MARDI 29 AOUT 2017
"La faim des hommes est beaucoup trop grande pour une planète terre si petite."
= « Quand la bulle de la dette éclatera, des millions de personnes mourront » (Mac Slavo) p.1
= Krach systémique, ce n’est plus qu’une question de date p.4
= Autour de l’effondrement (présenté par Yves Cochet) p.6
= Game over : préparez-vous à l’effondrement ! p.10
= Désastre climatique : nous sommes responsables de ce qui nous arrive (BA) p.13
= Un seul navire pollue autant qu’un million de voitures p.15
= Le développement des énergies renouvelables implique toujours plus d’activité minière... p.17
= "Je suis convaincu qu'on va manquer de pétrole à l'horizon 2020" p.20
= Les abeilles officiellement reconnues comme espèce en voie de disparition p.20
= Eclipse totale (James Howard Kunstler) p.22

SECTION ÉCONOMIE
= Sommes-nous en présence d’un cygne noir ? (Nick Hubble) p.24
= Ne blâmez pas Trump mais les élites (Bill Bonner) p.26
= Otkritie aura-t-elle le droit de faire faillite ? (Simone Wapler) p.30
= Cet indicateur créé par un prix Nobel d’économie fait craindre un krach à Wall Street p.33
= Hayek avait raison : on trouve les pires au sommet p.35
= L’extrême polarisation de la société américaine et l’effondrement de Trump p.38
= L'étrange bonheur de la croissance retrouvée (Jean-Marc Vittori) p.41
= La revue de presse de Pierre Jovanovic du 28 au 31 août 2017 p.42
<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>>

« Quand la bulle de la dette éclatera, des
millions de personnes mourront »
Mac Slavo 3 avril 2017
Il peut être difficile de comprendre les répercussions susceptibles de faire suite à
un effondrement de l’économie globale et des marchés des actions et de la dette.
Bien que nous soyons conscients qu’un sérieux évènement financier fasse
aujourd’hui son approche, il demeure déconcertant et quelque peu stressant de
déterminer comment il impactera nos vies et d’établir une stratégie appropriée
pour en mitiger les conséquences.
Les questions que se posent les Américains au sujet de l’effondrement à venir sont très
nombreuses, mais les réponses ne se bousculent pas. Est-il sage de garder de l’argent sur
mon plan d’épargne retraite ? Quelles sociétés cotées en bourse sont susceptibles de
résister à la récession ? L’or et l’argent auront-ils encore de la valeur quand le système
tout entier se sera effondré ? Quelles quantités de nourriture dois-je accumuler en
prévision d’une suspension des flux commerciaux ? Y aura-t-il des émeutes dans ma
ville ?
Dans l’interview ci-dessous avec X22 Report Spotlight, l’analyste et intellectuel
anticonformiste Greg Mannarino, de chez Traders Choice, nous explique succinctement

les défis auxquels nous faisons face en tant qu’individus et en tant que nation. Il ne
mâche pas ses mots et va droit au but : la dette est hors de contrôle.
Comme l’explique Mannarino, nous faisons face à un évènement si sérieux qu’il
impactera tous les habitants de la Terre. Mais avant de nous y préparer, il nous faut
comprendre ce qui se passera, et ce à quoi ce scénario catastrophe pourra ressembler :
Les banques centrales… en adoptant un modèle économique basé sur la dette,
qui nécessite l’emprunt de sommes de plus en plus importantes au futur pour
maintenir le niveau de vie actuel, ont créé un univers alternatif qui ne pourrait
pas exister autrement. Si nous n’avions pas accès à ces financements et à cet
endettement, notre mode de vie serait très différent de ce qu’il est aujourd’hui.
La conséquence en a été une explosion démographique… qui s’est
développée en parallèle à l’explosion de la dette. C’est une situation
incroyable !
Quand la bulle de la dette éclatera, nous traverserons également une
correction démographique. C’est une certitude mathématique.
Des millions de personnes mourront de par le monde quand éclatera la
bulle de la dette. Et je dis bien quand, pas si…
…
Les ressources se feront si rares que de plus en plus de pays se déclareront
mutuellement la guerre. Les gens se démèneront… ils feront tout leur
possible pour survivre… pour survenir à leurs propres besoins et à ceux
de leur famille.
Il n’y aura pas d’échappatoire.
…
Remettons les choses dans leur contexte. Les banques centrales du monde, en
établissant des taux d’intérêt négatifs, ont renversé le système financier tout
entier. Elles sont désespérées à ce point. Elles demandent aux gens de verser
de l’argent pour déposer de l’argent auprès de ces institutions.
Ça ne marchera pas. Et comment pourrait-il en être autrement ?
Voilà qui devrait nous apprendre à tous l’imminence de cette catastrophe.
Comme le note Mannarino, il devrait être évident que nous soyons aujourd’hui à l’aube
d’une implosion du système de la dette sur lequel sont établies nos structures sociétales.

Quand ce système s’effondrera, il en ira de même pour la vie telle que nous la
connaissons aujourd’hui.
J’espère évidemment que Mannarino se trompe. Mais s’il se trouve avoir raison, alors
nous avançons aujourd’hui vers un évènement qui pourrait nous mener à une explosion
de la bulle démographique, un évènement contre lequel nous a mis en garde Michael
Ruppert il y a cinq ans :
Il ne reste plus que deux bulles qui attendent aujourd’hui d’exploser. Il s’agit
de la bulle chinoise et de la bulle démographique. Après que la bulle chinoise
aura éclaté, il en ira de même pour la bulle démographique.
La semaine dernière, nous avons souligné un rapport qui suggère que, d’ici à 2025, la
population des Etats-Unis pourrait se trouver réduite de 78% en conséquence d’une crise
globale telle que celle décrite par Mannarino.
L’expansion du commerce, de la production de nourriture, de l’énergie et du logement
survenue ces cinquante dernières années a été le résultat de l’expansion du crédit, et
donc de la dette. Une fois que les marchés du crédit se renverseront et que la population,
déjà incapable de rembourser ses propres prêts, ne pourra plus supporter davantage de
dette, le système s’effondrera.
Pour nous donner une idée, bien que de plus petite échelle, de ce à quoi pourra
ressembler cet effondrement, il nous suffit de regarder ce qui s’est passé en Grèce ces
dernières années. Les marchés du crédit se sont retrouvés paralysés et que le
gouvernement, les entreprises locales et la population n’ont plus pu obtenir de prêts et le
commerce s’est retrouvé au point mort. Il est devenu très difficile de trouver un emploi,
l’accès aux médicaments s’est trouvé réduit, les gens en ont été réduits à se battre pour
de la nourriture, et, dans tout le pays, les réseaux électriques ont pratiquement été
coupés.
Nous avons vu, en Grèce, ce qui arrive à une nation prospère une fois que l’argent cesse
d’affluer. Par chance, parce que la Grèce n’était qu’un pays au sein de l’Union
européenne, les pouvoirs en place ont pu garder le contrôle sur l’effondrement, comme
on superviserait la démolition d’un bâtiment.
Mais que se passerait-il si un tel scénario se développait à l’échelle globale, comme le
pense Mannarino ?
Qui volerait à notre rescousse ?
Pour ce qui concerne le lendemain immédiat, la réponse est « personne ». Les gens
devraient se débrouiller seuls.
Si le pire scénario venait à se produire et que le marché global de la dette aux plusieurs
trillions de dollars venait à s’effondrer, la conséquence immédiate en serait un
mouvement de panique, qui se transformerait rapidement en vague de colère à mesure

que les gens réaliseraient qu’aucune aide n’est en chemin. Comme l’a noté Mannarino,
le monde deviendrait Baltimore.
Comment vous préparer à un tel scénario ?
 Il vous faut tout d’abord commencer par accumuler des ressources essentielles –
de la nourriture et des médicaments.
 Ainsi que disposer d’une source d’eau potable et d’énergie, parce qu’au milieu
d’une crise, les employés des services des eaux et des réseaux électriques resteront
chez eux, tout comme vous, pour protéger leur famille.
 Disposez également d’un moyen de vous défendre. Quand le monde deviendra
Baltimore, la police ne répondra à plus aucun appel.
Dans son livre The Prepper’s Blueprint, Tess Pennington établit une stratégie de
préparation destinée à couvrir plusieurs niveaux d’urgence, depuis les urgences
immédiates d’une durée de deux à huit semaines jusqu’à des évènements de long terme,
pouvant durer une année ou plus.
Si vous manquez de vous y préparer, vous et votre famille serez directement exposés aux
émeutes, aux pillages et à la violence qui accompagneront l’effondrement du système.
Quand un désastre de grande échelle se produit de manière inattendue, les
valeurs sociales se désintègrent, et le crime et le chaos deviennent partie
intégrante de la vie de tous les jours. Ce sont les individus, et non le désastre
lui-même, qui créent ces éclatements de l’ordre social. Malheureusement,
certains de ceux qui participent à la désintégration de la société perçoivent leur
désespoir comme une raison suffisante pour voler aux autres. D’autres, par
désespoir aussi, y participent pour subvenir aux besoins de leur famille.
Le désespoir ne connaît pas de limites. C’est là une condition humaine et
une difficile vérité. Lorsqu’une personne se trouve dans une situation
désespérée, elle est prête à tout pour obtenir ce dont elle a besoin pour
survivre. C’est là la raison pour laquelle se préparer à un désastre.
Ne comptez pas seulement sur votre pays pour vous sauver. Si vous voulez de
meilleures chances de survivre, il vous faudra prendre votre propre situation
en main.
Espérer le meilleur ne vous mènera pas bien loin. Vous préparer au pire pourra vous
sauver la vie.

Krach systémique, ce n’est plus qu’une question de date
La rédaction de "Solidarité et Progrès" , mercredi 11 mai 2016

Nombre d’institutions financières, d’acteurs du marché et d’analystes reconnaissent
publiquement qu’un effondrement du système financier et de la zone euro est inévitable.
De telles alarmes ne sonneraient pas si la panique qu’elles peuvent provoquer n’était pas
moins dangereuse que les dégâts à attendre du krach même. Si les avertissements
peuvent être exacts, les solutions font cruellement défaut.
• L’Institut pour la finance internationale (IIF), le plus puissant lobby des

banques de Londres et de Wall Street, estime que le niveau d’endettement du
secteur privé se situe bien au-dessus de celui de la banque Lehman Brothers,
qualifiant ce constat de « profondément inquiétant », vu ce qui est arrivé en 2008.
A cela s’ajoute le fait que cet endettement n’a servi qu’à financer des fusionsacquisitions, à payer les dividendes aux actionnaires et aux entreprises, à racheter
leurs propres actions, plutôt qu’à investir.
• Stanley Druckenmiller, un ancien partenaire de George Soros, prévoit un krach

imminent, provoqué par l’endettement élevé des entreprises américaines sans
rapport avec une quelconque activité productive. Les données « apocalyptiques »
présentées par Druckenmiller, pour reprendre le terme de Zero Hedge, sont
généralement connues : la dette cumulée par rapport au PIB aux États-Unis est
passée de 2,5 pour 1 à 4 pour 1 en moins d’une décennie, et les profits nets du
secteur non financier sont passés au rouge, tandis que la dette progresse à un
rythme annuel de plus de 20 %. En plus, « la dette aujourd’hui a été utilisée à des
fins d’ingénierie financière, et non pour l’investissement productif ».
• James Bianco, président du Bianco Research de Chicago, prévient dans un

entretien publié par Finanz und Wirtschaft que la bulle dans le secteur énergétique
risque de déclencher un effondrement systémique, dressant le parallèle avec la
crise des subprime. Sur les 3000 milliards de dollars estimés de dettes liées à
l’énergie dans le monde, demande-t-il, quelle est la part détenue par les
institutions financières ? « Les banques vous diront qu’elles n’y sont pas
exposées, et qu’il n’y a aucun problème, tout comme en 2007, lorsqu’elles
prétendaient être nullement exposées aux prêts subprime. » Bianco fait également
remarquer que « Deutsche Bank est le plus grand détenteur de produits dérivés
libellés en euros. Qu’arrivera-t-il en cas de Brexit ou de Grexit ? »
• L’agence de notation Moody’s estime de son côté que « même une petite crise »

pourrait déclencher l’effondrement final de la monnaie unique européenne. Dans
un rapport publié le 4 mai, l’agence de notation écrit que même si l’UE survit à un
vote en faveur du Brexit,
même une ’’petite crise’’ future pourrait menacer la soutenabilité du
cadre institutionnel actuel, si elle coïncidait avec un sentiment
populaire négatif et des événements politiques populistes. Ceci peut
donner l’impression que la question est de savoir quand le système doit
s’effondrer, et non pas si.
Comme le montrent ces avertissements, un krach systémique est à l’ordre du jour. Une
seule mesure permettrait de confiner les dommages inévitables d’un krach systémique
au sein du système financier spéculatif et non productif : une séparation, avant qu’il ne
soit trop tard, des banques selon le principe de la loi Glass-Steagall adopté par Franklin
Roosevelt en 1933 et mise en oeuvre en France dans l’après-guerre.
Si nos gouvernement persistent à refuser hystériquement une telle approche, ce seront
les peuples qui paieront avec leurs vies et celles de leurs enfants la capitulation devant
cette finance folle.

Autour de l’effondrement
Présenté par Yves Cochet , Institut Momentum , Séminaire du 17 octobre 2014

Nous sommes face à un phénomène massif et paradoxal de déni de l’effondrement,
même chez les écologistes. Comment expliquer ce gouffre entre les perspectives
alarmistes des rapports savants et le peu d’actions entreprises pour éviter la
catastrophe ? Les approches psychologique par la « dissonance cognitive » de Leon
Festinger, ou marxiste par les intérêts des lobbies capitalistes, ou libérale par les
préférences des consommateurs, semblent insuffisantes aux yeux de l’orateur.
Yves Cochet présente brièvement la thèse ambitieuse du philosophe Jean-Louis
Vullierme1 sur la nature et l’évolution des sociétés. Cette thèse apporte une lumière
1

nouvelle sur le déni de l’effondrement. La psychologie sociale qui structure les sociétés
est pour une part un phénomène émergent qui apparaît quand des individus se
rencontrent, pour une autre part elle est un processus générique de leur constitution, de
la nature humaine elle-même. L’être humain est tout à la fois modelé par le monde qui
lui préexiste et modélisateur du monde par les actions qu’il entreprend. Les systèmes
politiques, et les civilisations elles-même, s’organisent sous l’effet de cette interaction
cognitive, la spécularité. La société est un système de représentations croisées entre
individus : je me représente la manière dont les autres se représentent les choses et moimême. Cette boucle est alimentée par l’imitation mais, dans la spécularité, cette
imitation est aussi bien imitation du même qu’imitation de la différence, mimésis
duplicative et mimésis distinctive. Au sein d’une communauté humaine, la mimésis
duplicative tend à unifier la communauté autour de valeurs, de principes et de
comportements communs. Dans le même temps, la mimésis distinctive (le principe de
distinction, eût dit Pierre Bourdieu) garantit la diversité sans laquelle l’indifférenciation
contagieuse créerait un chaos social de purs rivaux, une violence générale dans la
communauté, « la guerre de tous contre tous » de Thomas Hobbes.
Réexaminons le déni de l’effondrement global à la lumière de l’interaction spéculaire, à
l’échelon des citoyens. L’individu averti de la catastrophe ne se demande pas s’il veut
changer sa vie, mais seulement s’il le ferait au cas où un certain nombre d’autres le
feraient aussi. Chacun étant placé dans la même situation que les autres, la catastrophe
sera évitée, non pas en fonction de la volonté de tous, mais de leurs représentations
croisées, c’est-à-dire en fonction des anticipations que chacun effectuera sur la capacité
effective de ceux qui l’entourent à changer leurs vies.
Qu’en est-il enfin du déni de l’effondrement à l’échelon des décideurs ? La dynamique
spéculaire s’exerce encore, inexorablement. Celle-ci décrit les croyances et les actions
des acteurs politiques, forgées notamment dans l’interaction avec leurs rivaux pour les
places. Si tous les dirigeants du monde, comme sous l’effet d’une révélation, étaient
soudain habités par la croyance en l’imminence de la catastrophe écologique, ils
commenceraient par se demander si leurs amis et rivaux politiques partagent ou non
cette croyance. Chacun saurait l’imminence de la catastrophe, mais il ne saurait pas que
les autres le savent. Guettant chacun le faux pas des autres, c’est-à-dire la divulgation
publique de la force de leur croyance, aucun ne dévoilerait finalement celle-ci.
Le déni de l’effondrement n’est donc pas dans la tête de chacun en tant qu’il serait un
être déraisonnable ou insuffisamment informé, c’est un effet de système qui émerge de
la combinatoire spéculaire. Ainsi, l’effondrement est inévitable non parce que la
connaissance scientifique de son advenue serait trop incertaine, mais parce que la
psychologie sociale qui habite les humains ne leur permettra pas de prendre les bonnes
décisions, au bon moment. Aujourd’hui, nous atteignons les limites de la planète de bien
des façons en même temps. Il existe souvent plusieurs manières de résoudre un
problème local ou circonscrit, mais affronter tous les problèmes ensemble et

globalement rend le coût d’éventuelles solutions si élevé que seul le déni est la réponse
adaptée. C’est ce déni qui garantit que l’apocalypse est proche.
Discussion. Critique et enrichissement de la thèse de Vullierme
Certains soulignent que ce modèle, comme d’autres modèles interactionnistes, a le
défaut d’évacuer ou de sous-estimer le poids des structures, des institutions et des
organisations, pour ne considérer que les relations entres les humains. Si les individus ne
changent pas leurs comportements en matière de mobilité, ce n’est pas seulement par
défaut de conviction, mais aussi en raison de l’organisation collective des transports.
Pour eux, le coût du changement serait trop élevé. Il y a de l’inertie, du poids du passé et
des politiques publiques menées. On souligne aussi que la conviction ne se propage pas
d’une manière uniforme dans un collectif, qu’elle dépend du type de relations nouées
entre les individus. L’interaction spéculaire ne sera pas la même selon que les sujets ont
une relation de parenté, d’amitié, ou qu’ils sont des inconnus. Elle dépend aussi de la
position socio-économique des sujets. Schématiquement, les riches ont les moyens de
retarder les effets de la destruction des écosystèmes, en les reportant sur les pauvres, au
niveau tant collectif qu’individuel. Et symétriquement, les pays pauvres soupçonnent les
pays riches d’avoir inventé le changement climatique pour les empêcher de se
développer. Les prises de conscience n’avancent pas du même pas.
D’autres critiques portent sur le paradigme dominant des sciences sociales dans la
culture occidentale qui réduit son champ d’observation et de compréhension aux
rapports entre les êtres humains, évacuant la nature, les animaux, la matière. Les
courants minoritaires qui se sont intéressés à une sociologie plus globale, comme celle
de Gabriel Tarde, de Frédéric Le Play, ont été marginalisés. Les effets de cette éviction
sur les représentations individuelles et collectives sont probablement considérables.
La notion d’interaction spéculaire a également tendance à évacuer la dimension de la
soumission : soumission aux pouvoirs en place et soumission à la norme, aux normes
dominantes de comportement qui transcendent l’interaction hic et nunc, qui s’imposent
aux acteurs.
Cette dernière critique ouvre une nouvelle piste autour de la question du pouvoir et du
sens. Le chef n’est pas seulement le tyran ou le pouvoir en place, c’est aussi le chef
charismatique, voire le chef prophétique, celui qui est capable de donner du sens, de
rouvrir des issues dans une situation bloquée, fermée, et in fine de remobiliser les
individus. Dans l’effondrement, qui assume ou assumera la transcendance, la donation
de sens ?
Enfin, toute une série de réflexion portent sur le côté politico-pratique : comment jouer
sur l’exemplarité ? Comment soutenir l’action des élus de bonne volonté en montant des
mouvements d’opinion ? Comment influencer les médias ? Comment éviter les effets de
mode sans effets réels ? Il faut fournir des motivations positives aux gens, montrer ce
que chacun à gagner dans une démarche de simplicité volontaire, faire connaître les

innovations, conforter moralement les gens : il y a des leviers d’action et des outils
disponibles pour œuvrer dans cette direction, il y a des sociologies pratiques pour aider
au changement dans des groupes ciblés.
Discussion. Critique et enrichissement de la notion d’effondrement
Il ne faut pas voir l’effondrement comme quelque chose d’homogène, comme une
totalité indifférenciée. Dans cet ordre d’idées, beaucoup de propositions sont émises. En
premier lieu, on devrait parler d’effondrements au pluriel et non au singulier : il y a des
effondrements localisés et des dynamiques différenciées d’effondrements. Il y a aussi
l’effet des rapports de forces politiques et géopolitiques et il faudrait davantage relier la
question des inégalités et la dynamique des effondrements. On attend toujours la pensée
politique capable d’articuler les deux.
Il y aurait aussi une piste à explorer qui consisterait à relier les cycles du capitalisme
mondial et les prises de conscience écologiques collectives. Dans le cycle actuel,
l’initiative est du côté des empires américains et chinois, l’Europe est désormais
marginalisée et peut-être que, du même coup, cela lui laisse un espace pour une prise de
conscience plus radicale de la situation écologique, cela peut inaugurer de nouveaux
possibles, l’accès à un autre imaginaire.
Mais peut-être doit-on prendre ses distances avec la notion d’effondrement dont l’image
est celle d’un événement brutal et daté dans le temps. La dynamique de l’effondrement
s’étire plutôt dans le temps et se présente à l’échelle du temps de chacun plutôt comme
un ensemble d’effritements.
Ces réflexions nous ramènent dans le champ des perceptions et des représentations
agissantes, et en particulier à se demander ce qui pousse chacun à agir, et du coup à
passer du « on » ou « je » : qu’est-ce qui fait que je crois aux résultats des experts, que je
crois au changement climatique ? La logique rationnelle ne suffit pas, il y faut aussi des
sentiments moraux, par exemple l’indignation devant une situation d’injustice, le
sentiment qu’on ne peut pas continuer comme ça, qu’il faut faire cesser le scandale.
Mais cette dimension morale peut prendre des formes ambiguës : mêlée au sentiment
d’impuissance, elle peut conduire au désir que la force des éléments naturels se substitue
à l’action humaine pour décider de l’issue à notre place. Il faut se méfier du désir trouble
et dangereux d’effondrement.
Le désir d’effondrement n’est-il pas en rapport avec notre société de consommation qui
propose des solutions magiques et immédiates à tout ? Le désir d’effondrement n’est-il
pas une échappatoire commode devant la tâche de prendre en charge la temporalité, un
refus de la patience du temps de l’histoire ? Néanmoins, parler d’effondrement, comme
de décroissance, c’est mettre en politique, en parole publique, quelque chose qui advient
et qu’on ne pourra pas éviter. Le catastrophisme est une pensée politique du basculement
en cours sur plusieurs générations.
Enfin et pour conclure, on peut souligner que les sociétés ne sont pas toutes également

résilientes. Des populations pauvres, marginalisées sont sans doute mieux placées pour
résister aux bouleversements climatiques et écosystémiques. Il est inutile d’aller prêcher
la catastrophe à venir aux Roms des bidonvilles, ils savent déjà tout de l’art de la survie
en conditions extrêmes. Soutenir la diversité culturelle des modes de vie, lutter contre
l’esclavage industriel et la tyrannie, va dans le sens de la survie de l’humanité à la
catastrophe écologique.
Jean-Louis Vullierme, Le concept de système politique, Paris, PUF, 1989.

Game over : préparez-vous à l’effondrement !
Publié par Antonin Campana le 2 Octobre 2015

Et si notre monde s’effondrait brutalement, et si la population mondiale était divisée par
six ou sept, et si Mad Max devenait notre quotidien ? Délire ? Balivernes ? Pas si sûr,
voyez plutôt :
Parlons crise financière pour commencer. Voici une explication peu académique de cette
crise, qui a l’avantage de lui redonner sa place dans une problématique plus globale :
A partir de 2005-2006, la production de pétrole a cessé de croître. Dès ce moment des
géologues, des experts indépendants, des cadres supérieurs retraités de sociétés
pétrolières… ont averti de l’imminence du pic pétrolier. Ceux-ci ont immédiatement été
contrés par les économistes, les compagnies pétrolières, les gouvernements et même
l’AIE, l’Agence Internationale de l’énergie. Un discours apaisant sur le thème « pas
d’inquiétude, au rythme actuel de consommation, nous aurons du pétrole pendant des
décennies», a alors envahi les médias.
Seulement voilà : les lanceurs d’alerte avaient raison ! En 2010, l’AIE faisait savoir que
le pétrole conventionnel (80% de la production) avait atteint un « pic historique » en
2006, et que la production n’augmenterait plus jamais. Chaque fois que nous trouvons
un baril de pétrole sur la planète, nous en consommons sept (en 1960 le rapport était
quasiment inverse : 1 baril de consommé pour six de découvert)… et il nous faut
désormais trouver l’équivalent de six Arabie Saoudite si nous voulons maintenir (pas
faire croître, maintenir) notre production industrielle et agricole.

Dès 2006, les spécialistes et les compagnies pétrolières qui informent l’AIE savent que
nous avons atteint le pic pétrolier. Et si eux le savent, les magnats de la finance, Wall
Street et les banques le savent aussi.
Quelles sont les conséquences du pic pétrolier pour l’économie financière ?
Elles sont simples et terribles à la fois. Il y a un lien entre énergie disponible et
production : si vous disposez d’une quantité stable d’énergie, vous ne pourrez pas
augmenter votre production industrielle. Si vous n’augmentez pas votre production, vous
n’aurez pas de « croissance ». Et si vous n’avez pas de « croissance », vous ne pourrez
jamais rembourser vos dettes ! Dès 2006, les banques savent donc avec certitude que les
dettes ne seront jamais remboursées !
Que se passe-t-il alors ? La crise des subprimes ! Elle commencent début 2007, lorsque
les établissements financiers tentent de se dessaisir des dettes les plus risquées (celles
détenues par les classes populaires victimes du ralentissement économique qui
s’amorce). Les financiers savent en effet que la crise n’est pas conjoncturelle mais
structurelle (l’énergie disponible ne permet plus une croissance durable) et qu’il faut à
tous prix sortir les subprimes de leurs comptes. Bien sûr, ces dettes ne trouvent plus
preneur et leur valeur sur les marchés descend à zéro. Cela déclenche une crise
financière qui accentue une crise économique qui dure jusqu’à aujourd’hui.
La destruction de l’économie réelle est telle que la demande de pétrole est aujourd’hui
inférieure à l’offre ! La première conséquence est la baisse du prix du baril. Mais cette
baisse a à son tour un effet pervers : la rentabilité des compagnies pétrolières chute
considérablement. Cela se traduit par des licenciements dans leur secteur d'activité, mais
surtout par des investissements considérablement réduits, dans la recherche notamment
de nouveaux gisements. Autrement dit, un cercle vicieux est enclenché : pic pétrolier =>
déclin de l’économie mondiale => déplétion (baisse de la production pétrolière) =>
déclin encore accentué de l’économie mondiale => déplétion => etc. Le pic pétrolier
provoque une destruction de l’économie qui à son tour va accentuer la baisse de
production pétrolière qui à son tour va accentuer le déclin de l’économie… Les banques
de leur côté hésitent à faire crédit aux entreprises, préférant un marché boursier sous
perfusion des banques centrales, plutôt qu’une économie réelle contrainte par une
énergie (et des matières premières) de plus en plus rares. Les entreprises investissent
donc moins et cherchent à améliorer leur productivité par la pression sur les salaires et
les licenciements, accentuant ainsi le problème de la dette (celle des ménages mais aussi
celle des Etats qui ont moins de rentrées fiscales et plus de charges sociales).
En résumé, le pic pétrolier nous a fait entrer dans un cercle vicieux dont nous ne
sortirons pas. Il y a quelques jours la FED a refusé d’augmenter ses taux, signifiant aux
marchés que la crise n’était pas terminée. Autrement dit, la FED (comme toutes les
banques centrales en fait) continue d’inonder les marchés d’argent gratuit, ce qui enrichit
certains, dope les Bourses, le marché de l’Art ou les achats d’entreprises publiques, mais
n’a aucun effet sur l’économie réelle qui continue sa dégringolade, provoquant ce que

nous nommons « l’austérité ».
Jusqu’où cela peut il aller ? La logique voudrait que l’on réorganise nos sociétés en
fonction des limites que nous impose la planète. Ce n’est pas le chemin que nous
prenons. « Nos » dirigeants sont dans le déni le plus total, aussi il est probable que les
choses vont continuer à se dégrader. Cela est d’autant plus regrettable que nos sociétés
sont devenues fortement hétérogènes, donc conflictuelles et peu résilientes. Ajoutons, ce
qui n’est pas le moins inquiétant, que le contrôle des ressources disponibles fait déjà
l’objet de conflits armés qui vont encore accentuer le problème énergétique. Nous
observons donc un emballement et une accélération de la crise (crise énergétique au
départ, puis crise financière, crise économique, crise géopolitique, crise migratoire, crise
politique, crise identitaire…). « Nos » instances dirigeantes semblent avoir totalement
perdu le contrôle de la situation : ils subissent sans pouvoir rien faire et ont toujours un
coup de retard sur une crise devenue globale et multiforme.
Cet emballement crisique fait prendre à la désorganisation globale (sociale, économique,
géopolitique…) un régime de plus en plus rapide. Passé un certain seuil, c’est
l’ensemble de la société qui peut s’écrouler. A partir de l’étude de l’effondrement de
l’URSS, Dmitri Orlov décrit cinq stades d’effondrement : l’effondrement financier,
économique, politique, sociologique et culturel (la Russie serait parvenue au troisième
stade, le cinquième correspondant à une quasi-perte d’humanité).
Si l’on va au-delà des apparences, nous nous apercevons que la Finance ne survit que
par les billets de Monopoly émis par les banques centrales, que l’économie est déjà dans
un coma dépassé, que le système politique ne dispose d’aucun pouvoir réel, que le
sociologique est gangréné par une communautarisation conflictuelle et que le culturel est
miné par le relativisme et des comportements sociétaux contre-natures. Autrement dit,
l’effondrement de chacun des stades peut être simultané et mondial et non progressif et
localisé comme en URSS. La planète a perdu sa résilience (et je ne parle même pas
d’écologie) et le moindre choc (économique, financier, monétaire, géopolitique…) peut
désormais lui faire franchir un seuil irréversible.
Nous sommes habitués à trouver facilement de quoi nous nourrir. Si effondrement global
il y a, c’en sera fini des chaînes d’approvisionnement et des réseaux (d’eau, d’électricité,
de gaz…). Nous pouvons nous nourrir parce que notre supermarché préféré (qui
fonctionne en flux tendus !) est lui-même alimenté en biens de consommation. Et notre
supermarché est alimenté en biens de consommation parce que des millions de fourmis
consciencieuses se rendent tous les matins à leur travail pour les produire et les livrer. Ce
ne sera bien sûr plus le cas si l’économie s’effondre.
Dans une telle hypothèse quelles seront vos chances de trouver de la nourriture trois
jours après l’effondrement ? Quasiment nulles. Combien de temps pouvez-vous tenir
sans manger ? 15 jours si vous espérez retrouver votre forme d’antan, 30 jours si vous
consentez à des lésions parfois irréversibles. Que se passera-t-il selon vous au quatrième
jour sachant que vous vivez dans un milieu urbain ethniquement hétérogène, où

circulent des armes et dont la solidarité n’est pas le trait dominant ? A chacun de trouver
sa réponse, mais à mon sens il y aura une certaine « sélection naturelle ».
Le pic pétrolier, la crise économique et les remous géopolitiques… nous disent que la
fête est terminée. Notre civilisation industrielle est « game over » : son effondrement
peut se produire à tout moment à partir de maintenant (et le déni en sera une des causes).
Alors faites des réserves de nourriture et organisez-vous pour permettre à votre famille
de survivre. Quand les choses vont commencer, il sera trop tard !
Antonin Campana

Désastre climatique : nous sommes responsables
de ce qui nous arrive
Author: BA , sur Blog du Yéti Posted on: 21 août 2017

Suite du feuilleton de l’été sur le désastre climatique qui va ravager nos existences… et
dont nous sommes entièrement responsables.
Cet été, nous avons appris trois informations essentielles :
• jeudi 3 août 2017 :

Climat : une partie de l’Asie bientôt inhabitable.
Une étude montre que le réchauffement climatique risque de rendre inhabitable l’Asie
du Sud-Est. Un cinquième de la population mondiale y vit.
• jeudi 10 août 2017 :

Depuis 1880 et le début des relevés de températures, il n’a jamais fait aussi chaud sur
Terre qu’en 2016, selon un rapport publié jeudi.
• mardi 15 août 2017 :

En proie aux flammes, le Groenland devient l’emblème du réchauffement
climatique.
Quelles vont être les conséquences du réchauffement climatique ?
Réponse :
Les conséquences du réchauffement climatique vont être les « très grandes migrations ».
À cause du réchauffement climatique, en Afrique et en Asie, de plus en plus de pays
vont devenir inhabitables.
Les peuples qui ont la malchance d’y vivre vont être obligés de fuir leurs pays. Ils vont
remonter vers le nord, vers la Russie, et aussi vers l’Europe. Normal. Si vous étiez à leur
place, vous feriez pareil.
Concernant les réfugiés qui partiront de la Turquie, ou alors qui partiront de l’Afrique, et
qui arriveront en Europe, vous pouvez voir les trajets qu’ils suivront sur cette carte :

Une seule solution au désastre : la décroissance
Et nous ?
Nous, citoyens français, que pouvons-nous faire ?
Réponse :
Nous pouvons écouter les lanceurs d’alerte qui nous avaient tout dit … en 1972 :
• En 1972, The Limits to Growth (« les limites de la croissance »), le livre écrit par

Dennis Meadows et son équipe, nous avait prévenus : nous fonçons dans le mur.
Ce livre a été un best-seller mondial.
• En 1974, À vous de choisir : l’écologie ou la mort, le livre écrit par René Dumont,
nous avait prévenus : nous fonçons dans le mur.
Depuis 45 ans, nous savons que la seule solution pour enrayer le désastre, c’est la
décroissance.
Nous aurons ce que nous méritons
ET POURTANT, depuis 45 ans, nous refusons de décroître.
Dans notre vie de tous les jours, nous appliquons la déclaration du président des ÉtatsUnis George Bush au sommet de la Terre à Rio en juin 1992 :
« Le mode de vie américain n’est pas négociable. »
Depuis 45 ans, chacun d’entre nous se dit : « Mon mode de vie n’est pas négociable. »
Depuis 45 ans, nous consommons comme nous goinfrons nos porcs, nous vivons comme
nous contraignons nos porcs à le faire, et nous sommes au moins aussi bêtes que nos
porcs.

Prenons l’exemple du CO2 que nous émettons.

Évolution constatée des émissions mondiales du seul CO2 de 1860 à 2012, en millions
de tonnes
Depuis 45 ans, dans les pays occidentaux, à l’intérieur de chaque être humain,
l’attachement à son confort personnel l’emporte.
À l’intérieur de chaque être humain, la cupidité triomphe.
Aujourd’hui encore, nous refusons de décroître.
Dans les pays occidentaux, nous refusons la décroissance. Donc nous aurons le
réchauffement climatique, les « très grandes migrations », la dislocation de nos sociétés,
les guerres.
Nous aurons ce que nous méritons.
Nous sommes responsables de ce qui va nous arriver.
Petite bibliographie essentielle pour ceux que ça intéresse :
• La décroissance, journal mensuel
• Aux origines de la décroissance, dossier spécial publié en juillet 2014 par la Décroissance
• Halte à la croissance, par Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers et William
Behrens, éditions Fayard 1974
• À vous de choisir : l’écologie ou la mort, par René Dumont, éditions Pauvert 1974

Un seul navire pollue autant qu’un million de voitures
Concepcion Alvarez , Novethic , 27 août 2017

[NYOUZ2DÉS: et je serais curieux de savoir si les autobus public, qui fonctionnent
au diesel, respectectent les normes anti-pollution que l'ont demande de respecter à
VW pour ses autos diesel?]
On met souvent en avant les dommages causés par la pollution automobile, mais dans
les grands ports, les navires sont également une source importante d’émissions de gaz
toxiques. Les experts estiment ainsi qu’un seul navire génère autant de pollution aux
particules ultrafines qu’un million de voitures.

[Il y a 60 000 navires de ce type dans le monde.]
(photo: Pixabay)

La majeure partie de la pollution des navires s’explique par la teneur en soufre de leurs
carburants, jusqu'à 3 500 fois plus élevée que le diesel des voitures. Une fois brûlé, ce
carburant rejette du dioxyde de soufre, un polluant néfaste pour l’environnement et la
santé.
L’université allemande de Rostock et le centre de recherche sur l’environnement
Helmholzzentrum à Munich ont démontré le lien entre les gaz d’échappement des cargos
et plusieurs maladies cardiovasculaires et respiratoires. Dans une étude publiée en 2015,
les chercheurs estiment que la moitié de la pollution de l'air liée aux particules dans les
zones côtières et portuaires provient des émissions des navires. Au total, les émissions
du transport maritime causent 60 000 morts par an en Europe et coûtent 58 milliards
d’euros chaque année.

https://youtu.be/7bpSM0mrHu8
Cinq zones d’émissions contrôlées
Pour l’instant, l’Organisation maritime internationale (OMI) a pris quelques mesures
pour limiter les émissions de dioxyde de soufre. Le plafond mondial de la teneur en
soufre du fioul devrait passer de 3,5 % à 0,5 % à partir du 1er janvier 2020. "Un taux
encore trop élevé" pour l’association France Nature Environnement (FNE).
Par ailleurs, des zones d’émissions contrôlées ont été mises en place dans la Manche, en
Amérique du Nord et dans la zone maritime Caraïbe des États-Unis. Deux autres vont
être créées en mer Baltique et en mer du Nord en 2021. Les navires y transitant ne
peuvent pas utiliser de carburant contenant plus de 0,1 % de soufre. Mais FNE regrette
le manque de contrôles et de sanctions. "Seulement un navire en moyenne est contrôlé
sur 1 000 navires en transit, déplore l’ONG. Et s'il enfreint la loi, les amendes s'avèrent
peu dissuasives".
FNE estime également qu’une telle zone devrait être déployée en mer Méditerranée où
les taux de soufre mesurés sont très élevés. "La France a lancé une étude de
faisabilité, précise François Piccione, coordinateur du réseau Océans, Mers et
Littoraux, mais les armateurs craignent une distorsion de concurrence".
17 % des émissions de GES en 2050
Quant aux émissions de CO2, le secteur maritime peine à prendre position. Il représente
plus de 90 % des marchandises acheminées dans le monde. Pourtant, il est le seul à
n’avoir ni objectif, ni plan pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à ne pas
être contraint par l’Accord de Paris. L’OMI (Organisation Maritime Internationale) s’est
engagée à adopter une stratégie initiale de réduction des émissions au printemps 2018,
comprenant notamment un calendrier. Une stratégie "révisée" devrait ensuite être
adoptée en 2023.
"Mais il est très compliqué d’obtenir des avancées au sein de l’instance, constate
François Piccione. Les petites îles sont représentées par des cabinets d’affaires

occidentaux qui servent l’intérêt des gros armateurs. Si les discussions n’aboutissent
pas, il est possible qu’une autre instance voit le jour pour traiter les questions
environnementales de façon indépendante car nous assistons à une véritable révolte de
la part de certains États insulaires et de nombreux riverains."
Au sein de l’OMI, une "nouvelle alliance mondiale" de propriétaires et exploitants de
navires, regroupant 13 entreprises, a été annoncée le 29 juin dernier afin de soutenir la
réduction des émissions de carbone des transports maritimes. Ce dernier représente
aujourd’hui 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais il pourrait
représenter jusqu’à 17 % de ces émissions en 2050.

Le développement des énergies renouvelables implique toujours
plus d’activité minière, souligne la Banque mondiale
Reporterre 31 juillet 2017

Les énergies renouvelables sont dangereuses pour l’environnement, c’est la Banque
Mondiale qui le dit ! Son nouveau rapport, intitulé (en anglais) « Le rôle croissant des
minéraux et des métaux pour un rapport sur le carbone », montre que les outils
technologiques des énergies « propres », éolien, solaire, hydrogène et systèmes
électriques, nécessitent beaucoup plus de ressources rares, que les systèmes
d’alimentation en énergie traditionnelle.
Le rapport explique que cette analyse est « conçue pour aider les décideurs politiques et
les autres parties prenantes dans les domaines des industries extractives, de l’énergie
propre et des changements climatiques à mieux comprendre les enjeux et identifier les
domaines d’intérêt commun ».
Les prix du cobalt, par exemple, un des composants des batteries pour véhicules
électriques, souvent présent dans les mines de cuivre et de nickel, ont beaucoup
augmenté l’année dernière, en raison de la demande.
Cuivre, argent, aluminium (extrait de la bauxite), nickel, zinc et, aussi, le platine, sont

les ressources clefs de la transition énergétique listées par La Banque mondiale, qui cite
aussi les terres rares, comme le neodymium et l’indium. Ainsi, les éoliennes et les
panneaux solaires se multipliant pour diminuer les effets du changement climatique,
pourraient faire doubler la demande en métaux, et pourraient entraîner une augmentation
de plus de 1.000 pour cent de la demande de lithium pour les batteries, si l’on n’agit pas
drastiquement pour limiter le réchauffement.
Beaucoup dépendra donc des choix politiques des gouvernements, qui « doivent se
rendre compte que le développement minier est un complément et pas un concurrent à
un avenir plus vert et plus durable », a déclaré Riccardo Puliti (propres !), directeur du
pôle mondial d’expertise en énergie et industries extractives du Groupe de la Banque
mondiale. Il plaide pour l’ouverture d’un « dialogue entre les groupes d’intérêt sur le
climat, l’énergie verte et les industries extractives ».

Le méthane issu des zones humides exacerbe le
réchauffement climatique
SwissInfo.ch 23 août 2017

La surface des zones humides tropicales reculera légèrement en raison de l'évolution des
précipitations, mais ces zones rejetteront davantage de méthane à cause de la hausse des températures
(archives).
KEYSTONE/GREENPEACE/MARKUS MAUTHE (sda-ats)

C'est un cercle vicieux: le réchauffement climatique augmente le rejet naturel de
méthane provenant des zones humides et ces émissions alimentent à leur tour le
réchauffement de la Terre. Une étude, auquel des Suisses ont participé, quantifie cet effet
à long terme.
Cette rétroaction doit être prise en compte dans les mesures de protection du climat,
avertit une équipe internationale de chercheurs, notamment de l'Institut fédéral de
recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL et de l'EPF de Zurich. L'étude a été
publiée dans la revue spécialisée PNAS.
Jusqu'à présent, on ne connaissait pas bien l'évolution future des émissions naturelles de

méthane - rejetées par les zones humides et eaux peu profondes - face à la hausse des
températures et au modèle de précipitations changeant.
Les scientifiques ont d'une part analysé comment l'extension de zones humides à
l'échelle mondiale change avec le réchauffement climatique. D'autre part, ils ont
examiné la production de méthane de ces zones en fonction des températures moyennes
qui augmentent. Le méthane se constitue au travers de processus de dégradation
biologiques qui s'accélèrent en cas de températures plus élevées.
"Il faut un modèle qui intègre ces deux évolutions et c'est la réelle innovation de notre
étude", explique à l'ats Niklaus Zimmermann du WSL et auteur de l'étude. La surface
des zones humides tropicales reculera certes légèrement en raison de l'évolution des
précipitations. Mais le rejet de méthane dans ces zones augmentera à cause de la hausse
des températures, affirme le chercheur.
Zones humides dans le nord
Dans le nord, la fonte du permafrost laissera apparaître de nouvelles zones humides, qui
contribueront également aux émissions de méthane. Leur contribution sera toutefois
moindre que celle des zones humides tropicales en raison des températures relativement
froides.
Même si les objectifs contenus dans l'Accord de Paris sur le climat sont mis en oeuvre,
soit de limiter le réchauffement terrestre à 1,5° C, l'effet de rétroaction des zones
humides continuera à exacerber le changement climatique, selon les chercheurs.
Il n'est pas envisageable de drainer ces zones, soulignent les auteurs de l'étude. Elles
remplissent en effet un rôle important pour le maintien de la biodiversité, comme zones
tampon lors d'inondations et comme puits de carbone. Il faudrait à la place réduire de
manière plus ambitieuse les émissions de gaz à effet de serre causées par l'homme, afin
de compenser l'effet de rétroaction et d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.

"Je suis convaincu qu'on va manquer de pétrole à
l'horizon 2020"
Interview de Patrick Pouyanné 20 juin 2017

https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/posts/10154886242022281

Les abeilles officiellement reconnues comme espèce
en voie de disparition
Author: Pierrick Tillet Posted on: 22 août 2017 22 août 2017

Le sort de l’humanité dépend étroitement de la survie d’espèces comme les abeilles. Or
celles-ci viennent d’être déclarées en voie de disparition. Billet du Science Post
(traduction les-crises.fr).
The United States Fish and Wildlife Service a récemment officiellement classé les
abeilles comme espèce en voie de disparition, renforçant ainsi la menace qui plane
sur tout le cycle de la vie, humanité comprise.
The United States Fish and Wildlife Service (USFWS) est un organisme fédéral des
États-Unis dépendant du Département de l’Intérieur, et qui s’occupe de la gestion et la
préservation de la faune. Le 30 septembre dernier, cet organisme a classé officiellement

les abeilles comme une espèce en voie de disparition. Si les abeilles venaient à
disparaître, les conséquences seraient terribles, jusqu’à menacer grandement la survie de
l’humanité. Le service a ainsi estimé que 7 espèces d’abeilles à face jaune originaires
d’Hawaï devaient être protégées en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition.
En effet, les abeilles sont des insectes pollinisateurs, ce qui signifie qu’elles permettent à
80% des espèces végétales sur terre de se reproduire. En France par exemple, « les
bourdons (qui font partie d’une sous-espèce d’abeilles) lâchés dans les serres
permettent aux agriculteurs cultivant tomates et melons d’assurer leur production »
explique Benoît Gilles, entomologiste, au magazine Atlantico. Par effet boule de neige,
une disparition des espèces végétales aurait des conséquences sur l’alimentation des
animaux, et donc des humains.
Si l’utilisation globale et massive d’insecticides est souvent pointée du doigt comme
cause principale de cette hécatombe chez les abeilles, elle n’est pas seule et les causes
sont bien plus nombreuses que cela. On peut notamment évoquer la déforestation, la
pollution de l’air, la réduction de la ressource alimentaire (quantité et diversité des fleurs
fournissant nectar et pollen) et des habitats, les infections parasitaires, la compétition
avec des espèces invasives, le changement climatique ou encore le développement des
réseaux 4G, poursuit Benoît Gilles.
En France, « les mortalités d’abeilles se sont largement aggravées depuis une vingtaine
d’années. On est passé d’un taux de mortalité qui était de l’ordre de 5% par an à 30%
en moyenne. L’enjeu de l’apiculture, des abeilles, dépasse le petit monde des apiculteurs
et concerne toute la société » déclare Henri Clément secrétaire général de l’Union
nationale des apiculteurs de France, cité par RTL.

Eclipse totale
James Howard Kunstler
Kunstler.com

Publié le 28 août 2017

D’abord, ils sont venus pour les statues…
Que voulez-vous. Dans la journée du mercredi 16 août 2017, la chef de la minorité à la
Chambre, Nancy Pelosi (D-Cal) a découvert que le Capitole des Etats-Unis était infesté
de statues de dignitaires confédérés. Après trente ans à en avoir arpenté les couloirs, elle
vient seulement de s’en rendre compte. Sa déclaration affolée a piqué l’oreille du
sénateur Cory Booker (D- NJ), qui ne navigue les mêmes couloirs que depuis quelques
années. Ce dernier a rapidement proposé de démanteler les offensives statues. Et bien
évidemment, le conseil du Congrès a lui aussi traversé une épiphanie quant à la
délégation de diables blancs taillés dans le bronze et dans la pierre.
J’aimerais qu’on me présente un seul argument qui explique pourquoi le monument de
Washington devrait continuer d’être dédié à un esclavagiste vicieux et un soldat
insoumis, de la même manière que la ville dans laquelle se trouve le siège du

gouvernement fédéral. Ou encore le disctrict de Columbia (après Christophe Colomb,
qui a initié le génocide des Indiens d’Amérique). Et même l’Amérique, baptisée après
Amerigo Vespucci, le cartographe florentin qui s’est écrié haut et fort que le Brésil
actuel n’était pas la côte est de l’Asie mais bel et bien un Nouveau monde – après quoi
tous nos ennuis ont commencé !
Nous avons assisté à bien des débats stériles au fil du siècle dernier quant aux causes de
ceci et de cela, et il semblerait que nous en ayons désormais localisé au moins une. Je
m’attends à ce que les études scientifiques produites par nos meilleures universités
viennent bientôt confirmer que les transmissions occultes émises par la statue de
Jefferson Davies (un diable lui-même nommé après un diable antérieur) soient
responsables du taux d’homicide de Chicago.
De la même manière que les empires tendent à construire leurs monuments les plus
grandioses avant de s’effondrer, notre empire titubant concocte aujourd’hui les illusions
les plus monumentales avant de se laisser emporter dans la chute à linge de l’Histoire.
C’est comme si les frères Marx s’étaient associés à Alfred Hitchcock pour inventer la fin
mélodramatique la plus ridicule et embarrassante possible pour le Siècle américain.
Pendant ce temps-là, de nombreux citoyens attendent l’éclipse totale de lundi. Ils ne
réalisent pas qu’une autre éclipse se développe depuis des mois : celle de la réalité au
travers du paysage américain. Un évènement qui sera bien plus époustouflant qu’un
phénomène astronomique de vingt minutes. Ce qui disparaît sous nos yeux sont les
conditions fragiles du système financier – un mélange de fraudes comptables,
d’extorsions, de supercheries statistiques et de racket qui prétendent soutenir les activités
de notre vie nationale quotidienne.
Au fil des mois, la prise de conscience de ce monstre financier a été bloquée par les
hallucinations de Gremlins du Kremlin infiltrés dans les élections présidentielles. Mais
alors même que ce mirage se dissipait, l’invasion perfide de statues confédérées a fait
parler d’elle. Voilà qui commence à ressembler à la dernière pièce du puzzle de la quête
ultime du Deep State : l’expulsion de Donald Trump du bureau ovale. Sa réaction à
l’affaire des statues (« Pourquoi pas Washington et Jefferson ? ») a été jugée si obtuse
que même les rats de son propre parti républicain cherchent désormais à quitter le
navire.
La configuration ne pourrait pas être plus parfaite. Les Etats-Unis se lanceront
maintenant dans un mois de débats quant au 25e amendement, alors même que le
système financier s’effiloche. Les dommages issus de la catastrophe financière qui se
profile aujourd’hui seront bien plus réels, bien pires que ce qui pourra ressortir de la
croisade anti-statues qui monopolise aujourd’hui la Une des journaux. Il sera intéressant
de voir si les médias lui prêteront attention, ou s’ils trouveront d’autres moyens de
détourner le regard du public de ce qui pourrait être la plus grande escroquerie de notre
époque.

SECTION ÉCONOMIE

Sommes-nous en présence d’un cygne noir ?
Rédigé le 29 août 2017 par Nick Hubble La Chronique Agora

Les bulles immobilières en Australie et au Canada menacent les banques. Une chute
pourrait perturber la finance mondiale comme en 2008.
Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l’Espagne, l’Irlande et beaucoup d’autres pays ont
vu leur bulle immobilière s’effondrer en 2007. Ce n’est pas le cas du Canada, de
l’Australie, ni de Hong Kong.
Pourquoi ? La raison en est la Chine. L’interminable stimulus du gouvernement chinois
a sauvé les pays exportateurs de matières premières et Hong Kong. En Chine, ce
stimulus est à l’origine d’une croissance énorme de la dette qui a financé le secteur de la
construction, gros consommateur de matières premières.

Mais aujourd’hui, la politique chinoise a changé pour se concentrer principalement sur
le secteur du shadow banking. En 2007, les premières études américaines sur le shadow
banking aux Etats-Unis ont révélé ce problème. Ce qui est arrivé par la suite appartient à
l’histoire financière. Cette histoire pourrait-elle se répéter ?
Le gouvernement chinois a établi des quotas officiels de prêts. Des maximums, pas des
minimums. Les établissements de crédit prêtent à tout va, sans mesurer ce que cela
implique au niveau de la capitalisation. Ils ont utilisé 80% du quota annuel au cours des
six premiers mois de 2017. Ce qui soulève la question : qu’arrivera-t-il aux entreprises
qui auront besoin d’un financement les six autres prochains mois de l’année ?
Si le soutien chinois aux matières premières prend fin, les pays qui comptent dessus
pourraient finir par voir leur bulle immobilière exploser.
Des dangers ignorés des investisseurs américains et européens
Au Canada et en Australie les grands médias en parlent déjà, mais les investisseurs
américains et européens n’ont probablement aucune idée de ce qui est en jeu.
Le Huffington Post rapporte la façon dont les Canadiens voient la situation :
« Selon une nouvelle enquête, une majorité de Canadiens affirment qu’une bulle
immobilière existe mais seule une minorité pense qu’elle explosera d’ici l’année
prochaine.
Selon cette enquête, menée par Ipsos pour MNP, un cabinet spécialisé dans
l’insolvabilité des consommateurs, 67% des Canadiens reconnaissent que le pays
connaît une bulle immobilière mais seulement 43% pensent qu’elle prendra fin d’ici
l’année prochaine.
Les Canadiens s’attendent à ce que la Banque du Canada relève ses taux dans les
prochains jours. De ce fait, une quasi majorité d’entre eux (45%) s’inquiètent de ce que
cela signifiera pour leurs finances. »
Si la majorité d’un pays reconnaît qu’il y a une bulle immobilière, qu’est-ce que cela
laisse présager pour l’économie ?
En Australie, le magazine d’investigation 4 Corners a montré à quel point le système
hypothécaire est douteux et la taille du fardeau porté par les Australiens. En termes de
dette, ils se classent à la deuxième place après les Suisses.
Déjà, la bulle immobilière a éclaté dans certaines régions d’Australie. Mais le marché
boursier n’a rien compris. Les banques australiennes sont trois fois plus rentables que
leurs homologues européennes et huit fois plus que les banques américaines. Les quatre
premières banques australiennes font partie des 26 plus importantes au monde ; elles
dominent le marché boursier australien ainsi que 80% du système financier australien.
En 2012, les entreprises australiennes cotées étaient plus valorisées que la totalité de

celles la Zone euro en termes de capitalisation boursière.
Ces bulles immobilières australienne et canadienne sont assez importantes pour
provoquer une forte perturbation dans le monde entier ; or rares sont ceux qui prennent
en compte cette possibilité. Les effets qui s’ensuivraient pour l’économie mondiale
seraient pourtant énormes.

Ne blâmez pas Trump mais les élites
Rédigé le 29 août 2017 par Bill Bonner

Pas de vraie croissance, une dette qui grossit… Presque tous les problèmes auxquels
nous sommes confrontés nous ont été imposés par les élites internationales.
Nous avons passé le week-end dans notre lieu favori : l’atelier.
Au premier plan se trouve un vieil autel : nous le restaurons pour notre petite chapelle.

L’atelier de Bill, chez lui, dans la campagne française

La chapelle de la propriété, dans le Poitou
L’un de nos fils, qui travaille en Chine, nous a appelé dimanche et raconté la chose
suivante :
« Ce matin, je suis allé au pub irlandais, Paddy’s Place, ici, à Pékin. Je voulais regarder
le combat entre Conor McGregor et Floyd Mayweather.
C’était intéressant car Mayweather n’a jamais perdu un combat de boxe… et McGregor
n’en a jamais remporté un. C’est un champion de MMA [NDR : arts martiaux mixtes]
mais c’était son tout premier combat de boxe professionnelle.
Je pense que les organisateurs ont pensé que cela allait rapporter beaucoup d’argent.
Et c’est probablement le cas. Lorsque je suis arrivé chez Paddy’s, le pub était bondé…
et il y avait foule jusque dans la rue. Il y avait essentiellement des Anglais et des
Irlandais, et un petit groupe d’Américains également.
Tout le monde était pour McGregor. Des drapeaux irlandais voguaient. Les gens
buvaient des chopes de Guiness et chantaient ‘Too-Ra-Loo-Ra-Loo-Ral’. Un dimanche
matin à 9 heures 30. C’était surprenant.
McGregor n’était vraiment pas à la hauteur de Mayweather. Il s’est bien battu. Il a
même remporté les premiers rounds. Mais Mayweather a pris son temps… et l’a laissé
s’épuiser comme Ali le faisait avec sa technique du ‘rope-a-dope’ [NDR : attitude de
défense].
Puis, à peu près au cinquième round, Mayweather a pris les choses en main. Au bout du

compte, le combat a dû être interrompu au dixième round car McGregor subissait une
telle correction que les arbitres se sont inquiétés. »
La roulette russe n’est pas le meilleur pari
La cote de McGregor était à 5 contre 1.
Mais comme il avait la préférence du public, les bookmakers étaient énormément
exposés. S’il avait gagné, ils auraient dû verser énormément d’argent.
Selon Ecclésiaste : « la course ne revient pas aux plus rapides, ni le combat aux héros ».
« Mais c’est la meilleure façon de parier », disent les professionnels.
« Pas tout à fait », ajoutons-nous. Ce qui compte réellement, c’est la probabilité d’un
évènement multipliée par le gain ou la perte potentiels.
Si vous mettez une balle dans un revolver et que vous faites tourner le barillet, vous
n’avez qu’une chance sur six de vous faire sauter la cervelle. Mais bien que les
probabilités soient en votre faveur, les conséquences potentielles en font un mauvais
pari.
Ici, en Amérique, une inondation qui avait peu de chances de se produire a recouvert le
sud du Texas. Houston n’avait jamais vécu une telle tempête depuis 50 ans, selon les
commentateurs.
Et en France, une canicule estivale tardive roussit les champs et flétrit les fleurs. Dans la
région côtière de Chesapeake, des températures de 32°C l’été, sont aussi banales que les
shorts et le piment de cayenne. Mais ici, avec peu de climatisation, les Français
transpirent à grosses gouttes.
Réformer pour préserver le système et non le changer
« Vous savez, tout le monde veut critiquer Trump », nous a confié un sympathique
gestionnaire de fonds par un vendredi soir de forte chaleur.
« Nous, les Français, nous sommes fiers que notre homme, Macron, soit mieux éduqué,
plus poli, plus sophistiqué… et même plus beau. Mais c’est totalement absurde.
« Le problème est très similaire. Comme celle de Trump, la popularité de Macron est en
baisse dans les sondages. Mais il bénéficie encore de nombreux soutiens. Macron est
jeune. Dynamique. Intelligent. Et il sait que nous avons besoin de réformer le système
car, sinon, il fera faillite.
« Mais son idée de reformer le système, c’est de le modifier juste assez pour que l’élite
au pouvoir puisse régner sur quelque chose. Il ne veut pas vraiment changer le système.
Il veut le préserver… le protéger… lui permettre de survivre. Je ne pense pas que ce soit
possible.
« En Amérique, c’est très similaire. Votre président est d’un type différent. Là où

Macron prend soin de dire ce qu’il faut, Trump est imprudent et débite tout ce qui lui
passe par la tête.
« Et là où Macron maîtrise son sujet – il a été ministre des Finances – Trump ne semble
pas savoir grand-chose du fonctionnement du gouvernement, ni des problèmes auxquels
il est confronté.
« Ce qui est important, également, c’est que vous devez entretenir un empire. Nous,
nous avons seulement un Etat-providence qui coûte cher.
« Et alors que Macron est soutenu par une grande partie de l’élite… de l’intelligentsia…
et des médias, Trump, lui, se les est mis à dos.
« Mais au bout du compte, les problèmes sont plus ou moins les mêmes. Tout le monde a
vécu sur un grand pied, pendant les années de croissance : je dirais jusqu’à la fin du
siècle dernier. Nous programmons nos dépenses en fonction d’un monde où la
croissance du PIB persistait au même rythme.
« Les politiciens étant ce qu’ils sont… leurs promesses ont dépassé largement ce qu’ils
pouvaient faire. A présent, nous ne pouvons remplir nos obligations et nos attentes ne
sont pas réalisables.
« La population française vieillit… consomme davantage de ressources… produit
moins… et contribue moins aux recettes fiscales.
« Le taux de croissance économique en France a chuté à des niveaux jamais enregistrés
depuis l’ère napoléonienne. La France ne s’est toujours pas remise de la crise de 20082009. Aux Etats-Unis, il n’y a eu qu’une faible reprise ».
Les élites créent les problèmes et ne les résolvent pas
« Les élites aggravent la situation, en rajoutant toujours plus de restrictions et
d’exigences, afin d’aider leurs compères et de promouvoir leurs projets préférés », a
poursuivi notre invité.
« Donc, il est plus difficile de mener des activités… et plus difficile de gagner de
l’argent.
« Voilà pourquoi les petites entreprises disparaissent, en France. Les gens qui les ont
créées – dans les années 1970 et 1980 – partent à la retraite. Et les jeunes ne les
reprennent pas.
« C’est trop difficile… trop compliqué… et il y a trop de paperasse. Un jeune peut vivre
presque aussi bien avec les aides sociales qu’en gagnant un salaire de débutant. Alors il
apprend à ne rien faire.
« Lorsque vous appelez le plombier ou le menuisier du coin, vous découvrez qu’il a pris
sa retraite. Et vous ne trouvez personne d’autre capable de faire ce travail.
« C’est également vrai dans l’agriculture. Ici, c’est une région agricole. Mais tous les

agriculteurs des alentours ont la cinquantaine ou la soixantaine… et leurs enfants se sont
installés à Paris. Je ne sais pas ce qu’il va se passer lorsque cette génération partira à la
retraite.
« Comme vous l’avez indiqué – oui, je suis un lecteur de la Chronique – les nouvelles
technologies ne semblent pas rapporter comme avant. Amazon peut accélérer la façon de
faire des achats et en réduire le prix. Mais cette entreprise ne réalise pas beaucoup de
bénéfices.
« Alors le capital n’augmente pas réellement. Ses clients ne s’enrichissent pas, eux non
plus. Et lorsque les gens passent des heures sur leurs iPads et sur leurs iPhones, c’est
surtout une perte de temps : cela pénalise la production réelle.
« A part la question des technologies, tous ces problèmes ont été créés par l’élite. Elle et
elle seule en tire profit. Et elle contrôle le gouvernement, aussi bien en France qu’en
Amérique. Donc, elle ne va pas changer ce système qui lui rapporte.
« A présent, nous vivons dans un monde à faible croissance économique et à forte
croissance de l’endettement. Nous aimerions bien parier que Trump ou Macron va régler
le problème.
« Nous aimerions bien croire que nous pourrions acheter des actions et attendre pendant
les 30 prochaines années. Et peut-être que les 30 prochaines années seront au bout du
compte comme les 30 dernières… assorties de gains de 2 000%.
« Mais les actions, elles aussi, sont évaluées selon le monde de ces 20 dernières années.
« J’achète toujours des actions car mes clients me le demandent. Mais on dirait bien que
c’est un mauvais pari. »

Otkritie aura-t-elle le droit de faire faillite ?
Rédigé le 29 août 2017 par Simone Wapler

Une banque russe dite « systémique » est en train de couler. Fera-t-elle faillite ou serat-elle sauvée par sa Banque centrale ?
La deuxième banque privée russe, Otkritie, est en train de couler. C’est une des 10
banques russes classée comme étant d’importance systémique. Mais qui s’intéresse
encore à la finance et à l’économie russes ?
La météo du Texas occupe l’actualité mais aucun docte économiste n’a encore expliqué
que ces inondations allaient créer de la croissance aux Etats-Unis. Il n’y a donc même
plus de quoi rire dans les journaux. Je vous rappelle que nous lisions ce genre de
sornettes concernant le Japon dévasté par un raz-de-marée en 2011…

Comme je ne vais pas non plus vous décrire mon combat solitaire dans le centre de la
France contre la renouée du Japon (classée parmi les 100 espèces végétales dangereuses
du monde), je vais évoquer aujourd’hui la parité eurodollar qui soucie tant notre pauvre
Mario Draghi à la BCE.
Comme vous le savez, nous vivons dans un monde mondialisé d’ultra-néo-libéralisme
débridé.
Dans cet univers, des banquiers centraux contrôlent des monnaies. Ils en créent plus ou
moins en fixant le prix du crédit. Dans leurs manuels d’économie, il est écrit qu’une
monnaie faible, c’est bien et qu’une monnaie forte, c’est mal.
Selon ces êtres omniscients, une monnaie faible, c’est bien parce qu’une économie a
besoin d’exporter. Si cette économie exporte et demande en retour de la monnaie de
singe, c’est mieux que si elle exporte et demande en contrepartie des choses de valeur.
Donc nos banquiers centraux – qui veulent notre bien à tous – s’acharnent à ce que notre
monnaie soit la plus faible possible.

Les pseudos avantages de la monnaie faible
Je vous sens perplexe et incrédule, cher lecteur. Vous vous demandez peut-être « mais
une économie ne fait pas qu’exporter. Elle importe aussi et si nous sommes payés en
monnaie de singe de ce que nous vendons, nous ne pouvons pas acheter grand’chose en
retour. Nous avons bradé notre travail et notre valeur ajoutée. En quoi cela nous serait-il
bénéfique ?… »
Hou là, doucement. Nous sommes sur un terrain dangereux, cher lecteur, et j’espère que
la police de la pensée ne lira pas cette Chronique.
Je vais vous confier un secret, tout à fait entre nous.
Cette théorie sur les bienfaits de la monnaie faible élaborée par des monétaristes est de
la foutaise absurde. Si je vous ai rappelé cette histoire concernant le séisme du Japon,
c’est pour établir que l’absurdité ne dérange absolument pas les économistes
contemporains qui semblent mépriser le bon sens le plus élémentaire.
On échange toujours quelque chose contre autre chose. La monnaie n’est qu’une
passerelle. En nous imposant une monnaie faible, les banquiers centraux bradent notre
valeur ajoutée, notre travail. Si notre valeur ajoutée est forte, nous devrions pouvoir
échanger ce que nous vendons contre des choses qui ont de la valeur.
Puisque nous en sommes aux secrets entre nous, en voici un autre.
Ce que les gens appellent mondialisation ultra-néo-libérale n’est rien d’autre qu’un
vilain mercantilisme camouflé en « science économique » ou en « politique monétaire ».
Le mercantilisme des banquiers centraux
Le mercantilisme est une vielle doctrine élaborée du temps où les réserves monétaires
étaient de l’or. Cette doctrine consistait à fixer comme objectif national d’épuiser un
autre pays en l’inondant d’exportations, ce qui conduisait à lui soutirer ses réserves d’or.
Pour exporter, le pays mercantiliste met en place une politique de subvention de la
production nationale et de taxation des importations (protectionnisme).
Au lieu de laisser les gens échanger librement ce qui leur convient, on fausse les règles
du jeu et on multiplie les échanges gagnant-perdant, comme dirait Bill Bonner.
Aujourd’hui, l’euro est fort parce que les marchés financiers anticipent que la BCE va
réduire ses rachats obligataires (60 Mds€ par mois). Un vote à ce sujet aura lieu le
26 octobre. Nous verrons bien si les marchés auront eu tort ou raison.
En attendant, l’euro est fort et la livre est faible. Si vous voulez acheter une propriété
dans les régions françaises autrefois fréquentées par les Britanniques, c’est le moment.
Partez à la conquête de la Normandie et du Périgord. Un conseil : si c’est humide et
ensoleillé, vérifiez l’absence de renouée du Japon sur votre terrain. L’euro est fort, votre
facture pétrolière devrait baisser aussi. Les biens manufacturés à l’étranger aussi.

En réalité, ces histoires monétaires montrent que la mondialisation que nous vivons, est
tout sauf libérale. Il s’agit plutôt d’une gigantesque manipulation adossée à des
montagnes de règlements, taxations, subventions qui profitent à… la Parasitocratie.
Dans cette mondialisation ultra-néo-libérale, mais pas du tout libérale, une banque
véreuse n’a pas le droit de couler.
Revenons à notre banque russe. Otkritie a perdu 10,4 Mds$ de dépôts, soit 20% de ses
actifs, dans les deux derniers mois. Les rats ont fui le navire, sentant venir le naufrage.
Les Russes (des barbares peuplant un pays totalitaire, selon les medias) ne sont pas assez
subtils pour faire ce que nous sommes en train d’élaborer nous autres Européens de
l’Union (une région démocratique, respectueuse des droits de l’homme et de toutes les
créatures bipèdes) : interdire aux déposants sensés de retirer leur argent d’une banque
véreuse avant qu’elle ne coule.
Selon le Financial Times, le sauvetage d’Otkritie nécessiterait 14 Mds$, soit un peu plus
de deux kerviels, mais aussi plus de 10% du PIB de la Russie.
Mais dans notre mondialisation ultra-néo-libérale, une banque trop grosse pour faire
faillite ne fera pas faillite. Même en Russie.

Cet indicateur créé par un prix Nobel d’économie
fait craindre un krach à Wall Street
Capital.fr Publié le 23/08/2017

Les actions cotées à Wall Street ont rarement été aussi chères, d’après un
indicateur de valorisation méconnu du grand public. Depuis un siècle, à chaque fois
qu’il a atteint ou dépassé le niveau actuel, un krach est survenu.
Le rally des actions à Wall Street a-t-il du plomb dans l’aile ? Depuis le plancher majeur
de 2009, l’indice phare S&P500 a connu une envolée quasi-ininterrompue et surtout
phénoménale, avec une multiplication par… 3,7 des cours. Une évolution permise par la
reprise économique intervenue sur la période et la politique monétaire ultraaccommodante de la Réserve fédérale, qui a comprimé les taux d’intérêt à long terme,
entraînant des arbitrages en faveur des actions et au détriment des obligations.

Résultat, les sociétés cotées de l’indice S&P 500 se paient actuellement, en moyenne,
“18,6 fois les bénéfices estimés pour 2017 et 16,9 fois ceux attendus pour 2018”,
rapporte Frédéric Guignard, gérant actions chez Aviva Investors France. Si ces niveaux
indiquent que les actions américaines ne sont pas bradées, ils ne semblent pas
excessifs… à première vue. Las, un PER (valeur boursière d’une entreprise, rapportée à
ses bénéfices) de près de 18 est moins attractif quand le cycle économique devient très
mature (les profits ont déjà largement eu le temps de se redresser) - comme c’est le cas
actuellement outre-Atlantique - qu’en phase de redémarrage de la croissance (quand la
dynamique de hausse des bénéfices ne fait que commencer).
Aux Etats-Unis, la reprise dure depuis 8 ans (de gauche à droite : ampleur et durée de
la progression du S&P500 depuis le creux de 2009, durée d'expansion du PIB en mois et
évolution des profits des entreprises en pourcentage du PIB), cliquez sur l'image pour
agrandir

BNY Mellon (Sources Bloomberg et Newton, 2016)
Pour corriger ce biais, le prix Nobel 2013 d’économie et professeur de l’Université de
Yale Robert Shiller a élaboré une jauge de valorisation des actions jugée plus fiable. Le
“PER de Shiller” (ou PER ajusté du cycle économique) vise à s’affranchir de l’impact
du cycle économique en rapportant la capitalisation boursière des sociétés à la moyenne
de leurs bénéfices des 10 dernières années (avec une prise en compte de l’inflation). Or,
à Wall Street, il vient de se hisser à 30, bien au-delà de la moyenne de longue période
(16,8), d’après multpl.com.
En 100 ans, ce niveau n’a été atteint ou dépassé qu’à deux reprises : lors du pic
précédant le krach d’octobre 1929 (qui a marqué le début de la Grande Dépression des
années 30) et lors de la bulle de la fin des années 90, quand le PER de Shiller a grimpé
jusqu’à 44, record historique. Même lors du pic d’octobre 1987 (qui a précédé le lundi
noir du 19 octobre, marqué par un plongeon de 23% du Dow Jones), le PER de Shiller
se limitait à 18…

Evolution du PER de Shiller du S&P 500 depuis 1880, cliquez sur l'image pour
agrandir

multpl.com
En comparaison, la situation sur les marchés d’actions de la la zone euro est moins
inquiétante. D’après les données du gestionnaire d’actifs allemand Star Capital, le PER
de Shiller ressortait, fin juin, à 19,8 à la Bourse de Paris, 19,4 à Francfort, 14,6 à Milan
et 13,5 à Madrid. Selon cet indicateur, le marché d’actions russe apparaît comme le
moins cher de la planète, avec un ratio de... 4,9. Pour autant, un krach à Wall Stret ne
serait pas sans conséquences sur les Bourses mondiales. Comme dit le dicton, “quand
Wall Street éternue, Paris s’enrhume”...

Hayek avait raison : on trouve les pires au sommet
Par Lawrence W. Reed. Contrepoints 26 août 2017

Pourquoi les personnes les moins compétentes et les plus nocives parviennent au
sommet de l’État ? Il se pourrait que la leçon de Hayek sur le sujet soit toujours
d’actualité.
Alors que la liberté progresse de façon remarquable dans le monde ces dernières années
— depuis la chute de l’empire soviétique jusqu’à la montée des privatisations —, nous
ne sommes toujours pas en manque d’étatistes aux desseins stupides et destructeurs. La
meilleure explication sur les motivations de telles personnes à accéder au pouvoir passe
par la lecture du chapitre 10 La sélection par en bas (« Why the Worst Get on Top » en
version originale) extrait du chef d’œuvre de Friedrich Hayek, La route de la servitude.
Quand Hayek a écrit son livre le plus connu en 1944, le monde était captivé par la notion
de planification centrale socialiste. Tandis que chacun en Europe et en Amérique
dénonçait la violence du nazisme, du fascisme et du communisme, l’opinion publique
était conditionnée par une intelligentsia étatique qui considérait que ces « excès » de
socialisme étaient des exceptions évitables. Si seulement nous étions sûrs que les bonnes

personnes étaient aux commandes, disaient-ils, la main de fer se fondra en gant en
velours.

Ceux qui pensent que, pour reprendre les termes de Hayek, « nous ne devons pas
craindre le système mais le risque qu’il soit géré par de mauvaises personnes » sont des
utopistes naïfs qui seront éternellement déçus par le socialisme. En effet, c’est toute
l’histoire de l’étatisme du XXe siècle : la quête sans fin d’un monde où le rêve pourrait
effectivement se concrétiser, camper sur une position jusqu’à rendre la catastrophe trop
gênante et évidente, puis s’en prendre aux personnes plutôt qu’au système, et enfin
passer au prochain inévitable sujet de déception.
Peut-être qu’un jour, le dictionnaire définira un étatiste comme une « personne qui
n’apprend rien de la nature humaine, de l’économie, de l’expérience, et qui répète les
même erreurs encore et encore sans se soucier du sort de ceux et celles qu’elle écrase
de ses bonnes intentions ».
Hayek expose que même les pires caractéristiques de l’étatisme « n’en sont pas des
sous-produits accidentels » mais des phénomènes qui lui sont inhérents. Il soutient avec
perspicacité que « les peu scrupuleux et désinvoltes ont plus de chances de réussir »
dans toute société où l’État est considéré comme la réponse à tous les problèmes. Ce
sont précisément ce genre de personnes qui promeuvent le pouvoir sur la persuasion, la
force sur la coopération.
Les États, ayant par définition un monopole légal et politique de l’usage de la force, les
attirent comme les excréments attirent les mouches. Ce sont les mécanismes
gouvernementaux qui leur permettent in fine de causer des ravages parmi nous. Un
demi-siècle après Hayek, il ne se passe pas un jour sans que les journaux n’en
fournissent de nouveaux représentants, et des pires, qui parviennent au sommet. Deux
personnalités récentes, de part et d’autre du globe, vont me permettre d’illustrer la

sagesse de Hayek.
Lionel Jospin et Mahathir bin Mohamad
En France, le 10 octobre 1997, le Premier ministre socialiste Lionel Jospin soumet une
loi qui réduit d’autorité la durée de la semaine de travail. Dès l’année 2000, les
employeurs doivent la réduire, de 39 à 35 heures, sans réduction de salaire. Par
démagogie, Jospin a promis aux Français que cette loi créerait beaucoup d’emplois. Bien
sûr, il ne s’est pas agi d’une sollicitation cordiale du gouvernement aux employeurs de la
nation, mais d’une exigence, sous peine d’amende, d’incarcération, voire les deux, pour
ceux qui ne s’organiseraient pas avec leurs salariés. Le Premier ministre a omis de
préciser que l’État-providence le plus réglementé et le plus cher d’Europe s’était chargé
d’évincer la main d’œuvre de nombreux marchés et avait généré le chômage élevé qu’il
prétendait vouloir réduire.
En Malaisie, pendant cette même semaine d’octobre, le Premier ministre Mahathir bin
Mohamad fustigeait les « voyous », « crétins » et « néo-colonialistes », auxquels il
reprochait la chute de la valeur du ringgit, la monnaie malaisienne. Nostalgique des
détraqués acharnés d’hier, il a même suggéré que les difficultés économiques de la
Malaisie étaient le résultat du « programme des Juifs ». Il n’a pas demandé la fin de la
politique gouvernementale de production de ringgits pour des projets futiles comme le
gratte-ciel le plus haut du monde, mais plutôt la proscription des échanges de devises
« inutiles, improductives et immorales ».
La conviction de Jospin que l’instauration des 35 heures hebdomadaires obligatoires, à
revenu égal et moindre production, serait source de création d’emplois est évidemment
absurde, car vouée dès le départ à produire davantage de chômage, chaque employé
étant devenu plus coûteux pour son employeur.
La tentative de Mahathir d’imputer la faute à n’importe qui sauf à lui-même est tout
aussi absurde. Peut-être se rêve-t-il en nouveau roi Knut le Grand, ordonnant la fin des
vagues d’échanges de devises, solution à tous ses problèmes. Bien évidemment, elles
parviendront toujours à Mahathir, mais il aura l’occasion de trancher quelques têtes au
passage.
L’analyse de Hayek
Ces deux ignares représentants de la scène politique internationale ne le savent pas, mais
ils jouent le scénario de Hayek. Dans son chapitre sur le nivellement par le bas, il
qualifie les planificateurs centraux de dictateurs en puissance, qui « obtiennent
l’adhésion des gens dociles et crédules qui n’ont pas de convictions personnelles bien
définies et acceptent tout système de valeurs à condition qu’on leur répète des slogans
appropriés assez fort et avec suffisamment d’insistance ». Aux dernières nouvelles,
Jospin et Mahathir ont reçu l’assentiment des dociles et des crédules.

Le démagogue étatiste, observe Hayek, a recours à « la haine d’un ennemi » et « la
jalousie des mieux nantis » afin de gagner « la fidélité sans réserve des masses ». Pour
Jospin, c’est la cupidité des employeurs privés ; pour Mahathir, ce sont les Juifs. Les
plus mauvais adorent user du fanatisme pour récupérer des voix sur la route du pouvoir.
Hayek considère que « l’homme moderne a de plus en plus tendance à se juger moral
simplement parce qu’il satisfait ses vices par l’intermédiaire de groupes toujours plus
importants » et note que « le fait d’agir pour le compte d’un groupe semble libérer les
hommes de maintes entraves morales qui interviendraient s’ils agissaient d’une façon
individuelle, à l’intérieur du groupe ». Peut-être que nos deux Premiers ministres
s’opposeraient personnellement à quiconque contraindrait leurs patrons sous la menace
d’une arme, ou à celui qui lyncherait publiquement un négociant de devises, mais ils ne
voient aucun inconvénient à faire de ces activités des orientations politiques nationales.
Donnez beaucoup de pouvoir à l’État et des personnes stupides sans aucune tolérance
pour l’altérité feront la queue pour y travailler. Ceux qui respectent les autres, les
laissent tranquilles et attendent la même chose pour eux-mêmes, cherchent ailleurs un
emploi productif dans le secteur privé. Plus l’État grossit, plus les plus mauvais se
hissent à son sommet, comme Hayek nous l’avait prédit en 1944.
Les Français et les Malaisiens font partie de ceux qui, en ce moment, à la lecture du
chapitre 10 de La route de la servitude, trouveront que F.A. Hayek décrit précisément
cette misérable route qu’ils ont choisi d’emprunter.

L’extrême polarisation de la société américaine et
l’effondrement de Trump
par Yorgos Mitralias Blog de Paul Jorion 28 août 2017
Nous voici donc à un pas de ce qui était hier encore impensable, l’éloignement – d’une
façon ou d’une autre – du 45e président des États Unis de la direction de son pays,
seulement sept mois après son installation à la Maison Blanche ! Le constat n’est pas du
tout arbitraire et a des fondements solides. Il se fonde sur le fait que le célèbre 1% des
ultra-privilégiés que M.Trump s’est mis en tête d’en faire encore plus riches grâce à ses
effarants allégements fiscaux et autres cadeaux mirifiques, l’abandonne maintenant en
masse, retirant spectaculairement son soutien et laissant entendre qu’il ne veut plus de
lui à la Maison Blanche!
Et en effet, la liste des “rats (milliardaires) qui abandonnent le bateau” est plus
qu’impressionnante. Il ne s’agit pas de quelques-uns des grands patrons, mais de la fine
fleur du très grand capital nord-américain et international. L’un après l’autre les PDG
de Merck, IBM, General Motors, Intel, 3M, Blackstone, Apple, Walmart, General
Electric, Pepsi, Coca-Cola, et de dizaines d’autres, ainsi que ceux des colosses

bancaires – qui font et défont des gouvernements – comme JPMorgan
Chase et Goldman Sachs (!) ont annoncé en l’espace de 2-3 jours, non seulement qu’ils
condamnent sans appel les déclarations scandaleuses de Trump mais aussi – et surtout –
qu’ils démissionnent des commissions économiques, politiques et patronales qui
conseillent traditionnellement les présidents des États-Unis. Et le comble est que voulant
prévenir la démission des membres restants de ces commissions, événement sans
précédent historique, Trump s’est empressé… de dissoudre ces commissions afin de
“faciliter” – comme il l’a déclaré – la tâche de leurs membres.
Évidemment, les grands médias diront que “tout a commencé » quand Trump a choqué
tout le monde en prenant la défense des statues des célébrités du Sud esclavagiste et en
découvrant de “bonnes gens” dans les rangs des racistes et autres néo-nazis participant
aux provocations (meurtrières) de Charlottesville. Pourtant, la réalité est tout autre. Cette
fine fleur capitaliste des USA a été forcée d’abandonner finalement Trump grâce à la
pression -organisée et asphyxiante – exercée sur elle jour après jour et durant des
mois par des dizaines d’organisations et mouvements citoyens ! Les moyens utilisés
ont été tant traditionnels (pétitions avec des centaines de milliers de signatures) que plus
activistes comme l’occupation du siège de JPMorgan ou les interventions spectaculaires
des manifestants aux assemblées des actionnaires de ces multinationales. Et tout ça
coordonné par le site Corporate Backers of Hate (Entreprises Soutenant la Haine), qui a
ciblé en priorité les dirigeants de 9 entreprises les plus pro-Trump…
La présidence de Trump est donc à l’agonie et le scénario le plus probable est qu’il
soit forcé de démissionner peut-être avant la fin de cette année. Pourtant, attention : il
ne faut pas croire que l’éloignement de Trump de la Maison Blanche fera revenir la
super-puissance mondiale à la situation existante avant son élection car énormément de
choses ont changé, parfois radicalement, aux USA ces derniers 20-25 mois.
Tout d’abord, même en l’absence de Trump de la Maison Blanche, aux États-Unis
existe déjà et continuera de se développer un mouvement de masse raciste,
xénophobe, misogyne, ultra-conservateur, obscurantiste et d’extrême droite jouissant
d’importants appuis dans une grande partie des médias, de la police et des collectivités
locales. Une preuve supplémentaire non seulement de son existence mais aussi de son
profond enracinement dans la société nord-américaine nous est offerte par le fait que les
récentes déclarations provocatrices de Trump à l’occasion des événements de
Charlottesville, qui ont provoqué tant de réactions négatives aux USA et de par le
monde, n’ont pas fait baisser mais au contraire ont fait passer sa popularité de 33% à
39% ! La conclusion n’est pas difficile : étant donné que ce mouvement raciste et violent
d’extrême-droite constitue désormais une donnée structurelle de la réalité nordaméricaine, ceux qui l’ignorent dans leurs analyses et – surtout – dans leurs projets
politiques non seulement bâtissent sur du sable mais, ce qui est plus grave, sapent – de
fait – le combat de ceux qui résistent et se battent pour “un autre monde possible »…
Produits directs de l’extrême polarisation de la société nord-américaine, le “phénomène”

Trump et – encore plus – le développement d’un mouvement de masse raciste et
d’extrême-droite témoignent de l’énormité de la crise sans précédent qui fait trembler le
Parti républicain. Une crise qui menace déjà d’effondrement le bipartisme des
USA, c’est-à-dire le pilier du système politique qui assure, depuis deux siècles, que la
domination de la classe dirigeante de la super-puissance mondiale se perpétue sans
problèmes majeurs. Et cela puisqu’en même temps on assiste au développement rapide
d’un autre mouvement diamétralement opposé et encore plus massif que le précédent,
qui tend à s’organiser indépendamment et contre le parti Démocrate !
Ce n’est donc pas du tout un hasard qu’en vue des développements cataclysmiques qui
se profilent à l’horizon, la direction du Parti démocrate -qui s’identifie dans une large
mesure avec l’establishment politique, économique et médiatique du pays – se prépare
déjà pour les combats de demain en déclarant la guerre à … Bernie Sanders ! La
raison en est évidente : Bernie ne cesse de battre les records de popularité, tandis que
ses ennemis jurés à la tête du Parti démocrate accomplissent un véritable exploit étant
moins populaires que Trump lui-même ! En même temps, le programme de réformes
progressistes de Bernie jouit désormais du soutien de la grande majorité des citoyens
américains et d’une partie substantielle de la base plébéienne de Trump ! Et cela parce
que la plupart des attaques réactionnaires, xénophobes, misogynes et anti-ouvrières
menées par Trump durant ces 7 derniers mois ont échoué en raison de la mobilisation et
de la résistance populaire, ce qui a conduit à des résultats diamétralement opposés à
ceux escomptés par Trump. Et voici deux exemples : la tentative (avortée) d’abolir le
système de santé (déjà modeste et insuffisant) d’Obama s’est heurtée à une forte réaction
populaire qui a conduit à la création d’un mouvement en faveur d’un système de santé
unique couvrant sans exception tout le monde, lequel jouit du soutien de la grande
majorité de la population nord-américaine. De même, la tentative de blanchir et de
réhabiliter les traditions racistes du pays, conduit maintenant à abattre ou à éloigner les
monuments du Sud esclavagiste les uns après les autres ainsi qu’au développement d’un
mouvement anti-raciste et antifasciste de masse sans précédent…
Une des conséquences de l’extrême polarisation politique, de la radicalisation galopante
de la société et de l’effondrement en cours du bipartisme traditionnel est le
développement de grands mouvements sociaux progressistes qui se battent sur plusieurs
fronts sociaux et autres, tandis que nous assistons à l’explosion d’un phénomène qui
serait impensable il y a seulement deux ans : La grande popularité dont jouit le mot
“socialisme” et son contenu émancipateur surtout dans la jeunesse nord-américaine,
ce qui provoque un engouement pour les organisations et les partis se revendiquant
du marxisme, du socialisme démocratique et de la lutte des classes !
Emblématique de cette nouvelle réalité est le cas des “Socialistes Démocrates
d’Amérique” (DSA), une organisation de gauche fondée il y a 35 ans, qui vivotait
jusqu’à très récemment. Profitant de l’engouement pour le mouvement qui a soutenu la
candidature de Bernie Sanders, le DSA a quintuplé sa base organisée au cours des 20
derniers mois, réussissant à regrouper actuellement 25.000 membres, la grande majorité

desquels a moins de trente ans ! Il est aussi à noter qu’à son congres tenu à Chicago à la
mi-août, la DSA a effectué un spectaculaire virage à gauche, ce qui constitue un
événement très prometteur lequel reflète d’ailleurs la forte radicalisation de la jeunesse
nord-américaine, des femmes mais aussi des minorités comme les peuples indigènes, les
Afro-américains et les Latinos (avec ou sans papiers).
La conclusion est si évidente qu’elle nous fait espérer que même cette gauche
européenne découragée, défaite et fataliste pourrait la faire sienne pour se libérer de sa
passivité, trouver de l’inspiration et commencer à sortir de ses impasses : la crise de la
super-puissance mondiale a déjà dépassé tout précédent historique créant une
situation totalement inédite, ainsi qu’un nouveau paysage politique et – évidemment –
de nouvelles tâches pour la gauche tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des États Unis, à
l’échelle mondiale. Dorénavant, tout est possible. Le pire comme le meilleur. Comme
jamais auparavant…
Notes
1. Des dizaines de textes et de vidéos concernant la situation des États-Unis, la crise de
la présidence Trump et du bipartisme nord-américain ainsi que les développements
quotidiens à l’intérieur du mouvement radical de masse qui résiste, tout ça est publié
jour après jour par Facebook.
Nous vous le recommandons vivement si vous voulez prendre le pouls de ce qui se passe
aux USA à travers les textes, les vidéos et les images de première main du mouvement
nord-américain de masse lui-même.

L'étrange bonheur de la croissance retrouvée
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 25/08 2017 Les Echos.fr

La croissance fait tache d'huile. C'est vrai dans le monde où l'activité monte désormais
dans tous les pays suivis par l'OCDE, pour la première fois depuis une décennie. C'est
vrai aussi en France, où l'embellie profite largement à l'industrie après avoir déjà
engendré des centaines de milliers d'embauches dans les services. Trois indicateurs le
montrent clairement. D'abord, les industriels affirment qu'ils vont accroître leurs
dépenses d'investissements de 7 % cette année, ce qui constituerait la plus forte
progression depuis près de vingt ans (si l'on met de côté le rebond de 2011 consécutif à
la chute vertigineuse de 2009). Ensuite, leur moral est au plus haut depuis 2007, selon
l'Insee, qui recueille chaque mois leurs impressions. Enfin, l'emploi est reparti dans les
usines, à en croire l'institut COE-Rexecode qui intègre l'intérim dans ses pointages.
Ce retour d'une croissance largement diffusée est réconfortant. L'économie mondiale
n'est pas condamnée à la langueur. Les entreprises créent des millions d'emplois. En
France, la petite reprise rend les ajustements budgétaires plus faciles - ou plutôt moins
difficiles. Mais l'embellie conjoncturelle n'est pas totalement rassurante. Car l'activité
reste plus molle qu'à d'autres époques - dans les flamboyantes années 1960, lors du

rebond de la fin des années 1990 ou avant la tempête de 2008. Ceux qui ont fait
l'expérience d'une éclipse du Soleil connaissent bien cette impression : la lumière n'a pas
disparu, mais elle est beaucoup moins forte et les ombres semblent étrangement
argentées. Un astre noir empêche la production d'accélérer, composé dans des
proportions qui restent à déterminer d'un endettement trop lourd, d'une productivité trop
lente et d'une équation énergétique qui reste à résoudre.
Dans ce monde étrange, l'économie ne marche plus comme avant. Les banquiers
centraux découvrent que le plein-emploi n'engendre pas forcément l'inflation, ce qui
bouleverse leurs repères - comme vont en témoigner leurs débats lors de leur université
d'été de Jackson Hole. En France, la croissance pourrait prochainement se cogner contre
deux butées invisibles. Les entreprises ont du mal à recruter alors que le chômage frappe
encore plus de 9 % des actifs. La qualification trop faible ou inadaptée de nombreux
actifs devient un handicap majeur dans un monde en pleine numérisation. Beaucoup
d'entreprises ont aussi du mal à produire ce que veulent acheter les consommateurs.
Dans le premier cas, c'est à l'Etat d'agir. Dans le second, au secteur privé. Il faudra de
longues années avant qu'une petite reprise française puisse devenir un vrai
épanouissement.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
CANADA: LES LOGICIELS NE PAIENT PLUS (NON PLUS) LES
FONCTIONNAIRES
du 27 au 31 août 2017 : Notre lecteur Christian qui vit au Canada nous
informe que le logiciel Phenix censé payer les fonctionnaires ne les paye plus
depuis un temps certain, depuis si longtemps d'ailleurs que beaucoup de gens
ont été obligés de vendre leur maison, pour avoir du liquide.
!!!
Cela me rappelle les militaires français qui n'étaient plus payés par le logiciel
Louvois, pas si pourri que cela puisque l'Etat n'a jamais fait de procès à son
concepteur. Comme son nom l'indique si bien, il a louvoyé, permettant au
ministère de la Défense de finir chaque année fiscale tranquillement.
Cela a un écho aussi avec le logiciel des morts Osiris qui ne paye pas les
agriculteurs français (ce qui est logique, le Dieu des Morts n'est pas le Dieu des
vivants). Le plus logique serait que ce système Osiris rende l'âme
définitivement...
Enfin, chez les cousins: "Près de 156.000 employés... sont touchés ... données
que le gouvernement avait toujours refusé de révéler jusqu’ici, malgré les
nombreuses demandes des journalistes. (...) Certains passent des mois sans

salaire, sans les primes qui leur sont dues ou sans congé parental payé.
D’autres sont payés en trop ou se font réclamer des sommes indues par le fisc".
Ah.. je vois le tableau, des mois sans salaire... Les mauvais langues disent que
le logiciel Phenix reboote en permanence, et du coup, il ne paye pas, ou mal.
Lire ici le Journal du Québec pour le croire.
SCANDALE DU LIBOR : DEUX CADRES DE LA SOCIETE
GENERALE RISQUENT DE FINIR EN PRISON
du 27 au 31 août 2017 : Depuis le temps que j'en parle, imaginez
ma surprise en apprenant le 20 août (la date n'est VRAIMENT
pas innocente) que ce n'est pas la justice française mais bien
l'américaine (!!) qui a décidé de mettre en examen, dans le cadre
du bidonnage du taux Libor, deux super patronnes de la Société
Générale: Danielle Sindzingre (CFO "monde") et Muriel Bescond
(CFO "France" à l'époque des faits) pour, je cite, "avoir comploté,
entre mai 2010 et octobre 2011, et donné des faux taux bancaires".
Wouaaa......
"Accused in an indictment filed in a New York federal court of submitting false
information about the rates at which the bank was able to borrow
money ... Sindzingre and Bescond are charged with conspiracy and
transmitting false lower rates that were used to set the U.S. dollar Libor."
Ca sent la poudre. Deux Françaises se sont attaquées au sacr-saint dollar US.
Voici les LinkDn de ici Muriel B. (à gauche) "global co-head of fixed income,
credit and currencies" et Danielle S. (à droite) (ici sur la SG).

Notez que le profil de Mme Bescond est tout à fait dans la partie Blythe Masters:
elle est maintenant "Global Head of Short Term Derivatives chez Societe
Generale Corporate and Investment Banking - SGCIB".
Ce qu'il y a d'encore plus incroyable, est que cette décision du DoJ américain
nous donne raison, à Eloïse Benhammou et à son livre Kleptocratie Française,
dans lequel elle attaque violemment la SG et son organisation de mafieux, et à
moi (vous êtes témoins) sur la Revue de Presse.
Aussi bien Eloïse que votre serviteur venons d'être vengés: "US authorities
charged two managers ... (for) ... taking part in a scheme to manipulate the
global U.S. dollar Libor benchmark interest rate. John Marzulli, a spokesman for
U.S. prosecutors ... declined to comment on whether or when they might be
extradited".
Ca sent les lampistes cette affaire, d'autant que le DoJ se base sur des pertes
estimées à 170 millions de dollars.
Si la SG paye les rançons, elles vont finir comme "lampistes", comme le trader
french de la Goldman Sachs, Fabrice Tourre.
Amusant: dès 2010, Danielle Sindzingre a commencé à "flipper" et a averti ses
supérieurs qu'il serait temps de se planquer pour ne pas se faire repérer par les
régulateurs.
Authentique !!!
Mieux: les crétins de la SG -plus haut qu'elle- ont choisi de continuer
l'arnaque !!!!
Dommage que ses chefs n'ont pas été nommés, vous ne trouvez

pas ??? (ca sent le deal réglé à l'avance entre les avocats pour
éviter aux TRES GRANDS PATRONS DE SE RETOUVER DEVANT
LE TRIBUNAL)
Résultat, on aura deux lampistes. Telechargez ici le PDF du tribunal ''sindzingrebescond-indictment-SG-aout-2017.pdf'', surtout si vous voulez vous aussi
attaquer votre banque pour des taux bidonnés. Vous aurez un autre papier
officiel.
Lire ici le papier du DoJ, et Lire ici Reuterspour le croire.
CA Y EST : VOUS N'EST PLUS LIBRE DE FAIRE CE QUE VOUS
VOULEZ DE VOTRE ARGENT
du 27 au 31 août 2017 : Merci à mon lecteur qui m'a transmis ce mail reçu
voici quelques jours en provenance de sa banque Fortuneo. Lisez bien, et vous
allez voir qu'à chaque fois que vous voudrez faire un virement conséquent (qui
vide les fonds de caisse de la Fortuneo, ne pas oublier) il faudra, comme en
CM2, lever la main et demander l'autorisation à la maîtresse d'aller faire pipi
(normal, il s'agit de liquidités...)

Par exemple si vous voulez acheter une belle voiture, un lingot d'or, du Bitcoin,
une maison, louer un voilier et effectuer un dépôt de garantie, etc., il vous faudra
LE FEU VERT DE VOTRE CHARGE DE COMPTES. Et s'il est en vacances,
pas de bol. Et si son directeur est en vacances, cela permettra de gagner 2 à 3
semaines avant que les fonds soient virés, si toutefois ils acceptent de virer la
somme.
REGARDEZ BIEN: cela n'est écrit nulle part, mais tout le texte
dit que VOUS DEVEREZ ATTENDRE LA PERMISSION DE LA
BANQUE...
Mais là où il y a un hic, c'est que rien ne vous empêche de faire un chèque de
70.000 euros si ça vous chante, la banque est obligée de l'honorer.
Mais je parie que là aussi, une nouvelle réglementation va arriver pour
permettre de mettre cette transaction "on hold" (votre chèque débité mais votre
créditeur non payé) en attendant que vous donniez vos excuses, pardon,
"justificatif", à votre banque !

Enfin (je vous en ai déjà parlé voici 3 mois, mais un rappel ne coûte rien :- )
lisez bien le "à noter". Il est précisé que Fortuneo banque se réserve le droit
de vous demander des explications, pour des montants inférieurs, montant qui
n'est bien évidemment pas précisé, ce qui, techniquement, veut dire
que Fortuneo peut commencer à vous chercher des poux dans la
tête dès 2.000 euros. .
Votre banque est devenue un instrument de répression policière.
Pour cacher leurs faillites, tout ce que les banques ont trouvé pour garder votre
argent est de vous accuser d'être un terroriste islamiste ou un trafiquant de
drogue colombien.
Bienvenue dans le fascisme bancaire du XXIe siècle. Prenez vos précautions.
Et nous vous laissez pas faire, hurlez dans la banque. C'est votre argent.
TAUX NEGATIFS: NOTRE LECTEUR A ETE CONVOQUE A LA
VOLKSBANK !
du 27 au 31 août 2017 : Oui, elle existe la Volksbank allemande, et ce n'est
pas une filiale de Volkswagen qui a truandé ses émissions de Co2. Notre lecteur
Arnaud y dispose d'un compte vu qu'il travaille de l'autre côté du Rhin. et nous
raconte la rencontre avec son Oberstandführer:
"Mon conseiller à la Volksbank (la plus largement implantée, comme le Crédit
Agricole en France) m'a convoqué pour me préciser cette menace "sérieuse"
(des taux négatifs) afin de me proposer à la place le "meilleur" placement qu'ils
peuvent prétendument me proposer :
- je perds de l'argent pendant 2 ans (sic!), du genre -0,5% ou -0,7%
- et commence à retomber dans les intérêts positifs qu'à partir des 3e et
4e années, avec un +1% puis un +1,5% respectivement
Un placement d'enfer non?
Le conseiller (lui-même visiblement désabusé dans le fond) a compris la crise
de fou rire que je retenais.
Voilà ce qui se passe dans la sublime Allemagne à l'économie si... florissante.
Pour qui? Pas les classes moyennes en tous cas".
Ach... Quelle belle langue... parce qu'en allemand cette discussion devait,
évidemment, avoir une toute autre allure.. sonore : - )
C'est quand même génial qu'un banquier allemand soit obligé d'expliquer à son
client que son argent va passer dans un "camp de concentratiion de taux"

Oui cher lecteur, vous aussi, bientôt, ce sera votre tour.
MACRON DEPENSE PLUS EN MAQUILLAGE QU'UN TRAVESTI DU
BOIS DE BOULOGNE
du 27 au 31 août 2017 : Après l'arrivée récente du pape Pierre 2 sur la
scène mondiale, et oh combien grandiose :- ), voici que la presse américaine
propose un autre candidat pour me remplacer, si, si, je ne pouvais pas
l'inventer: Emmanuel Macron en personne, voyez la "une" de The Economist.

Bon, en même temps, on est quand même sur une bonne piste.
Le symbole de l'apôtre Pierre est le coq. Et le coq c'est surtout le symbole de
la... France.
Reste à savoir pourquoi Macron ?
Réponse: parce que les Etats-Unis ont absolument besoin d'un sauveur en
Europe, et les Américains ont décrété que Macron était The Sauveur, d'autant

qu'il marche sur l'eau, comme naguère Saint Pierre.
Le souci est qu'entre le moment où cette couverture a été publiée, et
aujourd'hui, les 26.000 euros de frais de maquillage de Mr Macron pour juste 3
mois ont été révélés par le Point, ce qui a littéralement soulevé les réseaux
sociaux. Sans parler du fait que cela ressemble, mèche pour mèche, à la paye
du coiffeur utilisé par son prédécesseur François Hollande.
(C'est fou: le vieux se teignait les cheveux tous les 2 jours pour qu'on ne voie
pas ses racines blanches, le jeune se maquille (vu la somme) dix fois plus qu'un
travesti du Bois de Boulogne !!!)
Cela veut dire quoi avant tout? Que les Présidents de la République cachent,
trichent, maquillent et dérobent à la vue des Français même les réalités les plus
banales.
Pas bon ça pour Emmanuel Macron.
D'autant que les Français vont apprendre en septembre que finalement, sa
promesse de supprimer la taxe d'habitation, eh bien ils peuvent *********.
Une promesse devenue mirage dans le désert. Au mieux les Francais auront
une réduction de 30%. "La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des
Français a été confirmée par Edouard Philippe .... Son application sera
progressive et la première réduction, attendue en 2018, sera de 30 %."
Voilà, qui fait le lit de Jean-Luc Melenchon.
Encore mieux: pour récupérer ces 30%, "L'exécutif envisage de revoir les seuils
d’émission de Co2 à partir desquels une taxe spécifique est prélevée sur l’achat
d’un véhicule neuf. Un nouveau seuil à 95g de CO2 par km parcouru pourrait
par ailleurs être créé. Dans l'urgence à renflouer les caisses ... le gouvernement
envisage, en effet, de durcir le malus automobile.". Lire icil'Express pour le
croire et ici le Parisien, merci aux lecteurs.
LE CLOWN PORTUGAIS VITOR CONSTANCIO (Vice-Président
BCE) AFFRONTE LORD MacPHERSON, FAUSSAIRE ANGLAIS
(BoE)
du 27 au 31 août 2017 : Incroyable déclaration reprise par Reuters de Vitor
Constancio, vice-président de la BCE, je vous résume: "la monnaie de singe a
réduit le chômage et les inégalités". Il n'a pas ajouté que cela guérissait les
Africains de l'Ebola, enlevait les écrouelles et vous fait perdre 20 kilos, mais on
n'était pas loin.
Le type est VICE-PRESIDENT de la Banque Centrale Européenne... quand
même .... et ce crétin ne connaît même pas l'histoire des planches à billets qui

détruisent tout sur leur passage, d'abord les pauvres, et ensuite les classes
moyennes.
Exemple ancien: Weimar.
Exemple actuel: Etats-Unis qui sont au taux 0% depuis 10 ans et ont 48 millions
de pauvres aux food-stamps !
Exemple permanent dans les banques européennes: le taux négatif, né de la
monnaie de singe.
Hey Monsieur Constancio, banquier aveugle et inculte, avez-vous oublié aussi
les faillites récentes des banques espagnoles et portugaises ???? Et
italiennes ?
On rêve, mais il est vrai que le métier de banquier c'est d'endormir les
journalistes économiques.
Reuters n'a pas réagi à la déclaration, pas plus que la Tribune ou les Echos,
lisez bien la prose: ""Ce résultat confirme, du point de vue de la distribution (des
revenus), que l'impact principal des politiques monétaires expansionnistes porte
sur la réduction du chômage avec des effets positifs sur la réduction des
inégalités ... Les mesures (de politique monétaire) peuvent améliorer leur bienêtre" (lire= des "sens dents" et des "loosers") "et contribuer à la réduction des
inégalités de revenus, au moins à court terme." Il a ajouté que ces effets
seraient vraisemblablement temporaires et que la "disparition des classes
moyennes" et la polarisation croissante de la distribution des revenus risquaient
de se poursuivre sur le long terme."
Je résume, la planche billet guérit, mais pour mieux vous tuer juste après.
Et en plus il est bête. Normal, c'est un banquier portugais, les plus nuls de toute
l'Europe financière.Lire ici pour le croire, merci à Mr Voor.
De l'autre côté, notre lecteur Mr Sounir a vu que le banquier anglais qui a
déployé les 435 milliards de livres sterling de monnaie de singe pendant la crise
de 2008, la voit maintenant comme un poison, pire comme une drogue:
"Bank of England printing money is 'like a heroin fix' and must be stopped,
says expert who helped create the policy. Lord Nick MacPherson was the
department’s top civil servant during the financial crisis, when the Bank
powered up its presses for a massive bond-buying programme intended
to stave off depression. Around £435billion has now been spent on socalled quantitative easing (QE) – but critics claim it has crushed returns on
pension savings and fuelled a dangerous borrowing boom by lowering interest
rates. Yesterday, Lord MacPherson himself appeared to agree that it is time for
the programme to come to an end. Campaigners for a change of tack claim
much of this easy money has flowed to assets, driving up house and share

prices for the already wealthy and pricing younger people out of the market."
Donc, le banquier anglais a découvert que c'est un poison, tendis que le
portugais voit que c'est bon pour les pauvres.
Surréaliste !!!
Si jamais vous organisez un super-dîner de ****, pensez à inviter les deux en
même temps et postez sur YouTube, on va se régaler. Lire ici le Telegraph.
PS: Google bidonne ses affichages de publicités, en les envoyant
sur des faux sites qui ne fonctionnent qu'avec des faux-clics...
Logique dans un système qui ne fonctionne qu'avec de la fausse
monnaie:
"Google To Refund "Fake Traffic" Advertising Revenue. In a tacit
admission that it remains riddled with ad fraud, the WSJ reports that
Google is issuing refunds to advertisers for ads bought through its
platform that ran on sites with fake traffic as the company hopes to
develop tools to give buyers more transparency about their purchases."
L'HUMOUR NOIR DE LA... DEUTSCHE BANK (merci à Jérôme)
du 27 au 31 août 2017 : Quand vous savez que cette banque a le plus
grand nombre d'arnaqeurs au mètre carré vu les innombrables procès pour
escroquerie en bande organisée, et qu'elle a volé des milliards à ses clients au
point d'être obligée de s'excuser en public, cette publicté affiche en Belgique ne
manque vraiment pas de piquant.

LA BANQUE POSTALE DANS SES OEUVRES POUR CACHER SA
FAILLITE (merci aux lecteurs)
du 27 au 31 août 2017 : Comme d'habitude les clowns de la BP se sont
encore distingués cet été avec leurs pancartes. Notez que les panneaux du
genre "il est interdit d'insulter le personnel" sont de plus en plus nombreux.
Normal quand on refuse de rendre l'argent aux clients, sous des prétextes
bidons. Cette banque qui maquille des comptes est dans une catégorie bien audessus de celle de "notre" président qui a dépensé 30.000 euros pour son
"maquillage".

ACHETEZ EN AOUT, PAYEZ EN... NOVEMBRE
du 27 au 31 août 2017 : Les délais s'allongent... Cora sait que cette rentrée

sera particulièrement dure et propose donc à ses clients de tout acheter en août
et de payer en novembre.

Et pourquoi pas en décembre ?
Réponse: parce que c'est Noël et qu'en décembre Cora propose de payer en
mars...
Ca sent la cavalerie tout ça... Mais bon, tant que les frigos sont remplis les
gens, n'ouviront pas leur bouche. Et puis ça enrichit la filiale crédit. Merci à mon
lecteur.
VISA MODERNISE LA QUETE CATHOLIQUE AVEC UNE NFC
(SANS CONTACT) merci à mon lecteur

du 27 au 31 août 2017 : La Bête 666 fait des progrès et a réussi à mettre
les pieds dans les églises comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous.
Bientôt pour la quête, on va passer parmi les fidèles avec un lecteur NFC et
Visa aura ainsi les noms et prénoms de tous les catholiques de la planète.
Bienvenue dans le livre 777.

L'EXPLOSION DE WALL STREET: LE PRIX... D'UNE GUERRE
MONDIALE !
du 27 au 31 août 2017 : Amusant de constater que ceux qui n'avaient rien
vu en 2008 nous expliquent que, "10 ans après le crash de Wall Street, le coût a
été de 7,4 trilliards de £ sterling, le prix d'une Guerre Mondiale", soit grosso
modo 9 trilliards, somme que je mets tout de suite à 10 trilliards histoire de
simplifier les choses.
D'autant qu'on n'a pas fini !!!!
La semaine passée, vous avez vu l'article 777 UN NOMBRE QUI TRES TRES

CHER (plus bas), eh bien on a le prix que le monde a été obligé de payer, lisez
bien:
"A decade on, and the cost of the crisis – both human and financial – cannot be
understated. The cost of bailing out the banks peaked at over £1 trillion, while
the cost to the economy in terms of loss of income and output has been much
greater. According to Andrew Haldane, the Bank of England’s Chief
Economist, the cost may be as high as £7.4 trillion – similar in scale to a
World War." Eh bien, la première bombe atomique CDS que les Américains ont
largué a explosé en France, à la BNP. Autant de fierté que les habitants de
Ngasaki ou de Hirashima.
Ps: notez bien que les autres bombes n'ont pas encore explosé, mais à Wall
Street ils ont déjà acheté leurs combinaisons NBC. Faites de même. Lire ici
TruePublica.uk.
LA CENSURE GENERALE SE MET EN PLACE... REGARDEZ CE QUI
SE PASSE DANS LES COULISSES
du 27 au 31 août 2017 : Pas plus tard que vendredi dernier, le sénateur
américain Ron Paul qui se bat contre la Fed depuis au moins 15 ans a vu son
compte YouTube être frappé par une censure économique. YT prévient les
annonceurs que c'est du genre conspirationniste... et donc, de ne pas y aller,
comme cela ses videos ne rapporteront rien, lire ici.
Et c'est ce que je vois de plus en plus souvent: YouTube s'en prend aux sites
américains qui gagnent de l'argent avec les vidéos et qui sont de... "droite",
comme par exemple Alex Jones, mais on en compte des centaines d'autres
répartis à travers tout le pays.
Ce que vous dites ne plaît pas à FaceBook, à Youtube-Google ?
Ils vous effacent !! Voici 10 jours, Google a FERME le compte mail d'un
professeur de statistiques qui a eu le malheur d'annoncer sur sa page blog que
les cours de Wall Street se présentent mal, en particulier pour les FANG (donc
Google).
Google lui a même supprimé son email sur gmail.com, disant qu'il n'a pas
respecté le réglement d'utilisation de Gmail...
Vous voyez ????
Si du jour au lendemain vous n'avez plus accès à votre carte Visa, à votre mail
Google, votre Facebook, Twitter et PayPal, eh bien dans le monde digital actuel,
vous êtes mort presque du jour au lendemain. Comme l'annonce le livre de
Jean.

Prenez l'exemple de ce professeur qui a regroupé sur son Gmail tous ses accès
sur d'autres sites (Amazon, E-Bay, Vente Privée, Facebook, votre Banque, votre
EDF, etc., etc.) avec les mots de passe et identifiants. Comme il n'y a plus
accès, il ne peut même modifier ses accès aux autres sites!
Google a votre vie entre ses mails si vous êtes sur Gmail.com.
Facebook a votre vie entre ses mains, et vend vos infos, comme les autres
systèmes de mails gratuits.
Mais le plus fascinant est qu'aucun grand Européen du EMail ne s'est constitué:
tout étant contôlé aujourd'hui par Microsoft, Yahoo et surtout Google. Le reste
des mails mondiaux étant des serveurs privés.
L'affaire du professeur a fait grand bruit, et Google a décidé, exceptionnellement
de lui rendre son compte email.
Comme quoi, quand on utilise quelque chose gratuitement, le prix à payer au
bout est toujours plus cher.
Imaginez que vous postez des messages contre l'arrivée des migrants dans
votre village. Mais ça ne plaît pas au patron de Google, FB, Twitter, Paypal, etc.
qui décide de supprimer tous les comptes qui s'opposent aux migrants..
N'oubliez pas: mon compte personnel Facebook avec mes 60.000 abonnés et
5.000 "amis" a été sucré la veille des élections de décembre 2015. Facebook
vient de me le rendre, et au passage - me semble-t-il - j'ai perdu les 60.000
abonnés auxquels j'aurais pu envoyer des informations qui ne vont pas dans le
sens du patron "france" ou "europe" ou "monde" de Facebook.
Au passage, je pense que c'est un parti politique (décimé aujourd'hui) qui a
payé FB pour supprimer les comptes trop influents. En effet, les Américains se
font payer pour ce genre de chose, qui, ils le savent, est trop "border line".
La liberté de penser s'effrite de plus en plus... Quand à la liberté "digitale", n'y
comptez pas trop, et dites-vous que "Soros et le fondateur d'E-bay financent un
logiciel détecteur de fake news" selon cette info des Echos.
Question: depuis quand E-Bay donne des news ??? c'est un site de petites
annonces !!!
PS: lire également le très bon papier de Riposte Laique sur les nouvelles lois
qui punissent tous ceux qui pensent mal,surtout sur les migrants, les juifs, les
arabes, les non-fumeurs, les végétariens, les handicapés, les homos, les
travestis, etc. merci à notre lectrice Mme Kleber.
CHAMPAGNE: LA TROIKA TRANSFORME 670.000 GRECS EN

SEMI-CLOCHARDS
du 27 au 31 août 2017 : L'austerité effroyable que l'Allemagne a imposé à
la Grèce a des nouvelles répercussions. Selon la Libre Belgique "670.000
Grecs ne peuvent plus payer le premier tiers de l'impôt sur le revenu", en
particulier parce que certains impôts sont calculés sur un chiffre d'affaires
d'avant la crise. Ce qui se traduit par un manque de recette de 730 millions
d'euros.
Et dire que la Grèce est pilotée par des communistes !!!
Et comme je vous l'avais expliqué, la Troïka a forcé Athènes à baisser le niveau
à partir duquel on paye des impôts: du coup "une famille de 4 personnes qui
gagne 500€/mois est désormais imposable".
De notre lecteur Spartacus: "il y a la peur des saisies sur le compte bancaire et
des agressions physiques sur les agents, d'où la généralisation du prélèvement
à la source en France, saisie directe généralisée: soit votre employeur versera
directement ce que vous devez au fisc puis le solde pour vous s'il y a, soit sans
employeur, le fisc se servira directement sur votre compte bancaire dès le 1er
euro tombé".
Peu importe: tous ces Grecs vont se retrouver à la rue et devenir clochards ou
semi-clochards parce que le pays n'a plus rien à leur proposer comme travail,
juste des taxes et des impôts. Ceux qui sont propriétaires seront saisis, grâce à
la nouvelle loi votée par Mr Tsiparas.
Tout va bien en Grèce, comme d'habitude. A ce rythme, en 2022, il ne restera
plus grand chose dans le pays, lire ici.
DINGUE: ON VOLE MEME LES CHAMPS DE COURGETTES !
du 27 au 31 août 2017 : Notre lecteur Mr Challaing nous apprend que dans
le Vaucluse, maintenant les vols de... courgettes se font au fusil de chasse !
"Les habitants de Velleron sont profondément choqués par les pillages armés
qui ont lieu dans le village depuis plusieurs jours. Jessica et Christophe Funke,
un jeune couple d'agriculteurs installé au chemin de la Jardine depuis trois ans,
en ont été les victimes. Travaillant leurs terres en production biologique, ils
vendent à la ferme et aussi sur des marchés locaux. Il y a un mois et demi, des
marques de chapardages ont été observées dans leur champ de courgettes. ...
"Certains matins, il manquait jusqu'à cent kilos !", assure le maraîcher. Pillés de
manière massive, les jeunes agriculteurs ont tenté d'intimider les malfaiteurs
écumeurs. Mal leur en a pris : ils ont essuyé deux coups de fusil d'un calibre
utilisé pour la chasse au sanglier ... Conséquence : un des salariés de
l'exploitation a dû être licencié. "

Le plus triste et accablant dans cette affaire est que ce sont des pauvres gens
qui ont du mal à joindre les deux bouts qui sont volés par des gens guère plus
riches, vu que les courgettes, ce n'est vraiment pas cher.
Pour ma part, j'ai constaté l'arrivée de ces faits divers en 2010, depuis que des
bandes de xxxx et de xxxxx ont pu passer les frontières sans soucis. Et depuis,
cela n'a jamais cessé: pommes de terre, vaches dépecées sur place, chèvres,
cygnes, moutons, huîtres, tomates, camions de nutella, etc. etc., tout ce qui est
alimentaire y passe. Lire ici La Provence pour le croire.

