » Mais son suicide me consterne, Quand je songe à mes 
enfants, je forme des vœux pour que le processus ne s’accélère pas trop. Je ne prédis 
aucun avenir radieux à l’humanité, mais je ne puis m’empêcher de lutter pour sa survie. 
Lorsque je dénonce le saccage des récifs et des mangroves, je ne défens pas uniquement 
la biodiversité des océans, mais la sécurité de mes congénères. J’écris ce livre afin que 
ce que j’écris dans ce livre n’arrive pas. Hélas ! cela adviendra. Je n’ai aucune influence,
au reste la littérature, la philosophie, la poésie, l’art ou les idéologies n’ont jamais 
transformé l’homme, ni le monde.

http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post/2016/12/18/Les-limites-physiques-%C3%A0-la-croissance-sont-%C3%A0-notre-porte%2C-mais-nous-ne-les-voyons-pas


1/5) Une planète dévastée

Je rencontre des pêcheurs. Ce sont des papous Kamoro. Naguère ces indigènes vivaient 
de la mer. Ils filaient dans la vague à la rame, sur leurs élégants « longs bateaux », et 
rapportaient au village thons, bonites, mérous et dorades. A présent, de riches 
marchands, surtout chinois, leur vendant (très cher) et leur achètent (trois fois rien) leur 
production. Les Papous ne pêchent plus pour eux, mais pour d’autres. Ils ne capturent 
plus en fonction de leurs besoins, mais pour un marché lointain et toujours plus avide. A 
peine sortis de l’âge de pierre, les voilà jetés dans le tourbillon de la mondialisation. Les 
précieuses protéines animales ne finissent plus dans le ventre de leurs enfants, qui 
souffrent de la faim, mais dans la panse des nantis, qui mangent du poisson pour maigrir 
tout en dissertant sur les vertus médicinales des oméga 3. Notre espèce ne survira pas 
aux désastres qu’elle provoque. Nous n’en avons plus pour très longtemps. Nous 
sommes tous des papous.

2/5) Le problème démographique

Nous produisons des enfants. Beaucoup trop d’enfants. Chaque seconde, trois Homo 
sapiens tombent sur notre planète, tandis qu’un seul la quitte pour recycler ses molécules
dans les boyaux des asticots en attendant le Jugement dernier ou une éventuelle 
réincarnation (si ça se trouve, en asticot…). Nous remplissons la planète de notre 
engeance. Nous tartinons le globe d’une couche de bambins, marmots, gosses, gamins 
ou mouflets, désormais si nombreux qu’une armée d’ogres n’en viendrait pas à bout. J’ai
moi-même expérimenté la force irrésistible de la pulsion reproductrice. J’ai déposé 
quatre enfants (cela va plus vite en faisant des jumeaux) sur une Terre qui ne m’avait 
rien demandé. Du point de vue de l’écologie, j’ai conscience d’avoir commis une 
lamentable erreur. Les engendrer fut un non-sens, la pire imbécillité de mon existence. 
J’ai rajouté mes rejetons à la vague humaine. Parce que nous, Homo sapiens, sommes de
plus en plus nombreux sur un vaisseau spatial aux dimensions et aux ressources limitées,
nous aurons de plus en plus souvent, et avec de moins en moins de scrupules, recours à 
la violence.

3/5) Nous somme tous des assassins

Je cherche l’humanité au fond de l’homme : je n’y vois que la moustache d’Hitler. Nous 
ne sommes ni le fleuron, ni l’orgueil, ni l’âme pensante de la planète : nous en incarnons
la tumeur maligne. L’Homme est le cancer de la Terre. Cette formule choquera les âmes 
sensibles ; mais peu me chaut d’offusquer les « humanistes » qui ont des yeux pour ne 
pas voir et un cerveau pour imaginer que Dieu les a conçus afin qu’ils passent leur 
éternité à chanter des cantiques au paradis ou à cuire en enfer. Parce qu’ils se veulent 
humanistes ou qu’ils croient au paradis, certains d’entre nous endossent le costume de 
saint Michel et tentent de combattre ce Lucifer de nos tréfonds. Courage ! Je crains que 
la victoire n’advienne ni à Pâques, ni à la Trinité, ni à l’aïd el-Kébir, ni au Têt. Être 



méchant va de soi : chacun en est capable. Se montrer généreux constitue une montagne 
à escalader. Le résultat est moins assuré que l’alpiniste : on a vu maintes belles âmes 
rouler dans le précipite et intégrer la cohorte des assassins. Nous sommes des salauds, je 
dirais même plus, nous aimons nos perfidies. Nous les justifions. Nous leur trouvons 
toutes les excuses possibles et impossibles, nous les rebaptisons « légitime défense », 
« acte de bravoure » ou choix tactique. Les capitalistes parlent de « concurrence 
loyale », ce qui fait rire tous ceux qui étudient les relations entre les entreprises. Voyez 
ces philosophes qui se haïssent en dissertant de la bonté universelle ! Regardez ces 
humanitaires qui se disputent l’aide aux victimes ! Examinez ces soldats de la vraie foi 
qui égorgent l’infidèle en psalmodiant : « Dieu est amour ! » Que cela plaise ou non, et 
quelles que soient les indignations du philosophe ou du moraliste, la vérité s’impose : 
nazis nous sommes.

4/5) La grande explication

L’éthologie nous enseigne que, comme tout être vivant, l’Homo sapiens obéit à trois 
pulsions principales : le sexe, le territoire et la hiérarchie. C’est au territoire et à la 
hiérarchie que je me  réfère expressément lorsque j’évoque notre côté nazi. Du côté du 
territoire et de la hiérarchie, tout est permis et même encouragé. La possession et la 
domination sont élevées au rang des valeurs. On les récompense par des biens matériels, 
un salaire, une rente, des profits. Chaque fois que nous étendons notre domaine ou que 
nous prenons le dessus sur quelqu’un, nous en tirons une récompense chimique en 
dopamine et autres molécules gouleyantes. Nous n’avons qu’une hâte : recommencer. 
Devenir toujours plus riches et plus puissants. Voilà pourquoi nous ne lâcherons aucun 
de nos avantages personnels pour sauver notre mère la Terre… Nous préférons la voir 
crever que de renoncer à nos privilèges. Non seulement l’homme anéantit ses 
semblables en braillant Lily Marlene, It’s a long way ou l’Internationale, mais il devient 
le bourreau de la Nature. Nous ne céderons rien (en tout cas rien d’important : les autres 
n’ont qu’à commencer !) pour arrêter nos saccages et nos pollutions. Le silence des 
oiseaux devient assourdissant, qu’il soit causé par la guerre, la dévastation mécanique ou
la chimie, il préfigure celui de la vie. Quelques beaux gestes ne remplaceront pas le 
grand partage. Nous ne nous en tirerons que par la vertu d’une décroissance raisonnable.
Sauf que c’est impossible, parce que personne n’en veut. Le vingt et unième siècle sera 
belliqueux, ou je ne m’y connais pas.

5/5) La Biosphère comme valeur

On reproche aux écologistes leur catastrophisme. Ils ne sont qu’objectifs. L’humanité 
disparaîtra d’autant plus vite qu’elle accumule les conduites ineptes. Elle s’imagine au-
dessus de la nature ; elle est dedans. Pour l’écologiste (en tant que scientifique), il 
n’existe aucun Dieu ou Être suprême qui fournisse une âme immatérielle et éternelle à 
une créature « élue ». Tous les êtres vivants appartiennent à un écosystème global (la 
Terre), divisé en écosystèmes locaux. Chaque individu s’inscrit dans un milieu qui lui 



permet de prospérer et de se reproduire. Quand je mourirai, un peu de mes nitrates 
imprégnera des alluvions où j’alimenterai les racines d’un nénuphar dont une abeille 
butinera la fleur. Je réaliserai, pour le restant de mon immortalité, le bonheur d’avoir 
vécu quelques années sur la Terre, dans le parfum des fleurs, en caressant les miens, 
sous l’œil énigmatique des étoiles.

Pétrole apocalypse
d’Yves COCHET éd. Fayard , 2005 (Bibliothèque de Biosphere)

[NYOUZ2DÉS: lu. Excellent.]

 La hausse du cours des hydrocarbures ne sera pas un simple choc pétrolier, ce sera la fin
du monde tel que nous le  connaissons. Ce choc proviendra de la coïncidence de trois 
situations inédites : une situation géologique, avec le déclin définitif de la production de 
pétrole ; une situation économique, avec un excès structurel de la demande mondiale de 
pétrole par rapport à l’offre ; une situation géopolitique, avec une intensification du 
terrorisme et des guerres pour l’accès au pétrole.

1/3) Une situation actuelle anormale

L’écologiste Alfred Lotka différencie les instruments endosomatiques, qui appartiennent 
au corps (mains, jambes, énergie musculaire…), et les outils exosomatiques, qui sont 
mobilisés ou fabriqués pour prolonger ou démultiplier l’action (massue, roue, machine à 
vapeur, ordinateur, pétrole…). La proportion exo/endo est passée de 4 pour 1 dans les 
sociétés pré-industrielles à 40 pour 1 dans les pays de l’OCDE, et jusqu’à 90 pour 1 aux 
Etats-Unis. Un être humain a besoin d’au moins 2500 kcal alimentaires par jour pour 
reproduire sa force de travail. Il peut dépenser quelque 500 à 600 kcal par jour dans 
l’ensemble de ses activités. Un litre de carburant contient 10 000 kcal.

Dans les pays industrialisés, l’alimentation du consommateur est le dernier maillon 
d’une chaîne agroalimentaire dominée par la délocalisation et la désaisonnalité. En 
1998, les Britanniques importent 61400 tonnes de poulet en provenance des Pays-Bas et 
exportent 33100 tonnes de poulet vers les Pays-Bas. On peut citer mille autres exemples 



aussi absurdes. La chaîne agroalimentaire contemporaine dépense 10 kcal pour fournir 1
kcal alimentaire dans l’assiette des consommateurs (hors énergie consommée pour 
cuisiner). Une alimentation plus économe en énergie suivrait donc trois orientations 
opposées à celles d’aujourd’hui : elle serait plus locale, plus saisonnière et plus 
végétarienne. Il est préférable d’acheter une laitue locale qu’une laitue biologique qui 
provient de l’autre côté de l’Europe.

La présence de phosphore dans la terre est complètement dépendante du réemploi des 
résidus. Le départ des céréales, des fruits et des légumes loin de leur lieu de production 
introduit donc dans les sols un déficit en élément essentiel au processus de sustentation 
de la vie. Il faut donc importer le phosphore depuis les mines de phosphates, peu 
nombreuses dans le monde. Le coût énergétique d’extraction s’accroît. Si les prix de 
l’énergie augmentent, l’agriculture industrielle sera confrontée à un renchérissement dû 
au facteur phosphore. C’est un facteur limitant au sens de la loi de Liebig : le 
fonctionnement d’un organisme est limité par le facteur dont la quantité est la moins 
favorable. Si le phosphore manque, la production agricole chutera. C’est l’urine qui 
contient la majeure partie du phosphore excrété. Elle est récupérable par l’usage de 
toilettes séparées pour la miction et la défécation. Même dans nos comportements les 
plus triviaux, nous devons nous considérer comme un élément des écosystèmes auto-
organisés qui nous entourent.

Aujourd’hui, 14 % seulement de l’énergie exosomatique est d’origine renouvelable. Le 
reste est d’origine fossile pour 80 % ou fissile pour 6 %. J’ai entendu Nicole Fontaine, 
ministre déléguée à l’Industrie, prononcer cette phrase inepte : « La France devra choisir
entre le nucléaire et l’effet de serre. » Ce raisonnement purement rhétorique, mille fois 
ressassé, ne s’appuie sur aucune donnée scientifique concernant la nature et les 
applications spécifiques possibles des énergies nucléaires ou fossiles. Comment 
remplacer le pétrole dans les transports ? La croyance en la substitution entre énergies 
est fallacieuse. Il serait imprudent de rêver à des objets technologiques mondialisés tels 
que les cellules photovoltaïques ou les éoliennes. La moindre panne nous laisserait 
démunis après la disparition des services de réparation et de maintenance.

2/3) La pénurie à venir

Suite au pic pétrolier, les pays importateurs souffriront de pénurie, ce qui les entraînera 
vers l’effondrement économique et social. Les responsables économiques et politiques 
n’ont pas anticipé la situation qui s’annonce. Où aller pour trouver à boire et à manger ? 
Nous n’avons plus de parents fermiers à la campagne chez lesquels nous réfugier 
comme nous l’avons fait au cours de la débâcle de 1940. Nous n’avons plus un ailleurs 
inexploré comme l’avaient jadis quelques hordes, émigrant massivement lorsque la 
pression démographique sur le territoire traditionnel dépassait sa capacité de charge 
écologique. Que nous restera-t-il hormis la violence ? Il n’existe qu’une demi-solution : 
la sobriété immédiate.



Tout ce qui ressemble à une organisation basée sur le transport bon marché à longue 
distance aura du mal à subsister, hormis les armées pendant quelque temps. Dans les 
années 20 de ce siècle, il n’y aura plus d’aviation civile commerciale de masse. 
L’aviation d’affaires, organisée différemment, survivra un moment encore, tandis que la 
foule des gens ordinaires délaisserait l’exotisme des semaines bon marché aux Maldives 
pour se rabattre sur les WE à la campagne. Fin de PSA et de Renault, de LVMH et de 
l’Oréal, qui ont tant fait rêver nos contemporains pendant les années exubérantes du 
pétrole bon marché. Les institutions centralisées de la France se déliteront sans doute 
pour laisser le pouvoir aux régions ou, plus vraisemblablement, aux cantons. La vie 
sociale se reconstruira autour des petites villes et des villages, proches des cultures et 
des poulaillers. Si les événements extérieurs à ces  communautés locales le permettent !

Nous n’avons aucun imaginaire, aucune expérience d’un tel déclin. Tous les grands 
exemples historiques, dépression de 1929, débâcle de 1940, n’ont plus de pertinence. 
L’organisation  du monde actuel est telle, avec ses innombrables réseaux entrelacés, si 
mutuellement dépendants, si globalisés, que toute solution simple type retour à la terre 
apparaît comme irréalisable. Mon exercice de prospective repose sur un seul avenir 
tendanciel basé sur l’objectif unique de sobriété énergétique.

3/3) Une seule solution, démondialisation et relocalisation

Depuis plus de trente ans, les écologistes n’ont cessé de proposer la diminution des 
consommations d’énergie fossiles et la mise en œuvre de politiques de sobriété 
énergétique et de promotion des énergies renouvelables, l’abandon de l’agriculture 
productiviste au profit de l’agrobiologie, le désengagement de notre dépendance à 
l’égard des entreprises transnationales et la réhabilitation des circuits économiques 
courts. En vain. Il est déjà trop tard pour espérer transmettre à nos enfants un monde en 
meilleure santé que celui que nous connaissons aujourd’hui. Plus nous attendrons, plus 
leurs souffrances seront grandes et dévastatrices.

Nous envisageons des communautés humaines géographiques, des êtres humains 
habitant sur une aire délimitée de petite dimension, quelle que soit l’origine culturelle de
chacun. Les choix de vie dépendront des ressources locales renouvelables. Ces 
communautés ne relèvent nullement d’une sorte de nostalgie de la douceur de vie rurale 
qui n’a jamais existé. Elles ne constituent pas un projet de retour à la terre entre 
pétainisme et babacoolisme, entre Mao et Pol Pot. Elles ne sont que la seule solution 
organisationnelle permettant d’atténuer les conséquences meurtrières du triple choc qui 
approche. Nous n’avons tout simplement pas d’autre choix.

La décroissance mondiale de la production de pétrole sera synonyme de décroissance du
PIB pour l’économie mondiale dans son ensemble. Dans une interview du 2 juillet 2005,
le ministre de l’environnement britannique, Elliot Morley, encourage ses concitoyens à 
« penser l’impensable » : la mise en place de cartes de rationnement énergétiques 
individuelles dans moins de dix ans.



NB : Yves Cochet espère l’application d’un programme comme celui des années 1940 : 
le rationnement aux USA avait touché d’abord l’alimentation, l’essence et l’habillement.
Il avait été mis en oeuvre pour éviter les émeutes populaires face aux pénuries, car les 
plus riches auraient continué d’acheter. Les Américains, encouragés par la propagande et
les émissions radio, furent incités à tout économiser. Le contrôle ne fut efficace qu’avec 
l’acceptation des syndicats et des patrons ; le soutien populaire a résulté d’un effet de 
foule solidaire, engendré par la peur de la guerre et la propagande égalitaire.

La fin du pétrole
 (le vrai défi du XXIe siècle)

 de James Howard Kunstler éd. Plon 2005 (Bibliothèque de Biosphere)
[NYOUZ2DÉS: lu. Kunstler est un de nos auteurs préférés. Par contre, ce livre contient quelques 
dissonnaces cognitives dans la première partie.]

Voici quelques extraits recomposés de ce livre qui nous semble prémonitoire :

« Je suis né en 1948. Je suis conscient d’avoir vécu plus d’un demi-siècle dans la plus 
grande fête de luxe, de confort et de loisirs que le monde ait jamais connue. J’ai 
bénéficié du chauffage central, de la climatisation, des vols aériens bon marché, de la 
télévision par câble, de la chirurgie avancée et de l’ordinateur. Mais il y a trente ans, 
jeune reporter de la presse écrite, j’ai vécu l’embargo pétrolier de l’OPEP. J’étais certain 
que les Etats-Unis n’étaient pas au bout de leurs ennuis avec le pétrole. Je peux 
maintenant m’attendre à vivre les premières décennies de bouleversements sans 
précédent, et peut-être même à en souffrir.

Mon père aimait s’asseoir au piano et chanter Our Love Is Here to Stay :

La radio et le téléphone

Et le cinéma que nous connaissons

Ne sont peut-être que des fantaisies fugitives,

Qui disparaîtront un jour…



Combien d’autres choses familières disparaîtront un jour ? Je vis dans le nord de l’Etat 
de New York. Il ne sera certes pas épargné par la Longue Catastrophe, mais nous 
sommes entourés d’excellentes terres agricoles, et je crois que mon petit coin 
d’Amérique restera civilisé dans l’ensemble. J’ai un vieux fusil de chasse, je doute que 
je m’en servirai jamais contre des bandes de maraudeurs. Mais une arme dans le placard 
est un grand réconfort.

James Howard Kunstler

1/6) L’origine de la Longue Catastrophe

Ce n’est pas parce que j’envisage telle ou telle chose désagréable que je souhaite ou 
approuve son éventualité. Mais nous sommes confrontés à la fin de l’ère de l’énergie 
fossile bon marché. Tous les conforts, luxes et miracles de notre temps doivent leur 
origine ou leur existence durable aux carburants fossiles. Le mode de vie américain – 
aujourd’hui quasiment synonyme de banlieue – ne peut fonctionner qu’avec une 
distribution régulière de pétrole et de gaz bon marché. Des écarts de prix ou des ruptures
d’approvisionnement, même modérés, détruiraient notre économie et rendraient 
impossible la logistique de la vie quotidienne. Même nos centrales nucléaires dépendent 
en fin de compte du pétrole pour tous les processus de construction, entretien, extraction 
et transformation des combustibles nucléaires. Les sources d’énergie renouvelables ne 
sont pas compatibles avec des systèmes éminemment complexes à des échelles 
gigantesques.

La clef de la situation qui nous menace est la notion de pic de la production pétrolière 
mondiale. C’est le point où nous avons extrait la moitié de tout le pétrole qui a jamais 
existé sur Terre, la moitié la plus facile à recueillir, celle qui était de la meilleure qualité 
et la moins coûteuse à raffiner. Le pic pétrolier représente une crise économique sans 
précédent, qui va dévaster les économies nationales, renverser les gouvernements, 
modifier les frontières des nations, provoquer des conflits militaires et remettre en cause 
la poursuite de la vie civilisée. La meilleure information dont nous disposons est que 
nous aurons atteint l’apogée de la production pétrolière mondiale quelque part entre les 
années 2000 et 2008. Mais le pic peut apparaître comme une sorte de plateau et rester en
surplomb quelques années, pendant lesquelles la stagnation économique freine la 
demande.

Les découvertes de pétrole ont atteint leur pic mondial en 1964 et suivent une courbe 
nettement descendante depuis lors. Surestimer les réserves est endémique depuis des 
années, puisque les quotas de production de l’OPEP reposent sur les disponibilités de 
chaque pays, et que plus l’estimation est forte plus chaque membre a le droit de vendre 
de pétrole. Aux Etats-Unis, le ratio de l’énergie utilisée pour extraire le pétrole par 
rapport à l’énergie contenue dans le pétrole extrait est passé de 28/1 en 1916 à 2/1, et va 
continuer de baisser. A partir de 2001, les cours du pétrole montaient régulièrement, 
abandonnant le « prix idéal » de 20 dollars le baril. A l’automne 2004, les cours 



dépassèrent 50 dollars.

Nous sommes en 2005, s’ouvre une période beaucoup plus sombre qu’à la veille de la 
Seconde guerre mondiale.

2/6) le déni de la fin du pétrole

C’est une constante de l’histoire humaine que les évolutions les plus importantes sont 
souvent les plus ignorées, parce que les changements qu’elles annoncent sont tout 
simplement impensables. On peut qualifier ce processus de « problème hors contexte », 
phénomène si éloigné de l’expérience des gens qu’ils ne peuvent comprendre les 
informations disponibles. On peut aussi l’appeler « dissonance cognitive ». La plupart 
des économistes orthodoxes ne reconnaissent aucune limite à la croissance projetée dans
l’avenir. Otages de leur propre système, ils ne sont pas capables de concevoir une autre 
forme d’économie. Cela explique pourquoi les Américains se précipitent vers l’avenir en
somnambules.

La plupart des Américains imaginent que le pétrole est surabondant, voire inépuisable et 
que de nouvelles technologies de forage accompliront de prodigieux miracles. La 
réflexion s’arrête là. Les compagnies pétrolières ne sont pas si ignorantes, mais elles 
savent aussi que les mauvaises nouvelles sont mauvaises pour les affaires. Le public 
américain suppose aussi  que lorsque le pétrole sera épuisé l’humanité sera passé au 
système énergétique suivant (le candidat actuellement préféré reposant sur l’hydrogène) 
et qu’il se présentera juste à temps, par livraison spéciale, parce que l’économie de 
marché en a décidé ainsi et que le libéralisme ne nous a jamais laissés tomber. Pour 
beaucoup d’Américains, qui n’ont jamais connu que le monde de l’énergie bon marché, 
il est tout simplement impossible d’imaginer la vie sans pétrole. Croire que l’économie 
de marché fournira automatiquement un substitut aux combustibles fossiles est une 
forme de pensée magique.

Les gens ne peuvent pas supporter trop de réalité. Les Américains, perdus dans les 
sombres extases de l’info-spectacle permanent, de la consommation-divertissement et de
la compulsion automobile, ont beaucoup de mal à interpréter les forces grandissantes qui
vont transformer radicalement les conditions de vie quotidienne dans la société 
technologique. La plupart ne peuvent tout simplement pas considérer la possibilité que 
la civilisation industrielle ne sera pas sauvée par l’innovation technologique. Comment 
un pays qui a envoyé des hommes sur la Lune pourrait-il éprouver autre chose qu’une 
confiance quasi divine en ses capacités à triompher des difficultés ?  Nous avons 
tendance à confondre l’énergie et la technologie. Si elles vont main dans la main, elles 
ne sont pas la même chose. Le pétrole est un cadeau unique de la géologie, qui nous a 
permis d’utiliser l’énergie accumulée par des millions d’années d’insolation. Lorsque 
nous aurons achevé de le brûler, il aura disparu à jamais. La technique n’est que le 
matériel pour employer ce combustible. Autrement dit, une bonne partie de notre 
technologie actuelle ne fonctionnera pas sans pétrole, et sans la « plate-forme » du 



pétrole nous risquons de ne pas avoir les outils nous permettant de dépasser le niveau 
présent de technique fondé sur les  combustibles fossiles. En somme, comme ne cesse de
le répéter le spécialiste de l’énergie Matthew Simmons : « L’Amérique n’a pas de plan 
B. »

3/6) Les réactions politiques au pic pétrolier

La stabilité sociale a été sans doute un bienfait indirect du pétrole bon marché. Aucun 
homme politique n’est prêt à dire à ses électeurs que le rêve américain est annulé faute 
de ressources énergétiques ; l’économie des Etats-Unis se désintégrerait. Un seul des 
présidents, Jimmy Carter, a dit la vérité à l’opinion américaine. Trois mois après son 
investiture, en avril 1977, Carter apparu à la télévision en cardigan, assis auprès d’un feu
de cheminée, pour proclamer que les difficultés énergétiques du pays étaient 
« l’équivalent moral de la guerre ». Il nous a expliqué que la poursuite de notre 
hyperdépendance envers le pétrole était un piège mortel et qu’il nous faudrait changer de
mode de vie. Résultat : il a été ridiculisé et battu aux élections. Il est vrai que la crise des
otages américains en Iran après le renversement du shah détourna l’attention de 
l’opinion publique américaine au point de l’égarer.

Faute d’un mécanisme régulateur du marché, la distribution de pétrole s’effectuera selon
des modalités politiques. Rien n’est plus fondamental dans l’histoire que les guerres 
pour les ressources. Tous les pays seront partie prenante dans le combat pour le pétrole. 
Les Etats-Unis ont prouvé qu’ils étaient prêts à envahir les nations souveraines du 
Moyen-Orient. Ils appliquent en fin de compte la doctrine Carter, selon laquelle le 
ravitaillement en pétrole est un intérêt vital qu’il faut défendre par la force militaire si 
nécessaire. Un affrontement militaire à propos du pétrole pourrait mettre la planète à feu 
et à sang depuis le Moyen Orient jusqu’à l’Asie, en détruisant l’infrastructure pétrolière 
de nombreux pays. Les pays producteurs de pétrole risquent fort de sombrer dans de tels 
troubles qu’ils ne puissent même plus exploiter leurs gisements. Un tel conflit pourrait 
être la Dernière Guerre mondiale.

Un moment arrivera où les grandes puissances de la planète n’auront plus les moyens de
projeter leur domination à quelque distance que ce soit. Jusqu’aux armes nucléaires qui 
deviendront peut-être inutilisables, tant leur entretien méticuleux dépend d’autres 
systèmes technologiques liés à notre économie des combustibles fossiles. Avant 
longtemps, tous les pays se replieront sur eux-mêmes, dans l’autarcie ou dans l’anarchie.
Nous aurons de la chance si l’assentiment à propos de la valeur nous permet de 
conserver quelque étalon papier que ce soit. Le dollar et tous les titres qui lui sont 
associés passeront un mauvais quart d’heure.

4/6) Les caractéristiques structurelles de la Longue Catastrophe

Dès que le monde reconnaîtra la réalité du fait que nous avons franchi le pic de la 
production pétrolière, la mondialisation sera morte à la fois en théorie et en pratique. 



Dans l’ensemble, j’imagine le futur proche comme une période de contraction 
généralisée et chronique. La dimension de toutes les entreprises humaines se contractera 
en même temps que l’énergie disponible. J’appelle cette évolution la « réduction » de 
l’Amérique : on pourrait la qualifier de retour à de justes proportions. Tous nos modes 
d’activité vont devoir changer dans le sens du moindre, du moins et du mieux. Les 
systèmes les plus complexes techniquement seront les plus sujets aux 
dysfonctionnements et à  l’effondrement. Relancer l’énergie nucléaire risque d’être 
irréalisable dans un pays au gouvernement central impuissant.

Les 3,2 milliards de citadins que compte la Terre en 2005 sont plus nombreux que la 
population totale de 1960. Le système urbain ne pourra plus fonctionner sans 
approvisionnement abondant en ressources fossiles. Nos plus grandes agglomérations 
connaîtront des difficultés majeures, et certaines d’entre elles ne seront peut-être plus 
habitables. Qu’arrivera-t-il aux canalisations d’eau dans un immeuble de 60 étages à 
Chicago si le gazoduc s’arrête en février pendant 36 heures ? Les tuyaux vont éclater. 
Chicago, Los Angeles et New York connaîtront une hémorragie de leur population. 
N’oublions pas que Rome, métropole de plus d’un million d’habitants en l’an 100 n’était
plus qu’une petite ville de 15 000 âmes en 1100. Les perturbations énergétiques de la 
Longue Catastrophe vont nous rappeler que le gratte-ciel était une construction 
expérimentale. La banlieue va perdre une valeur catastrophique. Il n’est pas inutile de 
répéter que la banlieue généralisée est le plus gigantesque dévoiement des ressources de 
l’histoire humaine. Les gens qui ont fait des mauvais choix en investissant l’essentiel de 
leurs économies dans de coûteuses maisons de banlieue vont avoir de sérieux ennuis. 
L’ère de l’automobile que nous avons connue aura pris fin. Les superficies asphaltées 
sont une insulte écologique incalculable. L’infrastructure d’autoroutes qu’on imaginait 
permanente se révélera n’avoir duré qu’à peine cent ans. Les transports aériens 
deviendront une rareté ou la prérogative de petites élites toujours moins nombreuses.

Une poignée de sociétés prédatrices, dont Wal-Mart peut être considéré comme 
l’exemple suprême, ont concentré le commerce de détail. Que la majorité des 
Américains aient uniformément salué cette évolution comme un bien public, alors même
qu’elles détruisaient leurs économies locales, est l’une des grandes énigmes de l’histoire 
récente. En effet, les Américains ont jeté leurs collectivités aux orties pour économiser 
quelques dollars sur l’achat de sèche-cheveux et de bacs à légumes, sans s’interroger un 
instant sur ce qu’ils détruisaient ce faisant, des réseaux locaux d’interdépendance 
économique. Les chaînes d’approvisionnement éloignées et les transports de grande 
distance seront particulièrement vulnérables. L’avenir consistera beaucoup plus à rester 
où l’on est qu’à se déplacer. Il va falloir constituer des réseaux de distribution locale 
fondés sur autre chose que le semi-remorque. Wal-Mart, Kmart, Home Depot vont tous 
dépérir et mourir. L’idée même d’une culture de la consommation périra avec les 
magasins à succursales multiples. Notre consommation ne nous consommera plus. 
L’industrie que nous parviendrons à reconstituer ressemblera davantage à ce qu’on 
appelait l’industrie familiale ou artisanale, plus proche de l’atelier que de la chaîne de 



montage. Nous pourrons compter sur la prodigieuse accumulation de matériaux 
recyclables existant actuellement aux Etats-Unis. L’un des principaux domaines de 
travail utile pendant Longue Catastrophe sera la réparation et la revente.

D’innombrables spécialisations professionnelles vont disparaître, et par conséquent les 
moyens d’existence qu’elles représentent. Le marché de l’emploi radicalement 
transformé n’aura plus besoin d’innombrables diplômés de l’enseignement supérieur. 
Pendant la Longue Catastrophe, les études seront moins longues, et il se peut que les 
enfants soient obligés de travailler une partie du temps. Comme tout sera local, la prise 
en charge de l’éducation dépendra des conditions économiques et du niveau de stabilité 
sociale de l’endroit, et il y aura de grandes différences. Certaines localités deviendront si
misérables que l’enseignement public cessera d’y exister. Il nous faudra brûler beaucoup
de bois pour nous tenir au chaud dans l’hémisphère nord. Nous pouvons donc nous 
attendre à une déforestation massive dans les régions où les forêts ont pu se reconstituer 
pendant les nombreuses décennies où le charbon, le pétrole et le gaz naturel 
triomphaient dans le chauffage domestique.

5/6) Les caractéristiques démographiques de la Longue Catastrophe

L’espèce humaine, malgré ses réalisations technologiques exosomatiques, reste une 
partie de la nature et, de ce fait, soumise à ses lois. La population de 6,5 milliards 
d’homme en 2005 n’a absolument aucun espoir de se maintenir aux niveaux présents. 
On estime que la population humaine mondiale s’élevait à environ un milliard 
d’individus au début du XVIIIe siècle, moment où l’aventure industrielle a commencé à 
prendre son essor. On en déduit qu’un milliard d’hommes est à peu près la limite que la 
planète Terre peut nourrir dans des conditions non industrielles.

Malthus avait certainement raison, mais le pétrole bon marché a biaisé l’équation 
(progression géométrique des ressources alimentaires/progression arithmétique de la 
population) ces cent dernières années pendant lesquelles l’espèce humaine a disposé 
d’une manne sans précédent d’énergie solaire condensée et non renouvelable, accumulée
au cours des ères géologiques. La « révolution verte », qui a multiplié les rendements 
agricoles, est due pour une part infime à l’innovation scientifique dans la génétique des 
plantes, et a surtout consisté à déverser dans les champs des quantités massives d’engrais
et de pesticides issus des combustibles fossiles tout en développant l’irrigation sur une 
échelle fantastique grâce à la pléthore de pétrole et de gaz. Au creux de ce nid douillet, 
l’idée s’est enracinée que seuls les atrabilaires considéraient l’hypercroissance 
démographique comme un problème, et que le simple fait d’évoquer la question était 
pure indécence. Je prends donc le risque d’affirmer qu’à mesure que le pétrole cessera 
d’être bon marché et que les réserves mondiales commenceront à se tarir, nous allons 
brutalement nous retrouver avec un énorme excédent de population que l’écologie de la 
Terre ne pourra supporter. Aucun programme politique de régulation des naissances ne 
servira à rien : les gens sont déjà là !



Nul doute que la famine et le besoin susciteront d’immenses mouvements de population 
dans les phases initiales de la Longue Catastrophe. Des millions d’êtres humains vont 
mourir, et nul ne sait combien survivront. Le laminage de l’humanité se prolongera sans 
doute beaucoup plus longtemps que la Grande Peste, parce que sous le régime du pétrole
bon marché la capacité d’accueil de la Terre a été considérablement dépassée. Les 
bidonvilles de la Terre seront probablement le foyer de la prochaine pandémie. La 
mortalité fera un retour en force. Les épreuves affaibliront nombre d’individus, et la 
maladie en profitera, comme toujours. La chute de l’espérance de vie sera l’une des 
caractéristiques de cette période. La maladie jouera certainement un plus grand rôle. Les
fortes pressions sur l’équilibre écologique, les rapides changements de l’occupation des 
sols, la modification des voies de migration peuvent provoquer l’apparition ou la 
diffusion de maladies. Les ennemis séculaires de l’humanité – tuberculose, malaria, 
choléra, streptocoque… – seront prêts à frapper avec une immunité nouvelle, parades 
aux technologies du XXe siècle.

Des régimes submergés par les pressions démographiques risquent d’être tentés 
d’utiliser des virus « fabriqués «  contre les populations, après avoir  vacciné une élite 
présélectionnée. L’idée peut paraître insensée, mais pas plus que le massacre des koulaks
par Staline, les carnages  de Pol Pot au Cambodge, le génocide des Tutsi au Rwanda, la 
famine orchestrée des Nord-coréens sous Kim Jong Il. La machinerie de la Shoah a 
recouru à la technologie industrielle la plus avancée de l’époque, et a été réalisée par le 
pays le plus instruit de l’Europe. Si nombre d’« humanistes » ont milité pour la 
limitation de la croissance démographique, la plupart auraient probablement préféré un 
contrôle des naissances généralisé à une semblable extermination.

6/6) CONCLUSION

Produire localement la nourriture deviendra un problème d’une urgence extrême. Les 
quelques agriculteurs qui subsistent dans mon coin de l’Etat de New York ne cultivent 
même pas de jardins pour leur propre usage. Ils achètent leur nourriture au super 
marché, comme tout le monde. La technologie a rendu leur relation écologique à la terre 
minimale et abstraite. Dans la Longue Catastrophe, la terre sera la richesse. La 
population chevaline a atteint son maximum aux Etats-Unis vers 1915 avec 21 millions 
d’individus. Il n’en restait plus qu’un demi-million au milieu des années 1950. Mais le 
XXIe siècle devra inclure davantage d’animaux de trait. Les Américains seront sûrement
plus actifs physiquement. Une bonne partie du travail agricole devra se faire en 
coopération, ce qui formerait la base d’une large infrastructure de relations sociales, de 
cérémonies et de traditions parmi les voisins, une sorte de ciment pour les communautés 
locales. Un modèle évident nous est fourni par la communauté Amish, qui a résisté 
obstinément aux blandices de la haute technologie pendant toute l’orgie pétrolière du 
XXe siècle. Il y a un siècle, lorsqu’un tiers de la population américaine était rurale, une 
famille Amish et une famille d’agriculteurs ordinaires auraient paru similaires par les 
méthodes de travail, l’organisation sociale, et même le costume.



Le changement climatique, la dégradation de l’environnement, la chute du niveau de vie 
et les troubles sociaux, tel sera le legs de l’ère pétrolière aux générations futures.

2004 La fin du progrès ?
de Ronald Wright ,éditions Naïve, 2006 (Bibliothèque de Biosphere)

 Selon le Canadien Ronald Wright, ce qui distingue les humains des chimpanzés et des 
gorilles consiste dans le fait que l’espèce humaine a été formée moins par la nature que 
par la culture. Nous sommes devenus des créatures expérimentales de notre propre 
fabrication. Mais à mesure que se développent les cultures et que leurs technologies 
gagnent en puissance, il y a un risque, c’est ce qu’il appelle le « piège du progrès ». Les 
chasseurs de la fin de l’âge de pierre n’étaient pas maladroits, mais ils étaient 
incompétents parce qu’ils ont enfreint la règle primordiale de tout bon parasite : ne pas 
tuer son hôte. En acculant à l’extinction espèce vivante après espèce vivante, ils sont 
tombés dans le piège du progrès. Voici quelques citations de ce livre :

- Toute civilisation a la fâcheuse habitude de tomber dans ce que j’appelle les pièges du 
progrès. Un petit village établi sur de bonnes terres en bordure d’un fleuve, ça marche ; 
mais quand le village devient une ville qui bétonne les bonnes terres, cela ne marche 
plus.

- Plus les réserves alimentaires sont prévisibles, plus la population augmente. Par 
contraste avec les chasseurs-cueilleurs nomades, les peuples sédentaires avaient peu de 
raisons de limiter le nombre d’enfants, qui se révélaient être une main-d’œuvre utile aux 
champs. Les cultivateurs ne  tardèrent pas à surpasser en nombre les chasseurs-
cueilleurs, en les assimilant, les tuant ou les repoussant dans la nature sauvage.

- Les progrès de l’agriculture entraient deux conséquences quasi inévitables. La 
première est biologique : la population augmente jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite de 
son approvisionnement alimentaire. La seconde est sociale : toutes les civilisations 
deviennent hiérarchiques, et la concentration des richesses vers le haut fait en sorte qu’il 
n’y en a jamais assez pour tout le monde. Etant donné la concentration du pouvoir au 
sommet des sociétés de grande envergure, l’élite a un intérêt personnel à préserver le 
statu quo, car elle continue ainsi de prospérer dans les temps difficiles, longtemps après 
que la nature et le peuple ont commencé à souffrir.

- La pyramide de pierre ou de brique, qui peut prendre la forme d’une statue, d’un 
tombeau ou d’un gratte-ciel abritant des bureaux, est le signe extérieur de la pyramide 
sociale humaine. A son tour, la pyramide humaine est soutenue par une pyramide moins 
visible, la chaîne alimentaire et toutes les ressources des écosystèmes, également 
nommées son capital naturel. Une civilisation pyramidale est fortement instable à son 
apogée, lorsqu’elle exige le maximum de son environnement. Son seul moyen de 
progresser est de continuer à hypothéquer la nature et l’humanité.

- Quand la nature décide de saisir le bien hypothéqué – par l’érosion, des récoltes 
déficitaires, la famine et la maladie -, le contrat social s’effrite. La population pourra 



souffrir stoïquement pendant un moment, mais, tôt ou tard, la relation entre le souverain 
et le paradis s’avère illusion ou mensonge. Alors les temples sont pillés, les statues 
renversées, les barbares invités, et on voit l’empereur nu s’enfuir par une fenêtre du 
palais. Le rétablissement, quand il a lieu, prend des siècles, car il exige la régénération 
du capital naturel, et les forêts, l’eau et le sol arable se reconstituent lentement.

- A leur apogée, au VIIIe siècle, les cités mayas tournaient à la limite de leur capacité. 
Elles avaient déjà encaissé tout leur capital naturel ; la forêt  était coupée, les sols 
épuisés, la population trop dense. Et le développement urbain a fait empirer les choses. 
A mesure que la crise prenait de l’ampleur, la réaction des dirigeants ne fut pas de 
chercher une nouvelle voie, de réduire les dépenses royales et militaires, d’encourager le
contrôle des naissances. Non, ils continuèrent à faire ce qu’ils avaient toujours fait, mais 
en pire : ils construisaient des pyramides encore plus hautes, donnèrent encore plus de 
pouvoir aux rois, exploitèrent encore davantage les masses, partirent guerroyer encore 
plus loin. Exprimé en termes modernes, l’élite maya devint extrémiste, ou ultra-
conservatrice, pressant jusqu’à sa dernière goutte le citron de la nature et de l’humanité.

- L’effondrement de la première civilisation de la terre, celle de Sumer, n’a affecté qu’un
demi-million de personnes. La chute de Rome en a touché des dizaines de millions. Si la
nôtre devait se révéler un échec, la catastrophe se chiffrerait en milliards. Chaque fois 
que l’histoire se répète, le prix augmente.

- De 1991 à 2004, plus d’un milliard de personnes sont apparues sur terre, soit 
l’équivalent de la population du globe au début de la mécanisation, en 1825. Si la 
civilisation industrielle devait échouer, le nombre de personnes capables de se nourrir 
indéfiniment à la force du poignet serait justement à peu près d’un milliard.

- Pour parer à la catastrophe, l’espoir nous pousse à inventer de nouvelles combines, 
lesquelles à leur tour créent des gâchis toujours plus dangereux. L’espoir nous fait élire 
le politicien qui fait les plus grandes promesses à la légère, et la plupart d’entre nous 
opteront pour un mince espoir plutôt que sur une frugalité prudente. Tout comme la 
cupidité, l’espoir fait tourner les moteurs du capitalisme.

- John Steinbeck a dit un jour que le socialisme ne s’est jamais enraciné aux Etats-Unis 
parce que les pauvres s’y voient non pas comme un prolétariat exploité, mais comme des
millionnaires temporairement dans l’embarras. Marx avait certainement raison lorsqu’il 
qualifiait le capitalisme de « machine à démolir les limites ».

- Tant le capitalisme que le communisme sont des utopies offrant des utopies rivales du 
paradis sur terre. En pratique, le communisme n’était pas plus indulgent pour le milieu 
naturel, mais au moins il proposait le partage des biens. Le capitalisme agite devant nous
l’illusion que l’économie est infinie et le par conséquent sans importance. Mais par le 
passé, seuls les pauvres perdaient à ce jeu ; à présent, c’est la planète entière qui en 
souffre.

- Nous continuons d’avoir des cultures et des systèmes politiques différents, mais sur le 



plan économique il n’y a plus désormais qu’une seule civilisation s’alimentant à même 
le capital naturel de toute la planète. Nous pratiquons partout l’abattage du bois, la pêche
intensive, la construction effrénée, et aucun coin de la biosphère, n’échappe à notre 
hémorragie de déchets.

- La multiplication par vingt du commerce mondial depuis les années 1970 a 
pratiquement éliminé l’autosuffisance. Joseph Tainter note cette interdépendance en 
prévenant que « l’effondrement, s’il doit se produire à nouveau, se produira cette fois à 
l’échelle du globe. La civilisation mondiale se désintégrera en bloc ».

- Si la civilisation veut survivre, elle doit vivre des intérêts, et non pas du capital, de la 
nature. Les indicateurs écologiques montrent qu’au début des années 1960 les humains 
utilisaient environ 70 % de la production annuelle de la nature ; dès les années 1980, 
nous avions atteint 100 % ; et en 1999, nous en étions à 125 %. Ces chiffres sont 
imprécis, mais leur tendance balisent la route vers la faillite.

- Les civilisations chutent plutôt soudainement - l’effet château de cartes -, parce que, 
lorsqu’elles atteignent le point où la pression sur l’environnement est maximale, elles 
deviennent fortement vulnérables aux fluctuations naturelles. Le danger le plus 
immédiat que pose le changement climatique se trouve dans les greniers agricoles du 
monde.

- Les impératifs moraux comme l’altruisme ou l’amour de la nature vont à contre-
courant du désir humain. La raison la plus impérieuse pour réformer notre système est 
qu’il ne sert les intérêts de personne. C’est une machine à suicide.

- La fortune n’est pas un bouclier contre le chaos, comme l’a bien montré la surprise 
qu’on lise sur chacune des têtes hautaines tombées jadis sous le couteau de la guillotine.

- La réforme nécessaire n’est pas anticapitaliste, anti-américaine, ni même profondément
écologiste ; il s’agit simplement de passer de la pensée à court terme à la pensée à long 
terme. De l’imprudence et de l’excès à la modération et au principe de précaution.

- Nous possédons les outils et les moyens nécessaires pour partager les ressources, 
dispenser les soins élémentaires, contrôler les naissances, fixer des limites qui soient 
alignées sur les limites naturelles. Si nous ne faisons pas cela dès maintenant, tant que 
nous sommes prospères, nous ne serons jamais capables de le faire quand les temps 
seront devenus difficiles. Notre destin s’échappera de nos mains. Et ce nouveau siècle ne
vivra pas très vieux avant d’entrer dans une ère de chaos et d’effondrement qui éclipsera 
tous les âges des ténèbres du passé.

Conclusion :

- La santé de la terre et de l’eau – et celle des arbres, qui sont les gardiens de l’eau – est 
la seule base qui assure à long terme la survie et le succès de toute civilisation. Une 
civilisation n’est pas meilleure que ses forêts.

- Si nous échouons, si la Biosphère ne peut plus assurer notre subsistance parce que nous



l’aurons dégradée, la Nature haussera simplement les épaules en concluant que laisser 
des singes diriger un laboratoire était amusant un instant, mais que, en fin de compte, 
c’était une mauvaise idée.

*****

Seulement 5     % de chances de limiter le
réchauffement climatique à 2     °C

Le Monde.fr avec AFP | 01.08.2017 
Dans une étude parue dans la revue « Nature Climate Change », des chercheurs 
estiment que l’augmentation de la température devrait plutôt se situer autour de 3,2 °C.

 Il y a 5 % de chances de limiter le réchauffement climatique à 2 °C d’ici la fin du siècle,
l’objectif fixé par l’accord de Paris scellé par la communauté internationale en 2015, 
affirment des chercheurs dans une étude parue lundi 31 juillet dans la revue Nature 
Climate Change. Les chances d’atteindre l’objectif de 1,5 °C, également contenu dans le
texte ne sont que d’1 %, estiment-ils.

Une équipe de scientifiques basée aux Etats-Unis a utilisé des projections de croissance 
de la population pour estimer la production future et les émissions de carbone dues à 
l’utilisation d’énergies fossiles qu’elle entraîne. Sur la base de ces données, 
« l’augmentation de la température est probablement de 2 °C à 4,9 °C, avec une valeur 
médiane de 3,2 °C », concluent ces experts.

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/limiter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/estimer/
http://www.lemonde.fr/demographie/
http://www.lemonde.fr/paris/


Pas le pire des scénarios

Leurs calculs ne sont pas basés sur le pire scénario, avec une consommation d’énergie 
toujours aussi intense, mais intègrent des efforts pour limiter l’utilisation des énergies 
fossiles, précisent-ils. Ils ne prévoient pas en revanche la possibilité d’un basculement 
massif et soudain vers les énergies renouvelables. « Atteindre l’objectif d’un 
réchauffement inférieur à 1,5 °C suppose que l’intensité en carbone baisse bien plus vite
que dans le passé récent », relèvent les chercheurs.

Dans l’accord de Paris, la communauté internationale s’est engagée à limiter la hausse 
de la température mondiale « bien en deçà de 2 °C » et à « poursuivre les efforts pour 
limiter la hausse à 1,5 °C », par rapport au niveau d’avant la révolution industrielle afin 
d’éviter les conséquences dévastatrices du changement climatique (sécheresses, hausse 
du niveau des océans, tempêtes…). Les experts ont averti depuis longtemps que même 
l’objectif des 2 °C serait difficile à atteindre.

Des objectifs flous

Le GIEC, le groupe d’experts internationaux dont les travaux font référence sur le 
climat, recommande de réduire de 40 à 70 % les émissions de gaz à effet de serre 
provenant des énergies fossiles d’ici à 2050 par rapport à leur niveau de 2010. L’accord 
de Paris est moins précis, ses signataires se fixant pour objectif que les émissions 
atteignent leur pic « dès que possible ».

Selon les Nations unies, la population mondiale va grimper d’environ 7,5 milliards de 
personnes actuellement à 11,2 milliards d’ici 2100, augmentant encore la pression sur 
les ressources énergétiques.

Chine: 40,9 degrés à Shanghai, record de chaleur battu
RTBF.be et AFP 21 juillet 2017

Shanghai transpirait vendredi sous des températures caniculaires, le mercure ayant 
atteint 40,9 degrés, un nouveau record de chaleur dans la ville chinoise la plus peuplée. 

Les hôpitaux de la mégapole ont admis quantité de patients souffrant de troubles liés à la
chaleur, selon les médias d'Etat. Au zoo, des blocs de glace ont été mis à la disposition 
des animaux et les pandas ont eu droit à des rations de pommes congelées.

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/grimper/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/r%C3%A9duire/
http://www.lemonde.fr/climat/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/atteindre/
http://www.lemonde.fr/les-experts/
http://www.lemonde.fr/consommation/


https://www.rtbf.be/auvio/detail_chine-40-9-degres-a-shanghai-la-megapole-a-battu-
son-record-de-chaleur?id=2237642

En "alerte rouge"

La vague de chaleur s'est abattue sur Shanghai il y a un peu plus de deux semaines et 
vendredi a été la journée la plus chaude depuis le début de l'enregistrement des 
températures en 1872, a indiqué l'office météorologique de la ville.

Le précédent record de 40,8 degrés datait de 2013.

Shanghai a été placée en "alerte rouge" pour la première fois cette année, les autorités 
invitant les habitants à rester dans des endroits frais et à éviter de séjourner trop 
longtemps à l'extérieur.

Augmentation notable du nombre de personnes blessées dans des bagarres

Mais la canicule échauffe aussi les esprits, selon le journal Shanghai Daily qui a 
rapporté vendredi une augmentation notable du nombre de personnes blessées "dans des
bagarres ou des accidents de la circulation". "Les gens sont plus aisément irritables 
dans la chaleur extrême", relève le quotidien.

Une observation qui vaut manifestement aussi pour les animaux, puisque les médias 
d'Etat ont signalé une hausse subite du nombre de morsures de chiens.

https://www.rtbf.be/auvio/detail_chine-40-9-degres-a-shanghai-la-megapole-a-battu-son-record-de-chaleur?id=2237642
https://www.rtbf.be/auvio/detail_chine-40-9-degres-a-shanghai-la-megapole-a-battu-son-record-de-chaleur?id=2237642


Du microplastique dans nos rivières, un
phénomène méconnu, mais inquiétant

Publié par Le Nouveau Paradigme sur 27 Juin 2017

La pollution des océans par les microplastiques est un phénomène inquiétant. Mais 80 % de ces 
fragments viendraient des rivières. Des initiatives de science participative sont prises pour étudier 
cette pollution en amont, dans les eaux continentales. Les résultats permettront de confronter les États 
à leur responsabilité. 
Deux canoës s’apprêtent à glisser le long de la Nive, au Pays basque, en cet après-midi 
ensoleillé et venteux du mois d’avril. Sur la plage de galets en face de la zone 
d’embarquement, deux hommes ont tendu leur ligne et attendent qu’un poisson plus 
gourmand ou curieux que les autres se laisse tenter par leur appât. Dans les bateaux, 
c’est un matériel de pêche d’un tout autre genre que les quatre bénévoles de l’association
la Pagaie sauvage ont embarqué : une bouteille de plastique coupée en deux sur laquelle 
est fixé un collant pour bébé, le « babylegs ». La partie de pêche qui s’annonce n’a pas 
pour objectif de rapporter du poisson, mais de collecter des données sur le taux de 
pollution aux microplastiques.
Entre 7.000 et 35.000 tonnes de microplastiques, constitués de particules de plastique 

inférieures à 5 millimètres, flotteraient à la surface des océans. Pourtant, cette fourchette 

reste une sous-évaluation de la teneur totale des milieux marins en microplastiques, car 

les mesures excluent ceux ingérés par la faune ou absorbés par la flore, ceux présents en 

suspension dans les colonnes d’eau ou ceux qui se déposeraient sur les fonds marins. Au 

total, 92 % du plastique présent dans les océans pourrait être du microplastique.

Depuis plusieurs années, de nombreux scientifiques se penchent sur ces particules 

invisibles à l’œil nu qui, présentes dans les milieux marins, se retrouvent désormais dans

l’intégralité de la chaîne alimentaire, jusque dans nos assiettes, et qui posent des 

questions de pollution environnementale et de santé publique. La nocivité en soi des 



microplastiques sur la santé animale ou humaine reste une question en suspens ; 

cependant, il a été prouvé que les particules de plastique sont un fixateur de premier 

ordre pour les substances chimiques et notamment les perturbateurs endocriniens.

« Les études dans les océans sont un premier pas, mais insuffisant »
Si les sources de contamination ne sont pas encore parfaitement connues, il existe 

néanmoins de fortes suspicions. La plus connue est sans doute celle des cosmétiques : 

nombre de nos produits hygiéniques contiennent des microbilles de plastiques non 

traitées par les stations d’épuration du fait de leur trop petite taille. Les exfoliants, 

certains dentifrices et gels douche sont concernés. Directement rejetées dans les eaux 

usées, les microbilles atterrissent en milieu naturel. Néanmoins, la législation en France 

évolue puisque, dès le premier janvier 2018, les microbilles de plastique seront bannies 

des produits cosmétiques.

Des mésoplastiques.

La deuxième source de la pollution aux microplastiques serait nos machines à laver. Éric

Thybaud, responsable du pôle danger et impact sur le vivant à l’Institut national de 

l’environnement industriel et des risques (Ineris), explique : « Nous n’avons pas 

d’éléments précis, mais les microfibres pourraient venir des lave-linges : elles se 

dégageraient au moment du lavage des vêtements synthétiques. »

Enfin, le dernier type de microplastiques est issu de la fragmentation de plastiques plus 

importants qui viennent de sources de pollution mieux identifiées : décharges sauvages, 



décharges emportées par des crues, rejets par les industries, etc. Éric Thybaud rappelle 

qu’il ne s’agit là que de présomptions : « Pour valider ces hypothèses, il faudrait 

reprendre ces plastiques et en déterminer la nature chimique. »

Selon une estimation, environ 80 % des microplastiques retrouvés dans les océans 

transiteraient par les eaux continentales et seuls 20 % seraient rejetés directement dans 

les mers. Les rares études menées en eau douce montrent que la teneur en 

microplastiques y est inquiétante. Ainsi, dans le lac Léman, en Suisse, les chercheurs en 

ont retrouvé dans tous les types d’échantillons prélevés. En France, seul l’Ineris a mené 

une recherche sur l’estomac des goujons en 2013 : 10 % des individus de l’échantillon 

étaient contaminés. Pour Éric Thybaud, « cette étude nous a permis d’observer que le 

phénomène n’est pas marginal et qu’il est à peu près équivalent à ce que l’on observe 

en milieu marin ».

Lise Durantou, l’une des fondatrices de l’association la Pagaie sauvage.

S’intéresser à cette pollution des eaux continentales n’a rien d’anodin pour Lise 

Durantou, l’une des fondatrices de l’association la Pagaie sauvage, laboratoire citoyen 

sur les microplastiques : « Les études dans les océans sont un premier pas, certes, mais 

insuffisant. Le milieu océanique n’appartient à personne, ce qui permet de diluer les 

responsabilités de chaque État. Si l’on veut mieux connaître les sources de 

contamination et prendre des mesures efficaces pour lutter contre, il faut analyser les 

eaux continentales. » Le constat est partagé par Éric Thybaud : « Mener d’autres études 



en eau continentale permettrait de déterminer l’origine des microplastiques et, s’il est 

avéré qu’ils ont un impact sur les organismes et les écosystèmes, essayer de mettre en 

place des mesures pour éviter cette contamination. » Mais, si l’Ineris s’intéresse au 

sujet, l’institut n’a pour l’instant pas les moyens financiers ni humains de poursuivre 

dans cette voie.

Alerter les citoyens sur le danger de cette contamination méconnue
Face à la rareté de recherches scientifiques, des acteurs de la société civile se sont 

emparés de la question. La brigade Riverine Input, mise en place par l’ONG Surfrider 

depuis 2014, se charge de relever tous les mois les niveaux de pollution dans huit zones 

de l’Adour. Macrodéchets, analyses de la qualité de l’eau et, bientôt, observation du 

microplastique : le spectre de la brigade est large. Si les échantillons collectés depuis 

mars 2014 par l’ONG n’ont pas encore révélé leur taux de microplastiques, c’est parce 

que l’observation nécessite du matériel, a minima une loupe binoculaire. Mais une 

équipe de chercheurs anglais vient de changer la donne en publiant, en mars 2017 dans 

la revue Nature, la description d’une nouvelle technique plus simple et moins coûteuse 

pour séparer le microplastique des autres matières en le rendant fluorescent. Antoine 

Bruge, responsable du programme Riverine Input, voit dans cette étude la solution pour 

enfin analyser les échantillons qu’il garde précieusement dans un carton au pied de son 

bureau dans le grand hangar moderne qui abrite le siège de Surfrider.

L’outil de prélévement : une bouteille de plastique coupée en deux sur laquelle est fixé



un collant pour bébé, le « babylegs ».

À bord des canoës de la Pagaie sauvage, l’équipe jette son dévolu sur une gorge bordée 

par une plage de sable. Les pétales d’acacia qui volent dans la brise et l’eau cristalline de

la Nive qui chante entre les rochers laissent présager un milieu préservé. Les quatre 

membres de l’association présents ce jour-là se relaient pour tenir le « babylegs » trente 

minutes à l’eau. La technique qu’ils utilisent a été mise au point par une scientifique 

canadienne, Max Liboiron. Très simple à reproduire, elle a pour objectif d’impliquer les 

citoyens dans une démarche de science participative : chacun peut élaborer un 

filet « babylegs » chez lui, procéder à un relevé et envoyer les résultats à l’équipe de 

l’association qui se charge de les analyser et de les reporter sur la carte interactive de 

leur site. Lise Durantou espère ainsi faire des émules et inciter des particuliers à 

participer à une meilleure connaissance de cette pollution invisible. Il s’agit aussi 

d’alerter les citoyens sur le danger de cette contamination méconnue.

Alexandre Schaal, cofondateur de la Pagaie sauvage.
La jeune structure a déjà trouvé un partenaire pour compléter sa carte : elle s’est 

associée au projet Solidex, une initiative menée par trois jeunes qui descendront la Loire

en canoë pendant deux mois à partir de juin 2017 pour faire de la prévention 

environnementale. Tous les 100 kilomètres, les participants à Solidex réaliseront un 

relevé et l’enverront à l’équipe de la Pagaie sauvage pour analyse. Entre les mailles du 

filet, au milieu des feuilles mortes et des pétales d’acacia, la Nive va révéler un de ses 

http://lapagaiesauvage.org/laboratoirecitoyen/
http://lapagaiesauvage.org/laboratoirecitoyen/


secrets les mieux gardés : l’eau, en apparence cristalline, contient-elle d’infimes 

particules de plastique ? Lors d’un précédent relevé, l’équipe avait déjà découvert des 

microplastiques. Mais cela n’étonne plus Alexandre Schaal, cofondateur de la Pagaie 

sauvage, depuis qu’un relevé s’était avéré positif, à à peine cinq kilomètres de la source 

de la Dordogne.

L’enseignement supérieur formate de parfaits
abrutis

Biosphere 04 août 2017 
L’idéal de l’enseignement supérieur semble être de formater de parfaits abrutis qui ne 
pensent qu’à une chose, avoir leur examen pour gagner plus de fric que d’autres. Peu 
leur importe leur utilité sociale du moment qu’ils pourront fréquenter leur cercle de 
bridge. Triste. 

Ce n’est plus l’économie qui va motiver mon existence, c’est l’écologie et 
l’enseignement. Nous allions dans la propriété de mes grands-parents maternels sur les 
hauts de Lormont. Une grande maison, « La verdurette », arbres centenaires et verger, 
allées bordées de haies, des baies à ramasser, des escargots à dénicher, le paradis. Ma 
mère a pleuré quand on a vendu cette partie d’elle-même. Est-ce la raison de mon goût 
pour la nature ? Nous rendions souvent visite à mes grands-parents paternels. Une vieille
maison en plein milieu des Landes, en plein milieu des bois. Le jardin potager, le puits 
avec un balancier, les mulets de l’agriculteur voisin. Les promenades en vélo au milieu 
des pins, sur les chemins de sable. Le paradis. Mon grand-père était un chasseur. Il 
faisait lui-même ses cartouches. Il m’amenait à l’affût. Nous restions des heures à 
savourer la nature. Et à tuer ! Le fusil était à l’honneur dans la famille. Pas pour mon 
père. Les influences sont contradictoires et c’est ce qui permet à l’enfant de choisir. Puis 
les lapins ont eu la myxomatose. Et le faisan ne s’envolait plus devant moi, il était 
apprivoisé. J’ai arrêté de chasser. Ainsi commençait mon écologisme.

On ne naît pas révolté. On ne naît pas plus écolo, on le devient. La société française à la 
fin des années 1960 ne sait même pas que l’écologie existe. Si j’adore les fleurs, leur 
odeur de merde dénaturée, c’est pour faire quelques effets dans une de mes 
innombrables missives. En 1969, j’envisage de rouler en vélo en ville, mais uniquement 
pour lutter contre les embouteillages de Bordeaux. Il n’y avait à ma connaissance aucun 
discours établi en écologie, tout commençait à zéro. Début 1970, c’est la BD de Gébé, 
l’an 01 ! A cette époque, je recopie quelques arguments de Bertrand de Jouvenel trouvés 
dans l’Expansion : « La science économique s’intéresse à la transformation et 
consommation de matière et non aux emprunts et rejets. Elle sera démodée. Elle était 
valable quand l’homme grattait la terre de façon si légère que cela n’avait pas 
d’importance (…) Les pollutions ne s’échappent pas. Nous sommes dans une hutte où il 



n’y a pas de cheminée. » Mais j’étais bien le seul en fac de sciences éco pour qui cette 
pensée obtenait un écho. Il me semblait préférable de savoir où va la merde que je libère 
en chiant dans un réseau connecté au tout-à-l’égout plutôt que de savoir que Keynes a 
pondu une théorie sur la monnaie. Un temps, j’ai même voulu devenir éboueur ! (à 
suivre)
NB : pour lire la version complète de cette autobiographie, ICI

SECTION ÉCONOMIE

[NYOUZ2DÉS: la plupart des auteurs habituels en économie sont en vacances
actuellement.]

Souvenons-nous de ce moment: le Dow Jones vient
d’atteindre 22 000 points pour la 1ère fois de son histoire

Michael Snyder Le 03 Août 2017 

Mercredi 02 Août 2017, le Dow Jones vient d’atteindre le seuil des 22 000 points 
pour la première fois de son histoire, ce qui a réjoui l’ensemble des investisseurs de 
la planète.

Et il n’y a aucun doute sur ce qu’il se passe, ce moment est extrêmement important, et 
cela fait longtemps que je vous l’explique déjà. Depuis le début de l’année 2017, le Dow
Jones a augmenté de plus de 11%, et a vu sa valeur tripler depuis qu’il avait atteint un 
creux en Mars 2009. Nous avons vécu un sacré rallye haussier, et si vous m’aviez dit il y
a quelques années que le Dow Jones atteindrait 22 000 points en août 2017, je vous 
aurais ri au nez. Les banquiers centraux ont réussi à maintenir cette gigantesque bulle 
boursière plus longtemps que ce que la plupart des experts n’auraient pu imaginer, et 
rien que pour cela, on peut leur tirer un coup de chapeau. Mais concernant les 
perspectives long terme des marchés financiers, l’optimisme n’est pas de rigueur. 
D’ailleurs, il n’y a qu’1 chance sur 100 de voir les actions continuer de grimper 
selon Goldman Sachs.

Tout au long de notre histoire, n’importe quelle bulle boursière de cette ampleur a fini 
par éclater, et celle-ci ne fera malheureusement pas exception.

http://www.businessbourse.com/2017/08/02/il-ny-a-qu1-chance-sur-100-de-voir-les-actions-continuer-de-grimper-selon-goldman-sachs/
http://www.businessbourse.com/2017/08/02/il-ny-a-qu1-chance-sur-100-de-voir-les-actions-continuer-de-grimper-selon-goldman-sachs/
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2012-sp-138031506/1843-2012-memoires-dun-militant-ecolo-autobiographie-de-michel-sourrouille


Mais le plus dingue, c’est qu’actuellement de nombreux médias financiers continuent 
d’encourager les gens à entrer sur les marchés alors que ces derniers culminent à des 
sommets jamais atteints. Pour illustrer ce que je viens de vous expliquer, prenez par 
exemple cet article de USA Today qui a été publié mercredi…

« Il n’est toujours pas trop tard pour entrer », explique Jeffrey Kleintop, le 
stratège en chef de l’investissement international de la maison de courtage 
« Charles Schwab », basée à San Francisco. « Les profits sont fermement 
ancrés dans les fondamentaux, et ce ne sont pas de faux espoirs ».

Je ne sais pas comment il fait pour affirmer cela et tout en vous regardant droit dans les 
yeux. Il faut savoir que l’économie américaine n’a quasiment pas progressé au cours 
de la dernière décennie, et aujourd’hui, un tas de signaux nous montrent que 
l’Amérique fait déjà face à un ralentissement majeur.

Mais même si les ratios Cours/bénéfice et cours/chiffre d’affaires sont déjà à des 
niveaux extrêmement élevés voire historiques, certains analystes insistent sur le fait 
que le marché boursier peut encore aller bien plus haut…

Les indices viennent d’atteindre un niveau jamais observé depuis les 
bulles de 1929, 2000 et 2007

« Par ailleurs, les investisseurs qui 
sont sortis y a peu de temps afin de se protéger d’une tempête sur les marchés 
ne devraient pas exclure d’y revenir maintenant. Partout dans le monde, 
l’économie s’améliore et stimule la rentabilité des entreprises américaines 
ainsi que celles qui se situent à l’étranger », a ainsi résumé Chris Zaccarelli, 
directeur des investissements chez Cornerstone Financial Partners à Charlotte 
(Caroline du Nord).

Chris Zaccarelli n’excluerait pas de voir le Dow Jones à 25 000 points d’ici la 
fin de l’année 2018.

A titre personnel, Je pense qu’on a plus de chances de voir un Dow Jones à 15 000 
points d’ici la fin de l’année 2018, mais j’avoue que sur les 2 dernières années, ce sont 
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bien les haussiers qui ont eu raison.

Cependant, cette hausse n’a absolument rien à voir avec une amélioration des 
fondamentaux. Elle n’est due qu’à l’intervention sans précédent des banques 
centrales mondiales.

Aujourd’hui, la Banque Nationale Suisse détient plus d’un milliard de dollars d’actions 
dans chacune des sociétés suivantes: Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Exxon 
Mobil, Johnson & Johnson et Facebook.

Alors, comment fait une banque centrale comme la Banque nationale suisse pour obtenir
de l’argent afin d’acheter toutes ces actions ?

C’est facile: elle n’a qu’à imprimer de l’argent. Comme Robert Wenzel l’a souligné, 
« elle imprime juste des francs, qu’elle échange avec des dollars et effectue des achats ».

Imaginez, si je pouvais créer autant d’argent que je le désirais et que je l’utilisais pour 
acheter des actions, je pourrais aussi inlassablement faire grimper les cours.

Nos marchés financiers sont devenus une véritable mascarade, et l’intervention des 
banques centrales sont la principale raison qui explique pourquoi les « Fang + M », à 
savoir les actions « Facebook, Amazon, Netflix et Google + Microsoft » ont largement 
surperformé le reste du marché. Voici ce que David Stockman vient d’expliquer à ce 
sujet…

Inutile de dire que le rallye haussier de ces 30 derniers mois s’est accompagné 
d’une hausse du ratio cours/bénéfices (PER) et qu’elle n’a profité qu’à une 
toute petite partie d’actions, à savoir les « Fang + M » (Facebook, Amazon, 
Apple, Netflix, Google + Miscrosoft), dont le multiple moyen du PER a 
augmenté d’environ 50%.

Donc cette hausse a surtout profité aux Fang + M et on peut mieux le constater
lorsque l’on compare ce groupe de 6 valeurs aux 494 autres actions du S&P 
500. la capitalisation boursière totale du S&P500 est passée de 17 700 
milliards de dollars en janvier 2015 à près de 21 200 milliards de dollars 
actuellement (+3500 milliards de dollars), or les FAANG + M représentent 
40% de cette hausse à elles seules (+1400 milliards de dollars).

En d’autres termes, la capitalisation boursière des 494 autres actions est passée
de 16 000 milliards de dollars à 18 100 milliards de dollars durant les 30 
derniers mois (+2100 milliards de dollars). C’est à dire que ce groupe de 494 
actions a vu sa capitalisation boursière augmenter de 13% pendant que celle 
des FAANG + M a vu la sienne grimper de 82% (de 1700 milliards à 3100 
milliards —-> + 1400 milliards ).

Si les banques centrales mondiales continuent d’acheter des millions d’actions en 

https://dailyreckoning.com/amazon-new-tech-crash/
https://dailyreckoning.com/amazon-new-tech-crash/
http://www.businessbourse.com/2017/06/11/les-marches-plongeraient-si-les-banques-centrales-vendaient-leurs-actions-et-obligations-achetes-par-trillions-de/
http://www.businessbourse.com/2017/06/11/les-marches-plongeraient-si-les-banques-centrales-vendaient-leurs-actions-et-obligations-achetes-par-trillions-de/


continuant d’imprimer des billets de monopoly, elles pourront encore maintenir cette 
gigantesque bulle pendant un certain temps.

Mais si la Fed et les autres banques centrales commencent à faire marche arrière, nous 
pourrions assister à un énorme krach sur les marchés. En fait, presque à chaque fois dans
l’histoire où la Réserve fédérale a tenté de réduire son bilan, cela a entrainé une 
récession…

A 6 reprises par le passé, la Fed a 
entrepris une réduction de son bilan – en 1921-1922, 1928-1930, 1937, 1941, 
1948-1950 et 2000.

Parmi ces épisodes, cinq se sont terminés en récession, selon une recherche 
réalisée par Michael Darda, économiste en chef et stratège de marché chez 
MKM Partners. C’est ce que l’on peut constater la plupart du temps lorsque la 
Fed a tenté d’augmenter les taux sur une période prolongée, dont 10 des 13 
derniers cycles de resserrement se sont conclus par une récession.

« En outre, à l’exception des années 1920 et 1930, on a pas connu une baisse 
annuelle à 2 chiffres alors que cette réduction devrait vraisemblablement 
intervenir à la fin l’année prochaine », selon ce qu’a déclaré Darda.

Donald Trump est pris au piège, soit l’Amérique s’endette davantage afin de continuer à 
faire monter les marchés, soit il sera pointé du doigt si ces derniers viennent à 
s’effondrer.

Pourtant, tout ce qui se passe actuellement sur les marchés n’a rien à voir avec avec 
Donald Trump.

seules les banques centrales sont responsables de cette gigantesque bulle boursière, et 
elles peuvent également la faire éclater dès qu’elles le souhaitent.

Et lorsque cette énorme bulle boursière éclatera, vous verrez, la crise de 2008 
ressemblera à un pique nique à côté de celle là.
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Goldman Sachs et d’autres experts financiers tirent actuellement la sonnette d’alarme
en expliquant que ce rallye boursier ne repose que sur du temps emprunté. Espérons que 
cela puisse durer encore un peu de temps, mais malheureusement, tout ceci ne peut que 
très mal se terminer.

Source: theeconomiccollapseblog 

L’entêtement monétaire de la FED va précipiter
l’économie en récession

Publié Par Or-Argent- Août 4, 2017
Article de John Mauldin, publié le 1er août 2017 ValueWalk.com

Il est de plus en plus évident que l’économie américaine ne décolle pas, comme 
certains l’avaient prédit après l’élection. Le président Trump et les Républicains 
n’ont pas réussi à faire passer les politiques stimulantes qui étaient au programme. 
Les banques et les sociétés du secteur de l’énergie ont vu la pression régulatrice 
baisser quelque peu, et c’est positif. Mais on est bien loin de la grande réforme 
d’Obamacare, des baisses d’impôts et des dépenses d’infrastructures que l’on nous 
avait promises.

Une réforme fiscale sérieuse et majeure aurait pu postposer une récession américaine au-
delà de 2020, mais au lieu de cela nous aurons des rustines collées ici et là. Parmi les 
bonnes nouvelles, le chômage a continué de baisser tandis que les travailleurs 
découragés font leur retour dans la population active. Mais la consommation reste faible,
ce qui suggère que la confiance des ménages est peut-être moins bonne que les sondages
le disent.

L’inflation s’est quelque peu manifestée dans certains secteurs comme les soins de santé 
et le logement, ailleurs elle reste très basse ou inexistante. Est-ce dans un tel contexte 
économique que la FED doit serrer la vis monétaire ? Non, mais c’est pourtant ce qu’elle
fait.
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Rattraper les erreurs du passé

Si elle le fait, c’est en partie parce qu’elle a attendu trop longtemps pour mettre un terme
à son QE et pour commencer à réduire la voilure de son bilan.

Les membres du Comité de la FED savent qu’ils sont en retard. Ils veulent donc faire 
semblant de faire quelque chose avant la fin de leur mandat. De plus, Janet Yellen, 
Stanley Fischer et les autres membres du comité sont religieusement dévoués à la courbe
de Phillips.

Cette théorie affirme qu’un taux de chômage aussi bas crée des pressions inflationnistes 
sur les salaires. Le fait que ceux-ci stagnent et qu’aucun signe d’inflation salariale ne 
soit visible à l’horizon n’a aucune espèce d’importance : cette menace théorique existe, 
donc il faut la contrer.

L’opinion des banquiers centraux, qui sont en fait tous des Keynésiens, est que la dure 
réalité ne doit pas empiéter sur leurs belles théories. Il suffit de se pencher sur les calculs
qui sont derrière la courbe de Phillips pour reconnaître à quel point cette théorie est 
brillante !

C’est Winston Churchill qui a dit : « Aussi belle votre stratégie puisse être, il est parfois 
bon de se pencher sur les résultats. » Or la réalité est que l’absence de hausse des 
salaires pour 70 à 80 % des travailleurs les moins bien payés représente une faiblesse 
réelle de l’économie américaine. Si vous travaillez dans les services, la concurrence 
de ce secteur a fait stagner votre paie.

Le retour de flamme va faire mal

Le risque est de voir la FED trop serrer la vis, et trop vite. Nous savons des derniers 
compte-rendus de la FED que certains membres sont devenus agressifs en partie parce 
qu’ils veulent compenser les stimulations fiscales anticipées. Pourtant, elles ne se sont 
pas matérialisées, ce qui n’empêche pas le Comité de se comporter comme si elles 
étaient déjà implémentées.

Que se passera-t-il lorsque la FED relèvera son taux directeur durant les prémices d’une 
récession au lieu de le baisser ? Je ne sais pas s’il y a un précédent historique. La logique
laisse cependant à penser que la FED endiguera toute inflation, pour autant qu’elle 
existe, pour précipiter l’économie vers une récession en bonne et due forme. Et une 
récession pour une économie endettée comme la nôtre pourrait être catastrophique.

Cela signifierait devoir rembourser une dette avec de l’argent qui gagne en pouvoir 
d’achat au lieu d’en perdre par l’inflation. Les Américains n’ont plus vécu pareille 
situation depuis les années 30. À l’époque ce ne fut pas drôle, ce le serait encore moins 
aujourd’hui.

Pire encore, je doute que les nominations de Trump à la FED puissent changer le cours 
des choses. Trump semble bien plus intéressé de voir le rôle de régulateur de la FED être
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diminué que de modifier les politiques monétaires.

Permettez-moi de faire une prédiction désagréable : je pense que la FED de Trump, un 
terme qui n’est pas usurpé vu qu’il va nommer 6 membres de son Comité dans l’année à 
venir, nous ramènera sur le chemin d’assouplissement quantitatif massif et peut-être 
même nous propulsera dans l’univers des taux négatifs si nous connaissons une 
récession.

Le besoin de faire quelque chose, ou du moins d’essayer, sera simplement trop fort.

L’échec des banques centrales va créer un gros
besoin de destruction
Editorial de Bruno Bertez 4 août 2017 

 Nous soutenons régulièrement que la crise n’est pas terminée et qu’au contraire, elle
aborde une nouvelle phase. Nouvelle phase d’autant plus dangereuse que les conditions
fondamentales se sont détériorées et que la crédibilité des apprentis sorciers, sans avoir
disparue est écornée.

En un mot la création monétaire et les politiques des banques centrales ayant échoué, 
l’argent n’a pas été là ou il aurait du aller, il a enflé les prix des actifs et ceci va 
nécessiter une nouvelle vague de destruction dont on ne peut dire qu’elle sera créatrice.

Ceux qui proclament que la crise est finie et que nous sommes sur la bonne voie, mettent
en avant ce qui marche ou donne l’apparence de marcher: croissance, bourses, emploi 
officiel . Ils réduisent le champ de leur observation à cette partie du réél qui va dans leur 
sens. Ceux-là gonflent les aspects positifs apparents et escamotent les aspects négatifs 
qui sont en arrière plan.

Ceux qui comme nous pensent que rien n’est réglé et que la situation est plus grave 
qu’avant mettent l’accent sur les anomalies de la situation, sur ce qui cloche et qui n’est 
pas conforme à l’histoire. L’histoire est notre guide car nous ne croyons en  TINA, c’est 
à dire « au cette fois c’est différent ».

Ce qui cloche c’est , le besoin de  maintien de la  politique monétaire non 
conventionnelle. Il faut comprendre ce maintien comme un maintien d’artifices, un 
maintien de béquilles. C’est à dire le maintien de béquilles qui donnent lillusion que 
l’ensemble tient debout . La politique monétaire constitue un ensemble de béquilles 
complexes (taux, liquidités, assurances, promesses, guidances)  et on ne peut les enlever 
sans risquer la chute. La preuve, c’est que l’on n’ose pas normaliser:  le retrait c’est 
toujours pour demain. Si le remède est toujours nécessaire, c’est que le mal lui aussi est 
toujours présent. Le remède révèle le mal que l’on cache. Pour justifier cette situation, 
les autorités ne savent plus quoi inventer: le monde a changé, les gens prennent des 
opoides comme le dit la Fed, la croissance sera séculairement faible, c’est la faute à la 
météo etc etc…

Ce qui cloche c’est le niveau élevé des prix des actifs financiers, c’est un autre 



symptôme: les valorisations des actifs financiers sont 170% supérieures à ce qu ‘elles 
devraient être. Bien sur, on  le nie avec des contorsions ridicules, mais la réalité est là. 
Les rentabilités sont laminées par la hausse du prix des actifs, ils ne rapportent plus rien. 
On ne peut favoriser une  régularisation à cause du risque pour la stabilité:  si on le fait 
les actifs des banques, les contreparties des crédits, les gages, les collatéraux,  se 
trouvent amputés et le système se trouve désolvabilisé.

Les fonds d’état forment une bulle, colossale, la mère de toutes les bulles alors que les 
dettes souveraines n’ont jamais été aussi élevées et les moyens de les honorer aussi 
réduits. C’est pour cela qu’il faut adminisitrer des taux bas, ultra bas: car les débiteurs ne
pourraient payer des taux normaux. Ils ne pourraient « rouler » leur dettes.

Ce qui cloche c’est l’inflation et les taux longs qui restent bas. l’inflation  ou plutôt son 
absence signe l’échec des banques centrales , de leur politique et bien sur de leurs 
analyses.

L’absence d’inflation, c’est l’absence de rééquilibrage du système, c’est l’insuffisance 
des cash flows. C’est l’absence de matière vivante pour nourrir les exigences du mort 
accumulé, le capital.  C’est le maintien de taux longs trop bas, trop bas pour faire vivre 
les systèmes de retraites, les systèmes bancaires   et maintenir en vie les classes 
moyennes épargnantes.  Les institutions de prévoyance n’ont plus de marge. Les 
autorités se sont   trompées et elles nous trompent encore en affirmant que c’est 
temporaire. Leurs excusent ne trompent plus grand monde.

En fait et paradoxalement, les conditions monétaires concrètes sont restrictives et 
l’absence d ‘inflation en est la meilleure preuve!  La BCE a manqué ses objectifs 
d’inflation 53 mois sur 54 ! Et le seul mois ou elle a atteint son objectif, ce n’est pas 
grâce à sa politique, mais grâce à une action des producteurs sur le prix du 
pétrole( hausse de +90%) . Voila qui en dit long sur l’efficacité de sa politique et la 
valeur de ses analyses.

L’absence de retour de l’inflation traduit, exprime une situation du système qui n’a pas 
été comprise et donc qui n’est pas traitée. On ne peut traiter un problème que l’on 
ignore. Le maintien des dogmes comme la courbe de Phillips qui relie inflation et l’ 
emploi a fait long feu, il se révèle qu’en réalité ces PHD n’ont rien compris à la loi de 
Phillips et surtout pas le sens des causalités. L’emploi s’améliore, mais les salaires ne 
montent pas et les PHD ne comprennent pas, cela les dépasse. Tout comme ils sont 
dépassés par la question de la participation au marché du travail, cette faible 
participation est un autre symptôme de désequilibre, de dysfonctionnement qui n’est pas 
traité.

Tout comme ils n’ont pas compris la réalité de la création de monnaie, le rôle des 
réserves et surtout ils n’ont pas compris que ce qu’ils ont crée, les trillions qui sont au 
bilan des banques centrales n’étaient pas de la monnaie! Ces réserves ne seront 
jamais de la monnaie tant que les opportunités ne se developperons pas et tant que le 



capital, la capacité bilantielle des banques restera trop faible. En fait ils n’ont jamais crée
de monnaie vivante, active, tout ce qu’ils créent ce sont des digits.

La politique dite monétaire n’a pas été stimulante, si elle l’avait été il y aurait de 
l’inflation! 

La théorie de Bernanke et Draghi est fausse et archi fausse et leur diagnosctic 
également. Voila ce que le symptôme de l’absence d’inflation nous dit et nous répète. 
Cela nous crève les yeux.  Ces histoires  d’insuffisance de la demande globale, d’excès 
d’épargne, de « saving glut » et autres billevesées sont les refuges de leur ignorance. On 
se croirait revenu au temps de l’alchimie et du Phlogiston pur reprendre la très bonne 
analyse de Romer qui semble avoir abandonné l’orthodoxie. Romer (1)

Les banquiers centraux se trompent , mais ils ont au moins une chose juste; les taux 
d’intérêt bas sont un symptôme. Mais là ou ils se trompent c’est quand ils affirment que 
c’est un symptôme de l’excès d’épargne. A partir de là tout déraille. Ils s’avancent dans 
une voie idiote, en contre sens du bon sens.  Les taux bas sont un symptome, mais au 
lieu de s’arrêter là il eut fallu poursuivre. Il eut fallu continuer de réflechir au lieu de 
proposer une théorie fausse. Et c’est là ou ils sont tombés dans le piège de » la demande 
d’investissement insuffisante pour absorber toute l’épargne mondiale » comme le 
déclare Draghi à  Frankfurt,

« There is a temptation to conclude that since very low rates generate these challenges, 
they are the problem. But they are not the problem. They are the symptom of an 
underlying problem, which is insufficient investment demand, across the world, to 
absorb all the savings available in the economy ».

Et si il y a insuffisance d’investissement et excès d’épargne c’est parce que  que la 
demande globale agrégée est insuffisante ajoute notre Draghi . Et si la demande est 
insuffisante alors il faut la gonfler par le crédit!  « There is insufficient “demand” so that
investment might rise as all these savings are put finally to  use. Therefore, monetary 
policy must increase “aggregate demand” in whatever ways possible so as to 
normalize this harmful imbalance. »

Nous sommes en plein délire Gribouillesque: Il y a trop de monnaie qui reste sous forme
d’épargne,  alors on en conclut qu’il faut … créer encore plus de monnaie par les QE.  Il 
y a trop d’eau donc il faut arroser encore plus. Excès d’épargne? Créons en encore plus!

Déja ce qui aurait du leur mettre la puce à l’oreille, c’est l’histoire, dans l’histoire 
les taux très bas coincident avec … « tight money » c’est à dire une politique 
monétaire restrictive.

Ce que les autorités croient être une politique monétaire accommodante est en réalité 
concrètement une politique monétaire … restrictive. Pourquoi , parce que les choses ne 
se passent pas comme elles le croient! Il n’y a pas d’opportunités dans nos économies et 
donc cette monnaie  est stockée.  Même avec des pénalités négatives, les banques euros 
stockent presque 600 milliards! Vouloir forcer par  un excès de monnaie ne crée 
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aucune opportunité productive. 

Draghi et Bernanke prétendaient et prétendent soutenir la création de prêts par les 
banques par … les taux quasi nuls. Ils croyaient être accomodants en mettant les taux à 
zéro alors que si les taux sont bas mais les risques élevés, le bon sens conduit à ne pas 
prêter et non l’inverse. C’est ce qu’ont fait les banques. La perception des risques est 
centrale et c’est ce qui explique que dans ce contexte, l’Allemagne considérée comme 
pays sans risque, sur,  « marche » mieux que les autres, mieux que les pays ou les 
risques sont  élévés comme l’Italie. Si Draghi pensait juste, ce serait l’Italie qui devrait 
marcher mieux.

Le Wall Street Journal publie un article qui va dans notre sens. Global Inflation Hits 
Lowest Level Since 2009: l’inflation dans le monde atteint      son niveau le plus bas 
depuis 2009;   

The Organization for Economic Cooperation and Development said Thursday 
that consumer prices across the G-20—the countries that account for most of 
the world’s economic activity—were 2% higher than a year earlier.

The last time inflation was lower was in October 2009, when it stood at 1.7%, 
as the world started to emerge from the sharp economic downturn that 
followed the global financial crisis.

The contrast between then and now highlights the mystery facing central 
bankers in developed economies as they attempt to raise inflation to their 
targets, which they have persistently undershot in recent years.

According to central bankers, inflation is generated by the gap between the 
demand for goods and services and the economy’s ability to supply them. As 
the economy grows and demand strengthens, that output gap should narrow 
and prices should rise.
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Right now, the reverse appears to be happening. Across the G-20, economic 
growth firmed in the final three months of 2016 and stayed at that faster pace 
in the first three months of 2017.

Growth figures for the second quarter are incomplete, but those available for 
the U.S., the eurozone and China don’t point to a slowdown. Indeed, Capital 
Economics estimates that on an annualized basis, global economic growth 
picked up to 3.7% in the three months to June from 3.2% in the first quarter.

Central bankers in developed economies are puzzled by the sluggish pace of 
pay rises, given continuing declines in jobless rates. However, they believe 
that economic growth will ultimately eliminate the gap between what their 
economies can produce and what they are now producing, supporting wages 
and prices.

(1) Romer

La rente du shadow banking
Myret Zaki 1 Août 2017 Bilan.ch

Aujourd’hui, le risque réel du secteur financier ne se lit pas dans les courbes 
potentiellement surévaluées des indices. 

Il ne se lit pas dans les bilans des banques. Il est concentré dans la finance non bancaire, 
ou shadow banking system. La tendance se poursuit: la finance de l’ombre continue de 
croître plus vite que la finance bancaire, selon le dernier rapport du Conseil de stabilité 
financière paru en mai 2017. De 89 000 milliards de dollars à fin 2014, cette masse de 
crédits risqués s’est hissée à 92 000 milliards fin 2015.

Le shadow banking system, c’est tout le crédit octroyé par des firmes non bancaires à 
des entreprises ou à des investisseurs. Ces acteurs sont des fonds d’investissement, 
notamment obligataires, des hedge funds ou des fonds monétaires. Le shadow banking 
progresse trois fois plus vite que les banques depuis 2011. Il pèse à présent 29% du 
secteur financier, contre 42% pour les banques. Le problème est que ces entités ne sont 
pas soumises aux mêmes règles prudentielles que les banques.

A cette finance de marché, on peut ajouter les prêts consentis par les assureurs, les fonds 
de pension, les acteurs immobiliers ou les sociétés de leasing. Toutes ces institutions 
brassent de plus en plus de dette, sur des bases moins strictes que les banques, corsetées 
par Bâle III. Pourquoi le font-elles? Parce que les taux d’intérêt bas incitent plus d’un 
investisseur institutionnel à emprunter bas, pour prêter haut, empochant la différence.

La finance non bancaire arrange tout le monde et le G20 y voit une «saine concurrence» 
aux banques, tout en émettant des mises en garde. Cette masse de crédits peu ou pas 
régulés crée un risque systémique croissant: toute une cascade de fonds à levier et 



d’entreprises endettées se retrouveraient insolvables si les taux d’intérêt remontaient 
significativement, comme nous argumentions dans l’ouvrage La finance de l’ombre a 
pris le contrôle (paru l’an dernier chez Favre).

Rappelons que les taux américains restent actuellement très bas, à 1,25%. Le problème 
existe déjà dans la finance bancaire: des millions de consommateurs sont à risque avec 
leur dette de carte de crédit depuis que les taux sont passés au-dessus de 1%. Imaginons 
des taux «normaux» à 3%. Bref, une normalisation des taux affecterait tant la dette 
bancaire que celle non bancaire. Ce problème semble, cette année encore, ignoré par le 
Conseil de stabilité financière.

Certes, la masse de prêts non bancaires, qui représente une fois et demie l’économie 
mondiale, n’est pas en totalité risquée. Le rapport de mai dernier calcule à 
34 000 milliards la part du shadow banking  posant plus directement «un risque pour la 
stabilité financière». Ce sont essentiellement les fonds obligataires et du marché 
monétaire, ainsi que les fonds spéculatifs sur le crédit et les courtiers-négociants.

En particulier, les marchés monétaires sont devenus des fournisseurs nets de cash au 
système financier, alors qu’ils reposent sur des mécanismes de prêt à très court terme, 
spécialement vulnérables en cas de stress sur les marchés. Plus de 40% du risque 
systémique se concentre aux Etats-Unis. Là-bas, les entités non bancaires qui font crédit 
et se financent elles-mêmes à très court terme sont au cœur du système.

Les Etats-Unis et l’Europe ont eu plusieurs années pour désendetter le système et se 
préparer à un retour des taux d’intérêt. Force est de constater qu’ils ont plutôt accru les 
vulnérabilités du système, en basant la relance sur une explosion du crédit. Beaucoup de 
risque, pour une croissance à peine satisfaisante. Il est temps que les gouvernements 
reprennent en main la relance, pour recréer des conditions où la dette ne serait pas 
l’unique recette - à double tranchant - de la prospérité.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LA VENTE DES AEROPORT CHARLES DE GAULLE ET ORLY PAR...
GOLDMAN SACHS ! 
du 31 juillet au 5 août 2017 : Macron avait facilité les privatisations des 
aéroports de province, voici que l'information est tombée en douce la semaine 
passée, Edouard Philippe envisage des pistes de privatisations supplémentaires
et il n'est pas exclu que les deux aéroports de Paris soient vendus.

Cela commencé comme cela pour les aéroports de province, Nice, Lyon, 
Toulouse, une petite info au mois de juillet et 1 an plus tard, bing, les aéroports 
étaient vendus, alors qu'ils ont été construits avec l'argent des Français.

Mais vendre Charles de Gaulle c'est tout un symbole, vous ne trouvez pas ??? 

Surtout par Goldman Sachs: "« Les retours sont très clairs, l'entreprise sera 



privatisée », affirme le site, citant l'une de ses sources. La direction de Paris 
Aéroport a déjà décidé de s'adjoindre les services de BNP Paribas et 
Goldman Sachs en vue d'une possible privatisation, bien que le mot reste 
encore un peu tabou dans l'administration. Aussi, Bercy serait en train d'étudier 
depuis le début du mois de juillet, quatre scénarios différents impliquant soit une
vente totale des actifs de l'État dans Paris Aéroport, soit une vente partielle. Un 
premier scénario consisterait à vendre l'ensemble des 50,6 % de la participation
de l'État afin de récupérer quelque 7 milliards d'euros." Je parie que dans ce cas
là, le nouveau propriétaire va en changer le nom, en douce, puisque tout ce qui 
porte le nom France ou un symbole de la France doit être éradiqué.

On peut se demander si les Français vont réagir là dessus, a priori non, car les 
télés n'en parleront pas, ou alors présenteront la vente comme un grand progrès
au profit des voyageurs.

BFM-WC a expliqué par exemple voici quelques jours que les passagers étaient
contents, que tout se passait bien.

En omettant de dire que les gens venaient maintenant avec 4 heures d'avance 
et qu'il faut entre 20 et 45 minutes pour arriver devant les automates où vous 
enregistrez vous même vos bagages !

Vous imaginez ???

Attendre autant pour que vous colliez les étiquettes vous même !!!

Cela dit, si effectivement Goldman Sachs vend CDG et Orly, cela en sera fini de 
la France et de son identité. Quelle horrible ironie. Lire ici entre autres Le Point. 

DICTATURE BANCAIRE: NOUVEAU PROJET DE LOI POUR VOUS 
INTERDIRE DE RETIRER VOTRE ARGENT 
du 31 juillet au 5 août 2017 : Les dates ne sont jamais innocentes: un 
vendredi 28 juillet... lorsque 500 millions de citoyens européens ont la tête 
ailleurs, en se préparant soit à partir en vacances soit à en revenir.

C'est le fameux croisement entre « juilletistes » et « aoûtistes », la seule période
de l'année où vous avez encore moins de monde à l'écoute qu'entre Noël et le 
Jour de l'An. 

Une dépêche de l'agence Reuters est tombaée laconiquement sur les écrans et 
disait (comme s'il s'agissait d'une information sans grande 
importance) que l'Union Européenne veut qu'une loi soit votée rapidement 
afin d'INTERDIRE AUX CITOYENS DE SE RENDRE A LEUR BANQUE POUR 
RETIRER LEUR ARGENT EN CAS DE RUMEURS DE SA FAILLITE.

http://www.lepoint.fr/economie/aeroports-l-etat-travaillerait-a-la-privatisation-d-orly-et-de-roissy-26-07-2017-2146033_28.php#section-commentaires


Cela rappelle Richard Nixon qui est apparu à la télévision le 15 août 1971 pour 
expliquer à tous les pays du monde (en vacances) qu'ils pouvaient faire une 
croix sur les lingots que les Etats Unis leur doivent !!!

A partir du 16 août 1971, tous les pays ont été payés en monnaie de $inge, et 
cela dure ainsi depuis !!!! 

Je résume autrement: les banques en faillite (comme par exemple la Monte 
Paschi, la Santander, la Banque Postale, la Bankia, etc.), pour empêcher ces 
crétins clients de venir retirer LEUR argent, ont demandé à se faire voter une loi
"sur mesure" afin que les clients ne viennent pas faire la queue devant leurs 



agences locales.

Wouaaa.... !!! 

Les banques même dans leurs rêves les plus fous, n'avaient jamais osé 
imaginer que la seule proposition d'un tel texte puisse passer ne serait-ce qu'en 
examen.

La loi a été poussée par Charlie Bannister (ici son LinkDN) de l'Association for 
Financial Markets in Europe. Lire: le Cartel de Medellin Bancaire.

Je résume encore différement:

Imaginez que les syndicats CGT-CFDT-FO-Sud-CFTC des voleurs 
et escrocs (s'ils existaient) demandaient à Macron une loi votée 
à l'Assemblée Nationale pour empêcher leurs victimes de 
déposer plainte ! 
Incroyable… même si je l'ai clairement évoqué dans le livre 777 et maintes fois 
à la radio, la situation est telle que les banques n'ont pas d'autres choix que de 
faire chanter les gouvernements avec "la paix civile" et de ne plus se cacher...

J'aime beaucoup le "l'UE explore" comme s'il s'agissait de l'exploration d'une 
jungle amazonienne, genre la ''Cité perdue de Z'', ou d'une vague idée, alors 
que c'est PRECISEMENT ça que les banques veulent : « European Union 
explores account freezes to prevent runs at failing banks » !!!

En cause selon les enfoirés de Bruxelles, lisez bien: les pauvres qui avaient un 
compte à la Banco Popular et qui se sont précipités dans les agences pour 
retirer leur maigre pécule: "The proposal, which has been in the works since the

https://www.linkedin.com/in/charlie-bannister-a85a5136/


beginning of this year, comes less than two months after a run on deposits at 
Banco Popular contributed to the collapse of the Spanish lender."

Woua ... fallait oser !

MORT AUX PAUVRES, CE SONT EUX LES RESPONSABLES !!!! 

Vous qui suivez cette Revue de Presse, vous savez que ce sont 
surtout les escroqueries des banquiers eux-mêmes qui ont ruiné
la Popular, mais il faut punir les clients encore plus et, surtout, 
les culpabiliser, en leur disant que c'est de leur faute.
Non seulement ils se font dépouiller par des commissions d'intervention 
monstrueuses, mais en plus on va leur interdire de retirer leur argent si par 
hasard on apprend que telle ou telle banque est "mourue".

L'élection d'Emmanuel Macron leur a donné des ailes et maintenant ils vont vont
se lâcher avec toutes sortes de lois pour prendre les économies des gens de 
gré ou de force.

Je vous dis depuis des années que la Grèce et Chypre ont été leurs 
laboratoires, et maintenant vous voyez que la situation s'en approche...

Et devinez qui vante les mérites de cette loi: un Estonien, pays contrôlé à 100% 
par les Américains, et encouragé par les... Allemands !!! 

LoL

" Giving supervisors the power to temporarily block bank accounts at ailing 
lenders is "a feasible option," a paper prepared by the Estonian presidency of 
the EU said"

Mais voici le plus beau: "To cover for savers' immediate financial needs, the 
Estonian paper recommended the introduction of a mechanism that could 
allow depositors to withdraw "at least a limited amount of funds."

Ce qui, comme vous le savez grâce à cette Revue de Presse, est DEJA LE CAS
PARTOUT EN FRANCE, sauf que pas un mot dans les médias traditionniels, les
budgets de pub des banques sont trop gras et gros pour s'en priver ....

Mes chers, chers lecteurs, partagez cette information au maximum (les boutons 
ci-dessous)) car, pour le coup, tout le monde doit le savoir, et ce n'est pas sur 
BFM-WC et ses journalistes économiques bidons qui vont en parler aux 
Français. Au moins, vous savez pourquoi je suis si censuré par les banques. 

DINGUE : LA BANQUE DES FRERES DALTON A ENCORE 
ARNAQUE TOUS SES CLIENTS !!! 



du 31 juillet au 5 août 2017 : Vous vous souvenez de la Wells Fargo qui a
mis des dizaines de millions de ses clients à découvert pour leur facturer un 
maximum d'agios ??? Eh bien, voici un nouveau scandale proprement 
hallucinant qui vous montre encore et encore à quel point les banques ont 
implosé en 2008.

Tout client qui obtenait un prêt pour acheter une voiture se voyait facturer, EN 
PLUS, une prime d'assurance automobile, même si le client était déjà assuré 
ailleurs...

Ca s'appelle de la vente forcée, tellement facile quand les banques n'ont qu'à 
appuyer sur un bouton pour débiter instantanément leur compte.

Et dans le cas présent, ce furent 800.000 clients dont le compte a été débité au 
prétexte de payer pur l'assurance de la voiture !!!

Fabuleux.... 

La Wells Fargo c'est vraiment la banque des Frères Dalton. 

Regardez la période, c'est celle de la panique à tous les étages: entre 2012 et 
2016. Pendant 4 ans, des pauvres gens ont été volés et escroqués par leur 
propre banque !!! C'est fou quand même de voir des arnaques pareilles.

Mais voici le plus horrible : "the expense on the unneeded insurance 
(which covered collision damage) has pushed some 274.000 Wells Fargo 
customers into delinquency and resulted in almost 25,000 wrongful 
vehicle repossessions. And the cherry on top: "among the Wells Fargo 
customers hurt by the practice were military service members on active 
duty."". 
Donc presque 300.000 familles se sont retrouvées en banqueroute à cause de 
cette escroquerie de la Wells Fargo, car il va de soi que la police (d'assurance, 
pas la police armée) était deux fois plus chère que les classiques !!!

Et vous n'allez pas le croire, pour une fois, une RARE fois, c'est le New York 
Times qui a sorti l'affaire via Gretchen Morgenson que vous pouvez lire ici. 

NATIXIS CONDAMNEE UNE NOUVELLE FOIS 
du 31 juillet au 5 août 2017 : Rappel: BPCE Natixis est le regroupement 
de banques mourues en 2008 et dont il fallait cacher la faillite: Caisse d'Epargne
et Banques Populaires. Le groupe de 8.000 agences partout en France est 
piloté par François Pérol, bien connu du Canard Enchaîné en raison des divers 
scandales liés à Sarkozy. Natixis s'occupe de gérer les fonds (LoL)... qui lui sont
confiés, entre autres par la CE et la Banque Poulaire qui n'a de "populaire" que 

https://www.nytimes.com/2017/07/27/business/wells-fargo-unwanted-auto-insurance.html


le nom.

Et Natixis a escroqué ses clients via sa filiale Natixis Asset Management, que 
l'AMF maquille avec la formule douce ""Information inexacte et trompeuse""

Un cas de plus qui illustre le livre remarquable d'Eloïse Benhammou 
Kleptocratie Française.

C'est ce que vient de déclarer l'AMF, le gendarme des banquiers french, en lui 
collant une méga baffe (lire: amende) de 35 millions d'euros, une paille si l'on 
considère que ces "manquements" (LoL) durent depuis des années et des 
années. Extrait du rapport de l'AMF:

"Il est reproché à NAM d’avoir indiqué, dans les rapports annuels de 6 Fonds 
transformés, publiés au titre des années 2012, 2013, 2014 et/ou 2015, des frais 
de gestion, à la fois en montant et en pourcentage de l’actif net, n’intégrant pas 
la Différence issue de la marge de structuration prélevée en Dernière période 
sur l’actif net du Fonds, soit un montant total de frais de gestion non mentionné 
estimé à un million d’euros. NAM aurait ainsi donné une information 
inexacte et trompeuse sur le montant et le taux de frais de gestion 
supportés par les Fonds au titre de l’exercice comptable clos, en 
méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-12 I du code 
monétaire et financier.

NAM soutient que le montant d’un million d’euros invoqué n’est pas susceptible 
d’être requalifié en frais de gestion et fait également valoir que les rapports 
annuels en question informaient les porteurs de l’existence d’une écriture 
venant diminuer l’actif net des Fonds et augmenter leur compte de dette, de 
sorte qu’en tout état de cause, le grief manque en fait.

Les manquements retenus à l’encontre de NAM, qui concernent le respect de 
l’intérêt exclusif des porteurs et leur bonne information résultant d’un 
affranchissement volontaire des règles comptables et des dispositions 
règlementaires applicables des OPCVM, sont d’une particulière gravité.

Ils ont été commis par l’un des acteurs importants de la gestion d’actifs en 
France et se sont échelonnés sur une durée de trois ans.

Ils sont de grande ampleur, comme en témoignent les montants en jeu, à 
savoir :

15,6 millions d’euros de charges indues supportées par 103 Fonds au titre des 
Commissions de rachat nettes débitées de leur actif net pour être créditées en 
compte de dette ;

5,8 millions d’euros (14,8 millions d’euros + 1,038 085 million d’euros) de frais 
de gestion non indiqués dans des rapports annuels de Fonds ;

16,1 millions d’euros (3,6 millions d’euros + 12,5 millions d’euros) de 



dépassement de frais de gestion.

Enfin, il est relevé que NAM a dégagé un résultat net de 90 millions d’euros en 
2014 et de 111 millions d’euros en 2015.

En considération de ces éléments, il sera prononcé à l’encontre de NAM un 
avertissement et une sanction pécuniaire de 35.000.000 d’euros. " 

Et au bout du 10e avertissement, un blâme. Téléchargez le PDF de la 
condamnation de la Natixis ici sur le site de l'AMF. Merci à mes lecteurs à qui 
rien n'échappe. 

UNE LOI POUR ANNULER LA 5e SEMAINE DE VACANCES ? 
MACRON TESTE LES EAUX VIA SON BARBIER 
du 31 juillet au 5 août 2017 : Dans la même logique, c'est le très libéral 
Christophe Barbier, éditiorialiste de l'Express (propriété de Mr Drahi-BFM-WC) , 
et supporter ultra libéral de Macron, qui a annoncé la couleur de ce qui attend 
les Français à la rentrée.

Ne vous trompez pas: Barbier n'est là que pour lancer les idées libérales les 
plus révoltantes si chères à Macron, afin d'habituer les gens aux mesures 
d'austerité les plus dures, lisez bien:

"De nombreux Français seront en vacances dès ce soir et se reposeront 
pendant le mois d'août. Les vacances, rite sacro-saint en France peuvent-elles 
être menacées? ... quand on regarde la situation économique actuelle, 
l'idée d'un gros coup de collier où les gens renonceraient à une partie de 
leurs vacances est toujours d'actualité. Nous nous sommes offerts en 
1981, une cinquième semaine de congés payés. Mais il serait temps, 
aujourd'hui, que les Français renoncent d'eux-mêmes à cette cinquième 
semaine. Quatre semaines de vacances et on supprime aussi les RTT. Je 
sais que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, mais je vous souhaite, 
quand même, de bonnes vacances ".

Tu as raison Barbier, messager de Macron qui va raser de près les Français, tu 
portes bien ton nom. Charlot ! Ton prochain édito sera certainement sur la 
suppression de la 4e semaine, puis la 3e semaine, afin d'arriver au système 
américain de seulement 15 jours de congés par an... 

Commentaire pertinent d'un lecteur de ce torchon: "Ces élites, elles me font 
doucement grincer des dents ! Qu'il aille travailler quotidiennement sur une 
chaîne de production, qu'il aille travailler dans des établissement de santé, qu'il 
aille faire de l'aide à domicile, qu'il aille travailler dans le BTP, désolé de ne pas 
citer tous les métiers difficiles ET APRES ON EN REDISCUTE. Qu'il m'explique 
comment supprimer des RTT et la Cinquième semaine de congés aidera notre 

http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/8df09a84-2589-4e76-ab5a-3ec3bf367c5b_fr_1.0_rendition
http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/8df09a84-2589-4e76-ab5a-3ec3bf367c5b_fr_1.0_rendition


pays à se redresser. Il n'y a déjà pas assez de travaille pour tout le monde !", 
Lire ici L'Express pour le croire.

C'est ça la presse subventionnée par l'Etat... Ci-dessous Charlie Chaplin en 
barbier... à ne pas rater

 

LE HIT PARADE DES 7 PAYS EN FAILLITE 
du 31 juillet au 5 août 2017 : Comme à son habitude, Mr Arfeuille nous a 
dressé la liste des pays "mourus" à cause de leur dette. Ce qu'il y a d'amusant, 
enfin quand je dis amusant, c'est que la société sans argent liquide arrive en 
même temps que la mise en esclavage des citoyens pour remboursrer, du 
moins pour essayer, car vous allez voir, pour ma part j'ai vu une autre 
information.

Il va de soi que ce n'est pas un hasard...

Mais d'abord la liste des 7 pays européens les plus surendettés selon les stats 
(sous-évaluées) de Bruxelles:

- 1- Médaille d’or : Grèce. Dette publique de 310,622 milliards d’euros, soit
176,2 % du PIB.
- 2- Médaille d’argent : Italie. Dette publique de 2260,275 milliards d’euros,

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8118671/2-20072017-AP-FR.pdf/87b3b2bf-1078-4656-8aef-33ca0761e9d6
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/les-francais-doivent-renoncer-a-leur-cinquieme-semaine-de-conges-l-edito-de-christophe-barbier_1931360.html


soit 134,7 % du PIB.

- 3- Médaille de bronze : Portugal. Dette publique de 243,487 milliards 
d’euros, soit 130,5 % du PIB.

- 4- Belgique : dette publique de 458,778 milliards d’euros, soit 107,7 % du
PIB.

- 5- Chypre : dette publique de 19,432 milliards d’euros, soit 107 % du 
PIB.

- 6- Espagne : dette publique de 1128,719 milliards d’euros, soit 100,4 % 
du PIB.

- 7- France : dette publique de 2209,768 milliards d’euros, soit 98,7 % du 
PIB. 

Mr Arfeuille ajoute: "Ces sept pays empruntent de plus en plus d'argent en 
émettant des obligations d'Etat. Mais comme plus personne ne veut ces 
obligations d'Etat pourries, il ne reste plus que la Banque Centrale Européenne 
pour racheter ce papier sans valeur. Plus les pays européens sont en faillite, 
plus ils empruntent des milliards d'euros, et plus la BCE rachète ces obligations 
d'Etat pourries!

Résultat : la BCE est devenue une gigantesque fosse à ****.

La BCE a dans ses livres des centaines de milliards d'euros d'obligations d'Etat 
toxiques, et elle continue à en racheter des milliards supplémentaires. Le bilan 
de la BCE vient juste de dépasser... le PIB du Japon ! La zone euro est 
devenue une gigantesque bulle obligataire, et cette bulle continue de gonfler. Le
jour où la bulle obligataire de la zone euro éclatera, le monde tremblera."

Mon commentaire: la BCE n'aura pas d'autres choix que de 
continuer à imprimer MASSIVEMENT sa monnaie de singe. En 
effet, si elle arrête comme l'a annoncé Mario Draghi à la fin 
décembre 2017, en 2018 la catastrophe est inévitable. S'il 
recommence, l'euro perdra 50% de sa valeur. Dans tous les cas, 
ne gardez pas vos euros en banque, transformez les en ce que 
voulez, soyez prudent.
L'information dont je vous ai parlé est juste en-dessous. 

PS: si on tient compte de l'information de notre lecteur à propos 
du mauvais calcul de l'endettement sur PIB, alors il faut 
multiplier les % au-dessus par 3, donc un endettement déjà à 



300% pour la France. Techniquement je suis d'accord avec notre lecteur, le 
vrai endettement doit être multiplié par trois. 

LA DETTE ABSOLUE DE CHAQUE AMERICAIN EST DE.... 
du 31 juillet au 5 août 2017 : Elle est de 330.000 dollars par foyer, très 
précisément de 329.961 dollars et 34 cents. Chiffre de toute manière qui ne sera
plus valable dès que vous aurez fini de lire cette ligne !!!

LoL

La dette totale des Etats Unis est de 41 trilliards de dollars ou 41.000 milliards, 
ce qui veut dire que le mur est déjà atteint depuis longtemps, puisque cette 
dette est IRREMBOURSABLE.

Vous imaginez chaque foyer avec une dette de 330.000 euros ??????

Donc, les USA ont besoin d'une guerre puisque avec leur monnaie de singe ils 
n'ont pas voulu obtenir d'hyper-inflation, et du coup ils ont les intérêts négatifs 
avec des taux directeurs 0%... 

Vous n'avez pas remarqué que les US se sont mis à "couteaux tirés" avec 1) La 
Chine, 2) La Russie et 3) L'Iran, avec d'innombrables incidents dans le Detroit 
d'Ormuz, dont le plus récent date d'il y a juste 4 jours... "US Navy ship fired 
warning shots at an Iranian boat in the Persian Gulf", voir la video ici sur CNN. 
Un de ces jours, un missile américain va partir et ce sera la guerre tant voulue 
par le Shadow State qui a entrepris de déstituer Donald Trump le plus 
rapidement possible.

Lire ici The Economic Collapse..

PS: cela fait depuis des années que j'explique que le Detroit d'Ormuz est LE lieu
d'où la 3e guerre risque de démarrer. Un pays en guerre n'a pas à rembourser 
sa dette. 

L'UN DE NOS LECTEURS FACE A LA POLICE FINANCIERE DU CIC
! 
du 31 juillet au 5 août 2017 : De notre lecteur Gérard: "voici un échange 
de mails avec le CIC, pour un virement reçu de Moscou mais qui m' a été , 
pour l'instant, subtilisé ou mis en suspens! J'ai communiqué les éléments à 
la banque hier et la réponse est ci-dessus: attendre la décision d'un chef qui est
évidemment en vacances!" 

A : B***** Celine 

Bonjour Madame B***** Je pense que la réponse est toute faite en ce qui 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/total-government-and-personal-debt-in-the-u-s-has-hit-41-trillion-dollars-329961-34-per-household
http://edition.cnn.com/2017/07/25/politics/navy-ship-iran-arabian-gulf/index.html


vous concerne, la police financière n'est pas dans vos attributions et je 
pense que le CIC exagère.

Je vais peut-être penser à ouvrir un compte Gacc ailleurs. Merci de votre 
réponse rapide.

Mettre en suspens un virement est inadmissible, en vertu 
de quel texte? 
Vous avez le pouvoir de mettre en suspens mais pas de décider. Nous 
sommes samedi , j'aurais peut-être la réponse mardi?" 

Que c'est bon un virement arrivant de Russie. La banque le bloque sous un faux
prétexte pour vérifier l'origine des fonds.

Sauf que la Russie n'a jamais été placée sur la liste des pays bannis, genre Irak
ou Pakisatn en liaison avec le fameux "terrorisme". 

Le groupe Crédit Mutel - CIC ( c'est la même chose ) en profite comme les 
autres banques et pendant ce temps joue avec cet argent ou le prête à court 
terme. L'un de nos lecteurs par exemple a attendu 1 mois pour qu'un chèque 
suisse soit encaissé par sa BNP !!! 

Un mois !

Il suffisait de passer un coup de fil, sans même parler des systèmes de 
compensation de chèques interbancaires qui, aujourd'hui sont capables de 
fonctionner en temps réel, c'est-à-dire en millionième de seconde. 

LES BANQUIERS SONT DEVENUS DES ESCROCS, FLORILEGE + 
LA CENSURE DE NICE-MATIN 
du 31 juillet au 5 août 2017 : Les faits divers c'est surtout la mamie qui a 
été mordue par un chien. Mais depuis quelques temps, les banquiers défraient 
régulièrement la chronique, jugez en, ce sont juste quelques exemples qu'on a 
vu pour la plupart sur cette page: 

- Perpignan : prison ferme pour la banquière qui a volé 170 000 euros 

- Pas de sanction en cassation pour la banquière de Chimay qui qui 
détournait l'argent de seniors ... Entre 1998 et 2004, une banquière de 
Chimay a détourné 1 250 000 euros 

- Agé de 27 ans, cet employé de LCL à Aubervilliers, en Seine-Saint-
Denis, a détourné pas moins de 380 000 euros 

- La banquière de Chimay a détourné plus d'1 million d'euros des clients 



les plus vieux et fragiles 

- Une banquière, qui travaillait à la Caisse d'épargne du Toulon, à 
Périgueux, est soupçonnée d'avoir détourné à son profit 80 400 euros 

- Cuesmes: la banquière a volé 63.000 € à sa cliente de 80 ans 

- Moselle : la banquière dépouillait ses clients pour jouer leur argent 

- Lille : une banquière condamnée pour avoir détourné 150 000 euros 

- Saint-Berthevin : l'ex-directrice de banque aurait détourné 376 000 € 

- Un million d'euros détournés par un ancien banquier devant le tribunal 
correctionnel d'Orléans 

- Escroquée par un banquier, Mylène Demongeot se bat toujours 

- Avec la complicité des banquiers et des notaires et de banquiers, des 
prêts ont été détournés de leur destination finale pour blanchir de l'argent 
sale 

- Périgueux : la banquière détournait l'argent de ses clients à son profit 
plus de 80 400 

- Elle « emprunte » de l'argent à plusieurs de ses clients. ... Le procureur, 
qui la désigne comme « une véritable banquière privée », a requis six à 
huit mois 

- Le banquier, détenu depuis début 2016, a détourné l'argent de ses riches
clients 

- A Corbeil, 800 000 € détournés à la banque postale et pas de 

- Billets détournés à la Banque de France : quand voler procure du 

- Un banquier surendetté détourne 200.000 euros dans les comptes ... 

- Détournement d'argent dans une agence de la Banque populaire à ... 

- Un banquier détourne 1,7 M d'euros à son profit 

- Béziers : l'employé de la Caisse d'Épargne avait détourné 670 000 € 

- Le banquier avait détourné 160 000 € pour payer ses crédits 

- Une banquière aurait détourné 280.000€ - Europe 1 

- La guichetière de La Poste avait détourné 152 000€ des comptes de 

- Saint-Berthevin : l'ex-directrice de banque aurait détourné 376 000 

- Une employée de banque soupçonnée de détournement au Crédit 
Agricole de Montceau 

- Un conseiller de la Banque postale poursuivi après un détournement à 



Saint Etienne 

- Un ex-gérant de fortune jugé à Genève ... 

Autant pour les contrôles internes...
Les banquiers s'en moquent, ils préfèrent voler les clients, qui sont leurs otages.
Alors que les banquiers volent leurs clients à titre personnel, on va dire que c'est
l'excès de zèle, ha ha ha, LoL... 

Vous pensez que je fais du mauvais esprit ?

Lisez bien la suite du dernier cas : "La conseillère clientèle d'une banque de 
Saint-Raphaël a détourné 500.000 en quelques mois en se rédigeant des 
chèques de banque. Et elle était en état de récidive...Déjà condamnée pour 
des faits similaires dans une autre banque, ." 

!!!!! 

Quoiiiiiiii ???? En fait les banques embauchent maintenant des 
taulards, c'est pratique non ??? 

Il faut encourager les vocations !!! 
Lisez ici dans Nice Matin du 29 juillet 2017, merci à tous mes chers lecteurs et à
Mr Boaglio. 

PS: Nice-Matin a biffé le nom de la banque !!!! Il ne faut pas se fâcher avec 
l'annonceur n'est-ce pas ? 

L'URSSAF PAYE SES SALARIES AU NOIR : LA FRANCE 
S'ENFONCE DANS LA CORRUPTION 
du 31 juillet au 5 août 2017 : Une preuve de plus que la crise financière a 
fait des dégâts colossaux en France au niveau de la corruption. Le tribunal des 
Prudhommes de Rennes a condamné l'URSSAF, celle qui est justement 
chargée de vérifier que tous les salariés sont déclarés et que leurs droits sont 
respectés PARTOUT en France.

Partout manifestement, sauf chez eux. L'URSSAF de Bretagne a été 
condamnée à 150.000 euros pour ne pas avoir payé à une salariée 240 heures 
de travail supplémentaires entre 2010 et 2013.
Wouaa... C'est du lourd... 

Cela me rappelle le scandale de l'INPI que j'avais sorti dans le Quotidien de 
Paris, utilisant des logiciels totalement piratés de dBase IV et autres tableurs de 

http://www.nicematin.com/faits-divers/une-employee-de-banque-escroque-500000-euros-a-ses-plus-vieux-clients-157474


l'éditeur Ashton Tate vendus par La Commande Electronique d'Hughues 
Leblanc.

Mais que l'URSSAF ne paye pas ses collaborateurs est vraiment la preuve que 
l'Etat ne peut plus payer comme avant. "L'Ursaff a intentionnellement 
dissimulé les heures de travail» ont estimé les juges", lire ici Le parisien 
pour le croire.

L'URSSAF a fait appel... évidemment, ça permet de gagner encore un peu de 
temps. Est-ce que Gérard Filoche ira contrôler l'URSSAF de Bretagne, et les 
autres, voilà la vraie question. 

LES BANQUES RACLENT LES FONDS DE TIROIR SUR LE 
PERSONNEL 
du 31 juillet au 5 août 2017 : De plus en plus de rumeurs circulent en ce 
moment sur la vente du siège historique de la BNP à côté de l'église Sainte 
Cécile à Paris (où se tient l'une des plus jolies messes de la ville). Face à des 
problèmes financiers majeurs la banque a déjà annoncé qu'elle allait 
déménager une partie de son trading à Aubervilliers en particulier ceux qui se 
trouvent à côté du marché Saint Honoré (quartier Opéra). 

De leur côté, les 4.000 loosers de la Natixis vont eux aussi déménager d'ici 2 
ans et se retrouveront dans une banlieue perdue de l'Est de Paris... Ils vont être 
contents. Les directeurs, eux, resteront à Paris... 

Ce qui, du point de vue des DRH, est une bonne chose car cela entraînera au 
moins 20% de départs volontaires. Des aller-retours 16e arrondissement-
Aubervilliers en Porsche, ça finit par fatiguer la voiture et son conducteur.

Et selon l'un de nos lecteurs, la nouvelle tendance dans les banques est le 
système des bureaux "open space" mais non attribués: "le premier arrivé est le 
premier servi". Plus aucun bureau personnalisable pour bien faire comprendre 
qu'à la moindre incartade, ils seront ejectés. 

La super ambiance quoi! Je parie qu'un jour ou l'autre un trader va craquer et 
planter sa banque en lui infligeant volontairement des pertes massives avant de 
s'envoler au Paraguay qui n'a pas de traité d'extradition avec la France... 

PIRATAGE DU SYSTEME DE UNICREDIT : LES DOSSIERS DES 
CLIENTS DANS LA NATURE !!! 
du 31 juillet au 5 août 2017 : Notre lecteur Mr Sacher a repéré un article 
hallucinant concernant le piratage des ordinateurs de la banque italienne 
Unicredit où l'on apprend que ce n'est pas la banque qui s'est fait braquer mais 

http://www.leparisien.fr/economie/emploi/l-urssaf-de-bretagne-condamnee-pour-travail-dissimule-27-07-2017-7160991.php
http://www.leparisien.fr/economie/emploi/l-urssaf-de-bretagne-condamnee-pour-travail-dissimule-27-07-2017-7160991.php


l'un de ses fournisseurs !!!!

Et surtout que cela s'est passé voici presque 1 an !!! Mais les clients n'ont pas 
été avertis. 

"Données personnelles et numéros Iban : 400 000 comptes clients sont 
évaporés dans la nature suite à un piratage d’un partenaire tiers.

« Une première faille semble avoir eu lieu en septembre ou octobre 2016 puis 
une seconde qui a été identifiée en juin, juillet 2017 .... Aucune donnée comme 
les mots de passe permettant aux clients d’accéder à leurs comptes en ligne ou 
autorisant des transactions n’a été dérobée, tandis qu’il est possible que des 
données personnelles d’état-civil et les numéros Iban aient été rendus 
accessibles », précise encore la banque. 

UniCredit a mis un numéro vert à disposition des clients et explique qu’elle 
contactera directement les personnes concernées. Un audit de sécurité a 
également été mis sur pied. Mais c’est aussi une grosse épine dans le pied de 
l’institution bancaire qui cherche un second souffle depuis quelques temps. 
C’est d’ailleurs le Français Jean-Pierre Mustier qui est à la barre, lequel avait 
mis en œuvre un important plan de redressement depuis 2016."

Et vous vous souvenez de Moustier??? 

C'était l'un chefs de Jérôme Kerviel qui a été brillamment recasé très très vite, 
en catastrophe même, de l'autre côté des Alpes chez... les Italiens, lire ici 
Bloomberg, et ici l'Informaticien.

http://www.linformaticien.com/actualites/id/44667/la-banque-italienne-unicredit-se-fait-piller-400-000-comptes-clients.aspx
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-11/unicredit-beats-estimates-as-ceo-mustier-s-clean-up-takes-hold
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-11/unicredit-beats-estimates-as-ceo-mustier-s-clean-up-takes-hold
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