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Gerald Celente: Un tsunami économique mondial est
en ébullition

KingWorldNews publié par: BusinessBourse Le 07 Avril 2016 

L’américain Gerald Celente, fondateur du Trends Research en 1980 est l’un 
des meilleurs prévisionnistes au monde. Rappelons qu’il a prédit le crash de 
2008, et croit que nous allons bientôt assister à l’effondrement du marché 
financier mondial. Il prévoit « un tremblement de terre économique qui 
aura des répercussions à travers le monde »

Avec un dollar qui est à son plus bas niveau depuis 6 mois, Aujourd’hui, 
Gerald Celente donne sur kingworldnews les raisons qui vont secouer le 
monde.

Gerald Celente: “Christine Lagarde, la présidente du FMI, a déclaré il y a 
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quelques jours que les craintes liées aux risques de ralentissement chinois se 
répandent dans le monde entier. Elle a averti que cela pourrait avoir un effet très 
important sur les marchés financiers mondiaux…

Tout le monde sait pourquoi les marchés grimpent, c’est uniquement en 
raison de la politique des taux d’intérêt à zéro et à l’assouplissement 
quantitatif(Planche à billets).

Les États-Unis n’ont augmenté les taux d’intérêt qu’une seule fois depuis 2006. 
Ainsi, lorsque vous observez les marchés actions américains, il faut bien 
comprendre qu’environ 60 milliards de dollars sont utilisés chaque mois aux 
rachats d’actions.

La chine a un appétit insatiable pour l’Or

S’agissant de l’ or et de l’ argent… Regardez le dernier rapport du Conseil mondial
de l’or (World Gold Council) au sujet de l’ appétit insatiable qu’à la Chine pour 
l’Or – qui n’est pas dû uniquement au gouvernement mais aussi au peuple chinois.
Et ce ne sont pas des bijoux en or qu’ils achètent mais bien des lingots et des 
pièces. Alors, ils achètent de l’Or en tant que valeur refuge. Les Chinois voient la 
catastrophe arriver. Et si vous revenez à la déclaration de Christine Lagarde, elle 
craint qu’un effondrement chinois se propage à l’échelle mondiale. Donc, les 
Chinois sont parfaitement conscients de ce qui se passe.

Et les banques centrales de nombreux autres pays achètent également de l’or 
actuellement. Ces pays savent que l’or est la seule manière de s’en sortir face à 
tout cette impression monétaire qui ne repose absolument sur rien. 

Nous voyons aussi l’Or comme étant l’actif le plus sûr dans un monde incertain. 
L’autre raison pour laquelle nous voyons l’or comme l’actif le plus sûr en dehors 
du secteur financier, c’est la géopolitique ! Regardez ce qui se passe avec la 
montée des affrontements entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Nous voyons 
également une augmentation des troupes de l’OTAN en Libye. Il y a aussi la crise 
des réfugiés qui sera encore plus intense, malgré les tentatives pour les renvoyer 
en Turquie.

La crise des réfugiés en Syrie s’est également amplifiée en raison de la fin du 
cessez-le feu. L’Irak est confronté à la progression du groupe jihadiste Daesh. La 
guerre en Afghanistan s’intensifie également, avec aucune fin en vue.

Ce qui va secouer le monde

Ce que je veux expliquer, c’est que l’instabilité géopolitique s’ajoute à l’instabilité



financière et c’est ce qui va finalement conduire le cours de l’or à des niveaux 
beaucoup plus élevés. Et vu ce qu’il se passe, la remontée des marchés financiers 
mondiaux va finir par s’arrêter brusquement. L’effondrement des marchés 
financiers mondiaux secouera les investisseurs qui s’empresseront de retirer leur 
argent des marchés actions pour l’investir dans la seule véritable devise qu’est 
l’Or.
Source: kingworldnews

Quand on fera tomber l'argent du ciel pour
arrêter la crise

Nouriel Roubini / président de Roubini Global Economics | Le 07/04

 Les banques centrales ont déjà fait preuve d'une grande créativité monétaire 
sans parvenir à relancer ni l'inflation ni l'économie. On peut penser qu'elles 
iront encore plus loin en matière de politique monétaire non orthodoxe. 

de Nouriel Roubini

La plupart des pays avancés se relevant difficilement de la crise financière de 
2008, leurs banques centrales ont renoncé aux mesures monétaires orthodoxes 
(diminution de leurs taux directeurs par l'achat de bons du Trésor à court terme) au
profit d'une série de mesures non orthodoxes. La limite des taux d'intérêt nuls 
atteinte (ce qui était auparavant une simple possibilité théorique), la croissance est 
restée anémique. Aussi les banques centrales ont-elles adopté des mesures absentes
de leur panoplie il y a dix ans. Et les voilà maintenant conduites à recommencer. 

La liste des mesures non orthodoxes est longue. Il y a eu le relâchement monétaire 
(« quantitative easing », QE) : l'achat de bons du Trésor à long terme, une fois les 
taux à court terme à zéro. Le QE s'est accompagné d'un relâchement du crédit sous
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la forme de l'achat par les banques centrales d'actifs privés ou semi-publics (par 
exemple des prêts hypothécaires) et d'autres créances privées titrisées, des 
obligations adossées à des actifs, des obligations de société, des fonds fiduciaires 
immobiliers et même des actions via des fonds cotés en Bourse. Il s'agissait de 
réduire le « spread » de crédit privé (l'écart de rendement entre une obligation et 
un emprunt d'Etat de même maturité) et de pousser directement ou indirectement à
la hausse le prix d'autres actifs à risque tels que les actions et l'immobilier. 

Il y a eu ensuite le pilotage des anticipations (« forward guidance ») : l'engagement
de maintenir les taux directeurs à zéro plus longtemps que ne l'exigent les 
fondamentaux économiques, poussant ainsi encore davantage à la baisse les taux 
d'intérêt à court terme. Par exemple, l'engagement de maintenir à zéro les taux 
directeurs pendant trois ans laisse entendre que les taux d'intérêt sur les titres de 
maturité supérieure à trois ans tomberont aussi à zéro. 

Ces mesures ont permis de réduire les taux d'intérêt à moyen et long terme sur les 
titres publics et les obligations foncières. Elles ont aussi réduit le « spread » de 
crédit sur les actifs privés, stimulé la Bourse, diminué le taux de change et les taux
d'intérêt en attisant l'attente en matière d'inflation. Elles ont donc été en partie 
efficaces. 

Néanmoins la croissance et l'inflation sont restées obstinément faibles dans la 
plupart des pays avancés. Les causes en étaient nombreuses. Compte tenu des 
moyens déjà mis en oeuvre pour diminuer un endettement public et privé massif, 
une politique monétaire non orthodoxe pouvait éviter une grave récession et une 
déflation ; mais elle ne suffisait pas pour parvenir à une croissance forte et à une 
inflation de 2 %. 

La politique monétaire peut en effet jouer un rôle important pour stimuler la 
croissance et l'inflation, mais les réformes structurelles sont indispensables pour 
augmenter la croissance potentielle. Malheureusement, en raison de leur coût 
initial et de leurs bénéfices tardifs, la plupart des réformes structurelles ne peuvent 
se faire que lentement. Quant à la marge de manoeuvre en termes de politique 
budgétaire, elle est limitée dans certains pays par le niveau de la dette et des 
déficits (qui met en danger l'accès aux marchés) et dans d'autres (par exemple ceux
de la zone euro, le Royaume-Uni et les Etats-Unis) par une réaction politique 
opposée à la stimulation budgétaire, ce qui conduit à l'austérité, un frein pour la 
croissance à court terme. De ce fait, que cela plaise ou non, les banques centrales 
sont devenues et restent la seule solution pour stimuler la demande, lutter contre le
chômage et prévenir la déflation. 

Aussi, utilisées depuis près de dix ans, les mesures monétaires dites non 
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orthodoxes sont-elles devenues en quelque sorte orthodoxes. Etant donné la 
persistance d'une croissance médiocre et du risque de déflation dans la plupart des 
pays avancés, les responsables de la politique monétaire devront prolonger leur 
combat solitaire par une politique monétaire non orthodoxe d'un nouveau type qui 
comportera des mesures non conventionnelles, comparées aux mesures non 
orthodoxes classiques. Certaines de ces mesures sont déjà en application. Ainsi les 
taux d'intérêt négatifs sont devenus la norme en Suisse, en Suède, au Danemark, 
dans la zone euro et au Japon, où l'excédent de réserve des banques déposé dans 
les banques centrales (en raison du QE) est taxé au moyen de taux d'intérêt 
négatifs. 

L'étape suivante - si le risque de récession, de déflation et de crise financière 
s'accroît brusquement - pourrait comporter trois composantes : 

- Les banques centrales pourraient taxer les liquidités pour que les banques ne 
déjouent pas la taxation de leurs excédents de réserves (en raison des taux 
négatifs) en les transformant en liquidités (à taux zéro). Les banques centrales 
pourraient alors aller plus loin dans le domaine des taux négatifs. 

- Le relâchement monétaire pourrait évoluer et se transformer en « largage de 
liquidités par hélicoptère », autrement dit le financement monétaire direct des 
grands déficits budgétaires par les banques centrales. On mettrait l'argent 
directement entre les mains des ménages, ce qui stimulerait la consommation. 

- Le relâchement du crédit par les banques centrales ou l'achat d'actifs non publics 
pourrait être considérablement élargi. On pourrait envisager l'achat direct 
d'actions, d'obligations de sociétés à haut risque et de créances bancaires 
douteuses. 

Si ces mesures monétaires non orthodoxes d'un nouveau type paraissent 
déraisonnables, il faut se souvenir qu'il y a seulement quelques années on disait la 
même chose des mesures non orthodoxes « classiques ». Une époque désespérée 
appelle des mesures désespérées. 

Nouriel Roubini

Nouriel Roubini est président de Roubini Global Economics et professeur d'économie à la Stern School of Business de 
l'université de New York. Cet article est publié en collaboration avec Project Syndicate 2016.

Huit ans après la crise des subprimes, les conditions
sont de nouveau réunies pour un scénario noir.

Capital et BusinessBourse Le 08 Avril 2016 
Excès de liquidités, ralentissement chinois, plongée des monnaies émergentes, 
effondrement du prix du pétrole… Huit ans après la crise des subprimes, les 
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conditions sont de nouveau réunies pour un scénario noir. Heureusement, le 
pire n’est jamais sûr.

Cardiaques, s’abstenir ! En ce moment, il faut avoir le cœur bien accroché pour 
aller musarder sur les marchés financiers. En dix mois, la Bourse de Shanghai a 
perdu 40% de sa valeur, celle de Milan 30% et le CAC 40 navigue 25% au-
dessous de son niveau d’août dernier. Et l’on n’est sans doute pas au bout de nos 
peines. Albert Edwards, le célèbre stratège de la Société générale qui avait prédit 
la crise des subprimes, table sur un plongeon de Wall Street de… 70% ! «En 
cinquante ans de carrière, je n’ai jamais vu autant de foyers dangereux s’allumer à 
la fois !», s’alarme le banquier belge Georges Ugeux.

Heureusement, les experts que nous avons interrogés ne croient pas tous à une 
crise généralisée. Pour eux, la probabilité qu’elle se produise varie de 10 à 30%. 
Voici les huit facteurs qui pourraient la déclencher.

1. Le monde croule sous les liquidités

Décidément, l’enfer est pavé de bonnes intentions. Pour redonner de l’oxygène à 
l’activité, asphyxiée après la crise des subprimes, les banques centrales ont injecté 
des montagnes de liquidités dans l’économie mondiale à partir de 2009. La Fed 
américaine a donné le top départ et la Banque centrale européenne a fini par s’y 
mettre il y a tout juste un an.

Résultat : la planète croule aujourd’hui sous 21.000 milliards de dollars de 
monnaie, trois fois plus qu’en 2007 et… dix fois plus qu’en 2000 ! Peut-être cette 
politique monétaire hyperlaxiste a-t-elle permis d’éviter une récession généralisée.
Mais elle a aussi «donné des armes à la spéculation», prévient l’économiste 
Patrick Artus , auteur de «La Folie des Banques centrales» .

Car une bonne part de cet argent n’a pas été investi dans l’économie. Les 
financiers ont préféré la placer sur les marchés, où elle a fini par constituer des 
bulles qui ne demandent qu’à exploser. La folle envolée des Bourses et leur 
effondrement actuel en sont une belle illustration.

2. Un krach obligataire nous pend au nez

L’une des plus dangereuses de ces bulles est celle des obligations. Cela fait des 
années que les investisseurs se gavent de ces titres (bons du Trésor, emprunts 
lancés par les entreprises) négociables sur les marchés et qui donnent lieu au 
versement d’un intérêt fixe.

Lorsque les taux baissent, comme cela s’est produit ces derniers temps, elles 
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représentent un placement en or, car elles rapportent plus que le marché. Mais si 
les taux remontent, leur valeur a en revanche tendance à s’effriter : personne n’a 
envie d’acheter une vieille obligation qui rapporte 2%, quand on peut en souscrire 
une nouvelle à 3% ! Du coup, les détenteurs de ces titres voient leur portefeuille 
s’effondrer.

C’est exactement ce qui risque de se produire, si, comme elle le promet, Janet 
Yellen, la patronne de la Fed , continue de remonter les taux américains. «Cette 
bulle est plus redoutable que celle de l’immobilier aux Etats-Unis avant 2007», 
prévient Patrick Artus.

3. Les High Yield pourraient s’effondrer

A très court terme, toutefois, le plus gros danger du marché obligataire est ailleurs.
Comme les rendements des bons du Trésor n’ont cessé de chuter, du fait de la 
baisse des taux, les financiers se sont tournés vers des titres plus rémunérateurs. 
Baptisés «high yield», ces placements à rendement élevé, souvent générés par les 
pays émergents et le secteur pétrolier, sont vite devenus le nouvel eldorado des 
investisseurs institutionnels et des hedge funds.

Problème: depuis l’effondrement des cours du brut et le plongeon des émergents, 
ces «junk bonds», très risqués, attirent beaucoup moins de monde. Au point que 
leurs détenteurs peinent aujourd’hui à les revendre quand ils ont besoin de 
trésorerie. En décembre, un fonds spéculatif américain spécialisé Third Avenue a 
même été contraint de suspendre ses remboursements. «L’effondrement des «high 
yield» ne fait que commencer», prévient l’investisseur américain Carl Icahn.

La seule note rassurante, c’est que cette fois les banques sont restées en dehors du 
coup. L’effet d’un krach sur l’économie réelle pourrait donc être moindre qu’avec 
les subprimes.
High yield => Ces titres sont des obligations à haut rendement, émises par des entreprises à risque (en
général très endettées). Ultra-spéculatifs, ils sont nombreux dans les pays émergents et dans le secteur 
pétrolier.

4. LE YUAN N'A PAS FINI DE CHUTER
Certes, le ralentissement de l'économie chinoise focalise l'attention. 
«Officiellement, la croissance tourne autour de 6-7% par an, mais les marchés 
pensent qu'en réalité elle ne dépasse pas 2-3%», indique Christian Parisot, d'Aurel 
BGC. Du coup, les fournisseurs de l'empire du Milieu voient eux aussi leur 
activité ralentir.

Mais ce que redoutent plus que tout les investisseurs, c'est la poursuite de la baisse
du yuan. Après dix ans de hausse, la monnaie chinoise a chuté de 7% depuis cet 



été par rapport au dollar. Pris de panique devant l'effondrement des Bourses de 
Shanghai et de Hong Kong, les traders se sont en effet mis à vendre à tour de bras 
du renminbi - l'autre nom du yuan.

Pour le soutenir (ou faire mine de le faire, comme le suspectent certains analystes),
les autorités chinoises en ont racheté massivement en puisant dans leurs réserves 
de change. Mais ces dernières fondent très rapidement ; elles ont diminué de plus 
de 500 milliards depuis janvier 2015. Entre autres fâcheuses conséquences, la 
poursuite de la dégringolade du yuan accroîtrait les risques de déflation - et donc, 
de récession mondiale, comme en 1929. Les produits chinois, exportés dans le 
monde entier, deviendraient en effet mécaniquement moins chers, ce qui tirerait 
partout l'inflation vers le bas.

Heureusement, la probabilité d'un tel scénario est assez faible. «Le yuan va sans 
doute encore un peu baisser, mais il finira par se stabiliser, car les autorités sont 
simplement en train d'apprendre à gérer la libéralisation des marchés, vraiment 
nouvelle pour eux», assure Michel Aglietta.
> Vidéo : le krach du yuan, une hypothèse à prendre au sérieux...

5. LES ÉMERGENTS SONT FRAGILISÉS

Eux aussi sont une source d'inquiétude. Non seulement les émergents font les frais 
de la baisse des importations chinoises, mais ils subissent de plein fouet la chute 
des cours des matières premières et notamment du pétrole, dont ils sont de gros 
producteurs. Résultat : certains d'entre eux, comme la Russie ou le Brésil, sont 
désormais en récession.

La situation est d'autant plus préoccupante qu' ils sont assis sur des montagnes de 
dettes . «Depuis 2008, ils ont beaucoup emprunté sur les marchés pour soutenir 
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leur croissance», observe Lionel Ragot, le directeur de l'OFCE. Redoutant un 
défaut de paiement, de nombreux investisseurs ont commencé à fuir les émergents,
provoquant un effondrement de leurs monnaies (le real brésilien a perdu les deux 
tiers de sa valeur face au dollar). Non seulement ce retrait augmente 
mécaniquement la note de leurs remboursements, mais il les plonge dans un cercle
vicieux. Pour limiter la fuite des capitaux, ils sont contraints d'augmenter leurs 
taux d'intérêt, ce qui freine leur activité et... accroît la défiance des marchés.
> 10 chiffres pour comprendre la crise au Brésil   

6. LE SECTEUR PÉTROLIER EST ÉTRANGLÉ

La chute brutale des cours de l'or noir (-70% en moins de deux ans) n'est pas 
seulement une mauvaise nouvelle pour les producteurs : elle est en train de 
déstabiliser le monde entier.

D'abord parce que les Etats pétroliers, contraints de couper dans leurs dépenses, 
commandent moins de biens et de services, ce qui bride l'activité de tous leurs 
pays fournisseurs. Et puis parce que de nombreuses sociétés du secteur 
commencent à faire faillite un peu partout. Aux Etats-Unis, où près d'une trentaine 
d'entre elles ont déjà été emportées, les experts estiment que 30% environ des 
exploitants de gaz de schiste pourraient mettre la clé sous la porte cette année.

Or si le secteur pétrolier pèse peu outre-Atlantique (2% du PIB), il a beaucoup 
dopé les investissements (jusqu'à 40% des commandes dans l'industrie) et donc la 
croissance ces dernières années. Le retour de bâton pourrait donc être puissant. 
Cela dit, l'immobilier représentait trois fois plus que le pétrole avant la crise de 
2007. Si la situation se dégrade sur ce front, l'impact sera donc «bien plus faible 
que la crise immobilière de 2008», relativise Vincent Guenzi, stratégiste chez 
Cholet Dupont.
> Vidéo. Pourquoi le prix du pétrole baisse-t-il ? 1 minute 20 pour y répondre :
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7. L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE BAT DE L'AILE

Certes, les prévisions d'activité aux Etats-Unis restent très honorables comparées à
celles de l'Europe - le PIB devrait gonfler de 2,6% en 2016 selon le FMI, contre 
1,7% dans la zone euro, et 1,3% en France. Mais le ralentissement est très net : au 
quatrième trimestre 2015, la croissance n'a pas dépassé 0,7% en rythme annualisé, 
trois fois moins qu'au trimestre précédent.

Les spécialistes font d'ailleurs valoir que, depuis le XIXe siècle, aucune phase 
d'expansion américaine n'a duré plus de huit ans. Nous y sommes. Ils ont aussi 
observé que, ces dernières décennies, toutes les phases de ralentissement ont été 
précédées par une récession industrielle. Or, l'indicateur ISM (enquête auprès des 
directeurs d'achats) se situe désormais en dessous de 50, ce qui marque une... 
récession industrielle.

Si elle se confirmait, la panne de l'économie américaine, qui représente à elle seule
20% de la production mondiale, serait évidemment une catastrophe. D'autant 
qu'elle se produirait simultanément avec celle de la Chine. Sans locomotive, les 
trains n'avancent pas.

LE SYSTÈME BANCAIRE N'EST PAS À L'ABRI

Entre début janvier et mi-février, l'indice boursier des grands établissements 
européens (Euro Stoxx Banks) a perdu un bon quart de sa valeur, soit plus qu'au 
début de la crise financière de 2008. Les banques, qui ont beaucoup prêté au 
secteur pétrolier, souffrent de l'effondrement des cours du brut et les investisseurs 
le leur font payer.

Bizarrement, pourtant, les économistes sont assez rassurants : tous assurent que la 
situation des maisons de crédit est bien meilleure qu'au lendemain de la crise des 



subprimes de 2007, y compris en Europe. Seule exception : les établissements 
italiens, qui restent plombés par quelque 200 milliards de créances douteuses. 
«Contrairement au système financier, qui n'a pas été nettoyé, les banques ont 
assaini leurs bilans du fait des nouvelles règles de Bâle III», décrypte Sylvain 
Broyer, de Natixis. En cas de crise financière, le risque de contagion à l'économie 
réelle est donc moins fort. Enfin une bonne nouvelle !

Liquidités, pétrole, Chine : des chiffres inquiétants

Canada: chute des investissements pétroliers et
gaziers

Romandie et BusinessBourse Le 08 Avril 2016 

Les investissements dans les secteurs pétrolier et gazier au Canada vont 
chuter de 62% cette année par rapport au pic atteint en 2014, conséquence de
la chute des prix, a prévu jeudi l’association représentant l’industrie.

http://www.capital.fr/var/cap/storage/images/media/images/photos/ici-c-est-gratuit/crise-chiffres/16456880-1-fre-FR/crise-chiffres.jpg


Les investissements dans le secteur ne devraient pas dépasser 31 milliards de 
dollars canadiens (21 mds d’euros) en 2016, soit 50 milliards de dollars de moins 
qu’il y a deux ans, selon les projections de l’Association canadienne des 
producteurs de pétrole.

Cette chute des investissements est la plus importante enregistrée depuis que des 
statistiques ont commencé à être compilées en 1947, a indiqué l’association dans 
un communiqué.

Encana veut supprimer 20% de son effectif en plus

Le nombre total de puits forés dans l’Ouest canadien, principale région productrice
du pays, devrait chuter à 3.500 cette année, une baisse de 66% par rapport aux 
10.400 puits en 2014.

Le ralentissement qui frappe le secteur de plein fouet depuis plus d’un an a 
entraîné la perte de plus de 110.000 emplois directs et indirects, a estimé 
l’organisme sectoriel.

Les investissements ont chuté dans le sillage de la chute des cours depuis l’été 
2014 et de grandes compagnies pétrolières ont réduit leur personnel ou mis en 
sommeil leur dévelopement dans les pétroles des sables bitumineux.

Le Canada est généralement considéré comme étant le cinquième producteur de 
pétrole au monde.
Source: romandie

Les marchés trinquent victimes du Yen, attention les
banques euro baissent

Bruno Bertez 7 avril 2016 
Malgré les Yellenades , on se remet en risk-off. La semaine dernière Yellen a brulé 
beaucoup de cartouches, elle est allé très loin dans le style dovish, allant jusqu’à 
dire clairement-clairement pour un banquier central- qu’elle n’hésiterait pas 
baisser les taux par de nouveaux achats de titres à long terme si les conditions se 
dégradaient.

Cela aurait du suffire non seulement à stopper les ventes, mais aussi à relancer la 
spéculation haussière. Helas, yellen n’est pas seule, il y a Kuroda, le maudit,  et 
son  Yen fait  des folies, il monte .

Voir notre texte sur ce sujet ci dessous.

Résultat on se remet en berne

http://www.romandie.com/news/Canada-chute-des-investissements-petroliers-et-gaziers/692767.rom
http://www.businessbourse.com/2016/02/29/encana-veut-supprimer-20-de-son-effectif-en-plus/


Les bourses repiquent du nez, l’or monte, le pétrole hier dopé a la gueule de bois 
aujourd’hui.

Chute des bancaires en Europe   

Ailleurs :

- le DJ perd 0,9%

- le S&P perd plus de 1%

- le dollar  1,5% perd contre le Yen

- le pétrole recule de 2 à 3%

- chute des taux sur toute la gamme



LA DÉFLATION, C’EST CELA: LA PEUR DE
L’AVENIR

Bruno Bertez  7 avril 2016

D’après les résultats d’une l’enquête TNS Sofres sur « l’entraide familiale, l’argent
et les Français » réalisée pour la mutuelle d’épargne Carac, 81% d’entre-eux ont 
peur de l’avenir et 49% des personnes sont personnellement touchées par la crise.

Tel est le point de départ de notre réflexion.

Cette enquête confirme ce que nous entendons, ce que nous écoutons 
attentivement depuis des mois: les Français ont peur de l’avenir. Et le constater 
vaut toutes les études économiques, toutes les élucubrations de la supposée et self-
proclamée élite.

Les banquiers centraux et les économistes ne connaissent pas grand chose à la vie, 
j’entends par là,  la vraie vie.

Ils sont soit dans  un autre monde, soit dans  leurs livres et dans leurs chiffres. Ils 
n’arrivent même plus à comprendre ce qu’il y a derrière les concepts, les agrégats, 
les statistiques. Ils vivent dans  un monde imaginaire, névrotique, de glose et de 
débats déconnectés de la réalité. Ils ne savent pas que l’économie, c’est de 
l’économie politique et que l’économie politique c’est du social et que le social 
c’est du psychologique. La matière économique, ce sont   les gens , les 
comportements, les vécus. Ce sont de gens, des  gens qui souffrent, qui ont peur, 
des gens qui ont la rage et qui maintenant il faut oser le dire, haissent leurs chefs. 
Il n’y a que les hypocrites et les flagorneurs pour ne pas le reconnaître.

La déflation n’est pas phénomène monétaire, il n’y a que les imbéciles pour 
confondre les ombres avec les corps,  non c’est une humeur. C’est  un état d’esprit 
qui fait que l’on a peur de l’avenir. Au lieu d’anticiper la croissance, le mieux-être 
on est persuadé que demain sera môche. On ne croit pas que le futur sera meilleur, 
brillant, chantant;  on croit que demain et après demain,  l’on va en c…r , qu’il 
sera triste, sinistre, à l’image de la tête de ces zozos qui se pavanent à la télévision 
et  qui prétendent gouverner.

Demain  nous menace nous et nos enfants.  Voila ce qu’est la déflation, cette 
déflation que ni les banquiers centraux vétus de noir  ni les gouvernants politiciens
ne peuvent comprendre. Ils vivent dans  un autre monde; que dis-je ils sont hors du
monde.

Ces gens ne comprennnent pas que l’on peut préferer épargner, conserver, faire de 
la rétention , être constipé,  même si on perd en le faisant et en l’étant. Ils ne 



comprennnent pas  que l’on puisse préferer n’avoir que 90  dans 10 ans plutot que 
de jouir   de 100  aujourd’hui parce la peur de manquer  nous prend au ventre. Ils 
ne savent pas ce que c’est qu’anticiper, qu’imaginer la pauvreté, la dépendance et 
la déchéance. Ils ne comprennent pas que dans une humeur de peur et de 
sinistrose, on ait envie de conserver quelque chose.

Conserver à tout  prix pour l’avenir est prioritaire. Le comportement des gens  qui 
ont peur est rationnel, ils savent que demain, ce sera pire, qu’on leur ment. Ils 
savent qu’ils sont gouvernés par des gougnafiers et que ceux qui conduisent les 
affaires sont des authentiques incapables au service  d’autres intérêts que les leurs. 
Tout ce que font les autorités dominantes va dans le même  sens.

 La  déflation a de beaux jours devant elle.

ZH insiste lourdement sur le comportement boursier de la Deutsche Bank

C’est un peu méchant, sinon exagéré, mais la DB doit etre surveillée comme le lait
sur le feu, c’est un indicateur avancé de problèmes cachés sur le marché de gros 
européen .

CA C’EST UN PAYS QUI A DES COUILLES
Bruno Bertez 8 avril 2016

Nous avons laissé le titre d’origine! Ainsi que la chute: « faites suivre ».

Le premier ministre de l’Australie, John Howard

« Les musulmans qui veulent vivre selon la loi de la Sharia Islamique se sont fait 



dire tout récemment de quitter l’Australie, dans le but de parer à d’éventuelles 
attaques terroristes, le gouvernement ayant ciblé les radicaux.
Apparemment, le premier ministre John Howard a choqué quelques musulmans 
australiens en déclarant Citation: ‘ LES IMMIGRANTS, NON AUSTRALIENS, 
DOIVENT S’ADAPTER. À prendre ou à laisser, je suis fatigué que cette nation 
s’inquiète à savoir si nous offensons certains individus ou leur culture. ‘Notre 
culture s’est développée en luttes, d’habileté et de victoires par des millions 
d’hommes et de femmes qui ont recherché la liberté.’
‘Notre langue officielle est l’ANGLAIS; pas l’Espagnol, le Libanais, l’Arabe, le 
Chinois, le Japonais, ou n’importe quelle autre langue. Par conséquent, si vous 
désirez faire partie de notre société, apprenez-en la langue!’
‘La plupart des Australiens croient en Dieu. Il ne s’agit pas d’obligation 
chrétienne, d’influence de la droite ou de pression politique, mais c’est un fait, 
parce que des hommes et des femmes ont fondé cette nation sur des principes 
chrétiens, et cela est officiellement enseigné. Il est parfaitement approprié de les 
afficher sur les murs de nos écoles. Si Dieu vous offense, je vous suggère alors 
d’envisager une autre partie du monde comme votre pays d’accueil, car Dieu fait 
partie de notre culture.’ 
‘Nous accepterons vos croyances sans poser de question. Tout ce que nous vous 
demandons c’est d’accepter les nôtres, et de vivre en harmonie pacifiquement avec
nous.’
‘Ici c’est NOTRE PAYS, NOTRE TERRE, et NOTRE STYLE DE VIE. Et nous 
vous offrons l’opportunité de profiter de tout cela. Mais si vous en avez assez de 
vous plaindre, de vous en prendre à notre drapeau, notre engagement, nos 
croyances chrétiennes, ou de notre style de vie, je vous encourage fortement à 
profiter d’une autre grande liberté Australienne, ‘LE DROIT DE PARTIR.’
‘Si vous n’êtes pas heureux ici, alors PARTEZ. Nous ne vous avons pas forcés à 
venir ici. Vous avez demandé à être ici. Alors, acceptez le pays que VOUS avez 
accepté.’ »

(Peut-être que si nous faisions circuler ceci parmi nous, les Américains, les 
Canadiens, les Européens, tous les citoyens du monde trouveraient le moyen de se 
tenir debout et commenceraient à parler et à répandre les mêmes vérités). 

Si vous êtes d’accord, s’il vous plaît 
FAITES SUIVRE CE MESSAGE. 



L’absurde règne au Japon

 

Wolf Richter 
Wolf Street 

Publié le 08 avril 2016 

« Dépenses d’intérêt négatifs » et autres absurdités à venir.

« Pour l’heure, les effets des taux d’intérêt négatifs sont extrêmement vigoureux, 
et nous aimerions mettre cette nouvelle politique en place de manière continue », a
annoncé aujourd’hui devant le Parlement le gouverneur de la Banque du Japon, 
Haruhiko Kuroda, afin de rassurer les politiciens nerveux quant à son leadership 
intrépide.

Hélas, le sondage « tankan » publié vendredi par la Banque du Japon suggère que 
le niveau de confiance des manufacturiers ait plongé jusqu’à son niveau le plus bas
depuis 2013, et que les attentes d’inflation aient encore baissé. L’économie, au 
cours du premier trimestre de l’année, a des chances de s’être contractée davantage
pour former une nouvelle récession technique. Malgré les exhortations du 
gouvernement et de la Banque du Japon, les hausses de salaires demeurent 
imperceptibles, avec 0,4% depuis un an.

Mais juste au cas où les politiques de terre brûlée de la Banque du Japon 
manquaient d’atteindre les objectifs désirés, la Banque du Japon se dit prête à 
accélérer ces politiques et à forcer davantage les taux d’intérêt en territoire négatif,
mais aussi à tenter des politiques nouvelles comme l’achat d’actifs plus risqués.

Et ce ne sera pas prévisible. La Banque du Japon pourrait combiner ses prochaines
politiques dépendamment de l’économie, des prix et des « fluctuations du marché, 
notamment au Japon ». Kuroda admet au moins que la Banque du Japon soit 
l’esclave des marchés financiers.

« Nous ne choisirons pas nécessairement une réduction des taux simplement parce 
que c’est la solution la plus simple », a-t-il expliqué. 

Il se trouve que Japan Inc., qui a été couvée par l’Abénomie plus encore que par 
les administrations précédentes, n’investit pas suffisamment au Japon malgré les 
incitatifs fiscaux, et se concentre sur des investissements à l’étranger. Au Japon, 
les dépenses de capital, qui stimuleraient l’économie, manquent grandement.

Alors la Banque du Japon a trouvé une autre manière d’inciter Japan Inc. : un 
nouveau programme de soutien du marché boursier.

En décembre dernier, elle a promis d’acheter des ETF émises à ces fins. Ces ETF 
incorporent des parts de sociétés qui suivent l’adage de la Banque du Japon : 

http://www.boj.or.jp/en/statistics/tk/gaiyo/2016/tka1603.pdf
http://www.reuters.com/article/us-japan-economy-boj-kuroda-idUSKCN0X202B
http://wolfstreet.com/wolf-richter/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-wolf-richter.aspx?contributor=Wolf%20Richter


hausse des salaires, de l’emploi et des dépenses de capital.

Daiwa Asset Management, en partenariat avec le fournisseur d’indices MSCI, a été
chargé de développer un indice boursier particulier à ces sociétés. Nomura Asset 
Management et d’autres firmes du groupe Nomura prévoient de former leur propre
indice. C’est à ces groupes de déterminer quelles sociétés suivront les conseils de 
la Banque du Japon et lesquelles méritent d’être incluses au projet. Les nouveaux 
ETF suivront ces indices.

Nomura Asset Management et Daiwa Asset Management ont lancé des ETF qui 
rentrent dans ce moule. Le premier avril dernier, les deux gestionnaires d’actifs ont
déposé une demande d’entrée en bourse pour leurs ETF auprès du Tokyo Stock 
Exchange. Ils devraient y être intégrés à la mi-mai. Nikko Asset Management, 
DIAM, et Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management travaillent également au 
développement d’ETF similaires.

Une fois ces ETF cotés en bourse, la Banque du Japon les achètera à hauteur de 
300 milliards de yens (2,7 milliards de dollars) par an, dans l’objectif de faire 
grimper les valeurs des sociétés qu’ils représentent. Si elle parvenait à son objectif,
ce dont je doute parce que rien, sur le marché boursier japonais, n’a encore 
fonctionné comme le prévoyait la Banque du Japon, ces sociétés que les 
gestionnaires d’actifs jugent dociles face aux demandes de la Banque du Japon 
seront récompensées.

Quelle est l’utilité de tout cela ? 

Les actions ont encore une fois plongé. Ce n’est pas sans raison que le marché 
boursier japonais est devenu un hôtel de fonds de couverture, et si les investisseurs
au détail cherchent à s’en éloigner. Le Nikkei a perdu 2,4% aujourd’hui pour 
passer à 15.733. Il a plongé de 24,6% depuis son récent record du mois de juin, et 
s’enfonce aujourd’hui davantage dans un marché baissier.

Une chose est claire. Bien que la Banque du Japon ait échoué à soutenir les 
actions, elle est parvenue à suffoquer le marché des obligations japonaises 
autrefois très vaste en achetant toutes les obligations possibles. Une merveille a été
accomplie. Les négociants principaux de la Banque du Japon achètent les 
obligations japonaises émises à taux négatifs, sachant parfaitement qu’ils les 
revendront à la Banque du Japon à un taux plus négatif encore et pourront 
empocher la différence.

Les rendements des obligations à dix ans est de -0,07%. Les fonds de pension, les 
sociétés d’assurance, les banques et les gestionnaires de fonds ont commencé à se 
débarrasser de leurs obligations japonaises. La Banque du Japon est la dernière à 

http://asia.nikkei.com/Markets/Equities/New-type-ETFs-linked-to-BOJ-policy-to-debut


acheter.

Il semblerait que la Banque du Japon ne s’arrêtera pas avant de posséder toutes les 
obligations japonaises disponibles. Elle verse au gouvernement des rendements 
négatifs, et paie le gouvernement pour emprunter de l’argent afin de financier ses 
déficits gargantuesques. Si cette farce se poursuivait suffisamment longtemps, les 
dépenses budgétaires japonaises se transformeront en revenus, qui pourront être 
baptisés « dépenses d’intérêts négatifs ». La situation se terminera par des larmes. 
Mais pas de sitôt. Kuroda s’assurera à ce que cela n’arrive pas sous son mandat. 
Après moi le déluge !

Les onze gestionnaires d’actifs japonais qui offrent des fonds des marchés 
monétaires japonaises prévoient de les saborder après avoir retourné les actifs 
restants aux investisseurs. Voilà qui marque un autre accomplissement des taux 
d’intérêt négatifs. 

La chute de la Deutsche Bank se poursuit

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 08 avril 2016 

 

La banque allemande qui peut causer le tsunami financier européen.

Nous avons publié le 15 février 2016 un dossier intitulé « Deutsche Bank: Une 
arme de destruction massive de l’Allemagne« . Toute l’analyse qui y avait été faite
reste bien évidemment d’actualité.

La charge phénoménale en produits dérivés continuera de représenter un puissant 

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/2016/02/15/deutsche-bank-une-arme-de-destruction-massive-de-lallemagne-dossier/
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détonateur…

Gigantesque charge spéculative!

Le sort de cet établissement est donc à suivre de près puisque nous pouvons 
raisonnablement supposer que cette banque est à elle seule une arme de 
destruction massive de l’économie et de la finance européennes.

Les dernières nouvelles? Le Casino financier enfonce inlassablement le clou avec 
une valeur de l’action qui poursuit sa descente … La valeur de l’action est passée 
de 16 euros le 15 février à 13,745 (valeur du jour).

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-La%20chute%20de%20la%20Deutsche%20Bank%20se%20poursuit-2016-04-07-002.gif


Nous constatons aussi qu’à la date du branle-bas de combat des banquiers 
centraux  pour sauver les banques européennes en août 2011, la valeur de l’action 
affichait 20,446 euros…

5 ans plus tard et des milliers de milliards d’euros, de dollars et de francs 
suisses de dépenses diverses et variées (partis en fumée? Enfin pas pour tout 
le monde probablement…), la situation de cet établissement est pire qu’alors 
avec en prime déflation et récession dans la région…

Voici pour ne pas vous rassurer un graphique offert en février par Zerohedge. Il y 
compare l’évolution de la Deutsche Bank avec celle de Lehmann Brothers.

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-La%20chute%20de%20la%20Deutsche%20Bank%20se%20poursuit-2016-04-07-003.gif


Une certaine guerre se poursuit donc avec les perspectives d’un nouveau monde 
qui semble vouloir se passer des banques….

CANADA: LE DÉFICIT DE RESPONSABILITÉ
28 mars 2016 Philippe David 

PAR PHILIPPE DAVID :

 Le premier budget du gouvernement de Justin Trudeau est finalement arrivé et 
sans surprise, puisque ça fait des semaines qu’il nous y prépare, il vient avec un 
énorme déficit du genre qu’on avait pas vu depuis très longtemps. Si on avait 
encore des doutes que Justin soit le fils de son père, nous voilà certainement fixés. 
Il vient amplement nous démontrer que pour lui, le Canada est ce pays magique où
l’argent pousse dans les arbres et qu’il ne peut pas possiblement y avoir de 
conséquences négatives à un endettement excessif. Dépensons comme s’il n’y 
avait pas de lendemain car à long-terme, nous serons tous morts après tout. C’est 
ce que John Maynard Keynes disait. Pour la gestion responsable des fonds publics,
on repassera. Pourtant Keynes ne recommandait de faire des déficits que pendant 
des récessions, pas pendant les périodes de croissance. Il recommanderait plutôt 
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d’engranger des surplus pendant ces périodes pour mieux faire face à la prochaine 
récession à venir (parce que vous pourrez être assurés qu’il y en aura d’autres). 
Mais au-delà du fondement économique douteux et les risque que ça comporte, il 
y a un autre aspect de l’idée des dépenses et de l’endettement gouvernemental à 
tout crin que peu de gens considèrent. C’est plutôt de ça que j’aimerais vous 
entretenir.

C’est quoi le développement durable?

Au Québec, on se targue d’être tellement plusse meilleurs que les autres au point 
de vue écologique. Nous, on ne produit pas de pétrole sale! Non môsssieur! Notre 
électricité, elle est propre, propre, propre! On noie des caribous et on découpe des 
oiseaux en lamelles pour la produire, mais ça c’est pas grave. On en a en masse 
des caribous et des oiseaux! On est fiers que notre gouvernement fasse la 
promotion de moyens de transports électriques, quitte à vouloir augmenter le prix 
de l’essence pour qu’on prenne des taxis électriques et offrir de l’électricité 
gratuite pour les autos électriques via des bornes de recharge subventionnées. 
Nous, on fait du «développement durable», môssieur!

Mais c’est quoi au juste du développement durable? Si on se fie aux grands clercs 
verts, le développement durable semble plus s’opposer à tous les méchants projets 
capitalistes qui pourrait abattre un arbre ou obliger des couleuvres brunes à 
déménager. Dans ce cas, le terme «développement durable» est plus un oxymore. 
C’est pas du développement, c’est de l’anti-développement.

Pour ma part, j’aime mieux aller à contre-courant et croire que la définition de 
développement durable devrait aller plus dans le sens de faire plus avec moins. 
Puisqu’il y aura toujours une demande pour des biens et services qui devra être 
comblée, il faut la combler, mais en utilisant le moins de ressources possible. Mais
où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Patience! J’y arrive!

À quoi sert l’économie?

À quoi ça sert l’économie au juste? La réponse courte et simple est tout 
simplement de produire des biens et services que les consommateurs demandent. 
La dernière partie de cette définition est probablement plus importante que vous ne
croyez parce que si vous la négligez, les gens n’achèteront pas ce que vous 
produisez et si personne n’achète ce que vous produisez, tout ce que vous avez 
utilisé pour le produire est perdu, gaspillé. Comment le sait-on? Parce que si vous 
êtes un entrepreneur et que personne ne veut acheter ce que vous avez produit, 
vous n’aurez réalisé aucun profit et plus probablement, vous avez essuyé une 
perte. C’est comme ça que l’entreprise privée détermine si elle utilise ses 
ressources de façon efficace. Si l’entreprise est capable de produire quelque chose 



que les consommateurs veulent acheter à un prix supérieur à ce que ça vous a 
coûté pour le produire, elle aura créé de la richesse. Elle aura créé quelque chose 
qui vaut plus aux yeux des consommateurs que la somme de ses parties. On décrit 
souvent le profit comme quelque chose de vil et immoral. Le profit représente 
l’avarice abject dans l’esprit de plusieurs. Je me demande comment ces gens 
conçoivent qu’une entreprise puisse survivre sans réaliser de profits? Mais, je 
diverge. Suffise de dire que le profit est comment on peut mesurer l’efficacité 
d’une entreprise privée. Plus elle en fait, plus elle est efficace. Dans la réalité, nous
ne devrions pas punir une entreprise parce qu’elle fait des profits, nous devrions 
plutôt souhaiter qu’elle en fasse le plus possible parce que ça veut vraiment dire 
qu’elle produit le maximum de richesse pour les ressources qu’elle consomme.

Laissez mijoter cette information un moment, on y reviendra un peu plus loin.

C’est quoi un dollar?

Ça peut vous paraître bizarre comme question, mais c’est très pertinent parce que 
selon mon expérience, peu de gens ont une idée claire de ce que représente 
l’argent. Donc, lorsqu’on leur envoie un chiffre de $30 milliards, c’est très abstrait 
pour eux. Alors permettez-moi d’ouvrir une parenthèse pour tenter de concrétiser 
la chose dans votre esprit. En terme très concrets, l’argent ne sert qu’à une chose: 
c’est un médium servant à l’échange de biens et services. Alors lorsque vous 
regardez ces petites pièces dorées dans vos poches, dans votre esprit vous devriez 
visualiser les produits et services que ce dollar peut vous procurer. Si votre 
imagination a besoin d’aide, allez faire un tour dans un Dollarama. Maintenant que
vous pouvez visualiser un dollar de biens et services, essayez d’en visualiser 30 
milliards. Assez concret pour vous? Maintenant, imaginez toutes les matières 
premières, la main d’oeuvre, l’outillage, etc. nécessaires à produire ces biens et 
services. Avez-vous maintenant une idée plus précise combien de ressources 
représentent $30 milliards? C’est énorme!

Maintenant une question-piège, que représente un déficit de $30 milliards? Vous 
l’avez presque! C’est $30 milliards de biens et services que nous produiront 
quelque part dans le futur qui seront pris dans vos poches. En d’autres mots, ce 
sont une quantité énorme de biens et services qui seront consommés dans le 
présent, mais qui seront prélevés quelque part dans le futur sous forme de taxes. 
C’est ça un déficit budgétaire. Ce sont des taxes différées.Une autre petite pièce 
d’information à classifier.

Une raison «écologique» de s’opposer aux déficits

Maintenant que nous avons établi certains faits, j’aimerais vous faire réfléchir à 
quelque chose. Comme je le mentionnais au début de cette chronique, les 



québécois se soucient beaucoup de l’environnement, du développement durable et 
de la sur-consommation et ils ont raison de s’en soucier. Pourtant ce qui est 
étrange, c’est que ceux qui se disent le plus soucieux de ces enjeux sont également
ceux qui seront les plus susceptibles de proposer des solution impliquant une 
intervention gouvernementale et les plus susceptibles d’approuver qu’un 
gouvernement creuse des déficits. Pourtant, en toute logique, ça devrait être tout le
contraire. Si vous vous souciez vraiment de préserver les ressources pour l’avenir. 
Si vous êtes vraiment inquiets de la surconsommation par le genre humain, le 
gouvernement est probablement la dernière chose à laquelle vous devriez faire 
appel.

Le plus gros gaspilleur de ressources

Il existe quatre façons de dépenser de l’argent.

Comme vous pouvez le constater, la façon la plus efficace de maximiser la valeur 
est quand on dépense son argent pour soi-même et la moins efficace est lorsqu’on 
dépense l’argent des autres pour les autres. Alors comment pouvez-vous croire que
confier vos ressources au gouvernement est la façon la plus efficace de régler les 
problèmes de la société? Vous n’avez qu’à ouvrir un journal pour voir tous les 
exemples de gaspillage éhonté des fonds publics. Vous croyez sincèrement que les 
fonctionnaires savent mieux gérer votre argent que vous?

De plus, le gouvernement est absolument incapable de faire une analyse 
coût/bénéfice. Vous vous souvenez qu’au début de ce texte, j’ai mentionnée 
qu’une entreprise mesure l’efficacité de son utilisation des ressources par les 
profits? Le gouvernement ne fait pas de profit. Il ne crée aucune richesse. Il ne 
peut que consommer ou redistribuer. Quand il consomme, les ressources 
consommées sont perdues. Lorsqu’il redistribue, c’est généralement des plus 
productifs aux moins productifs. Lorsque le gouvernement subventionne par 
exemple, il le fait en taxant les entreprises les plus profitables pour renflouer des 
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entreprises qui ne le sont pas (sinon pourquoi auraient-elles besoin de 
subvention?). Bref, le gouvernement n’a aucune façon empirique d’évaluer s’il 
gère les ressources efficacement alors comment le pourrait-il?

Vous qui prêchez pour un développement durable, pourquoi insistez-vous que le 
plus grand gaspilleur de ressources règle vos problèmes. Vous qui vous vous 
souciez tant de la surconsommation, pourquoi ne vous souciez-vous pas que le 
gouvernement consomme les précieuses ressources dont vos enfants et petits 
enfant auront besoin pour résoudre leurs propres problèmes. N’est-ce pas déjà 
assez de dévorer le ici et maintenant? Il faut aussi engloutir le demain? C’est ça 
pour vous une gestion soutenable et responsable de vos ressources?

Essentiellement, le budget que Justin Trudeau et son gouvernement ont présenté 
consiste à récompenser ses supporteurs sur le dos des générations futures sans 
vraiment garantir aucun gain économiques pour l’ensemble du Canada. Le 
supposé cadeau aux familles de la classe moyenne est un cadeau empoisonné. M. 
Trudeau leur distribue ces nananes en disant «Allez-y! Consommez!» Et 
lorsqu’elles auront fait ça, leurs enfants devront réparer les pots cassés. Mais 
pourquoi s’en faire? Rendus là, ça ne sera plus le problème de Justin Trudeau, pas 
vrai?

Qui donc achète de l’or aujourd’hui ?
 Rédigé le 8 avril 2016 par Simone Wapler

 Subitement, Panama est devenu plus qu’un pays canal ou une étape sur la route de
la drogue. Panama domicilie des trusts, des banques, des cabinets de conseils, des 
comptes à numéro ; des gens s’en servent et de grandes banques européennes 
commercialisent des montages clé en main avec trust panaméen !
 C’est Soros qui aurait organisé la fuite. A moins que ce ne soit les Américains 
pour embêter Poutine. Ou bien les Illuminati… Les grands médias agitent le 
chiffon rouge fourni par les illusionnistes.
 Payer moins d’impôts est une ambition humaine aussi vieille que la taxation. Plus 
l’impôt se raffine et se complique, plus les montages deviennent sophistiqués. 
Quant à la différence entre l’optimisation et la fraude, laissons cela aux juristes et 
aux gens qui ont les moyens de payer cher des conseils avisés et spécialisés. M. et 
Mme Michu se contentent de payer et de courber l’échine, faute de pouvoir 
amortir des honoraires élevés.
 La kleptocratie a toujours eu suffisamment de revenus pour se construire des abris
et échapper aux lois et aux impôts qu’elle décide d’appliquer aux autres. Cette 
caste, qui vit de l’argent des autres (le nôtre), adopte des lois qui ne s’appliquent 
qu’aux autres. En France, la kleptocratie a assassiné la démocratie le jour où 



l’Assemblée unanime a voté son auto-amnistie concernant le financement des 
partis. C’était en 1989.

  M. et Mme Michu sont bien loin de Panama. Ils sont enquiquinés par les taux 
négatifs, et les rendements nuls, nouvelles formes de taxation arbitraire décidées 
en lieu par la noblesse étatique dispensée d’impôts.

 Retour gagnant
 Tandis que la gangrène des taux négatifs se répand, l’or — la relique barbare — 
remonte à la surface. Le premier trimestre 2016 fut le meilleur enregistré depuis 
plus de trente ans.
 Il faut dire que le gros reproche fait à l’or par les suppôts de la finance créative ne 
tient plus ; l’or ne rapporte rien et il coûte, aimaient-ils rappeler. Désormais, l’or 
est au coude à coude avec un Bund allemand qui ne rapporte rien et qui coûte 
0,3% à son détenteur par an où qu’il soit, de Jersey à Panama.
 Toutefois si beaucoup d’obligations européennes et japonaises coûtent, il n’en est 
pas encore de même du bon du Trésor américain. D’où la question : qui préfère 
l’or au Treasuries ?
 Logiquement, ce devrait être M. et Mme Smith ou Michu ou Müller. Pourtant ce 
n’est pas le cas. Les achats d’or physique sous forme de pièces, de lingotins ou de 
lingots — pourtant bien supérieurs à ce qu’ils étaient en 2008 — n’expliquent pas 
la hausse récente des prix.
  Ce sont les investisseurs institutionnels (de grandes banques, des fonds 
spéculatifs, des assureurs) qui sont revenus sur l’or. Nikolaus von Bomhard, de 
l’assureur Munich Re, le 18 mars dernier parlant d’ajouter de l’or à ses réserves, 
osait dire : « vous pouvez constater que la situation est grave ».
 HSBC, JP Morgan Chase : « achetez de l’or, pas des actions ». ABN Amro, 
PIMCO : « nous apprécions les obligations indexées sur l’inflation et l’or ». Black 
Rock… Tous ces établissements viennent d’émettre au milieu du mois de mars des
avis favorables sur l’or. Ils ont aussi joint le geste à la parole et le stock d’or des 
ETF est en forte augmentation sur le trimestre.
 Les kleptocrates auraient-ils scié la branche sur laquelle ils sont assis ? La 
taxation, l’impôt sournois de l’inflation, ils arrivaient à y échapper. Mais si les 
taux nuls ou négatifs déclenchent une ruée vers l’or et les actifs tangibles, aucun 
paradis fiscal ne pourra protéger leur argent de la débâcle qu’ils auront suscitée en 
allant trop loin.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/achete-or/
Copyright © Publications Agora
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Typologie des méthodes employées par les Oints
du Seigneur.

Par Charles Gave 4 avril, 2016 Institut des Libertés

Les Oints du Seigneur (ou hommes de Davos) ont développé un ensemble de 
techniques de communication qu’ils utilisent tous, non pas pour expliquer aux 
autres leurs idées, mais bien plutôt pour empêcher les autres de parler.

Ce que je veux faire dans le papier de cette semaine est donc de créer une espèce 
de typologie de leurs méthodes de façon à ce que le lecteur ne se sente pas isolé et 
désarmé quand les grandes orgues (de Staline ?) de leur propagande se déchainent.

La première de ces techniques est la « reductio ad Hitlerium » et elle est bien 
entendu l’une des plus efficaces. Imaginons qu’un penseur indépendant décide de 
publier une étude pour montrer que le seul créateur d’emplois solvables dans une 
Société s’appelle l’entrepreneur. La solution au problème lancinant du chômage 
serait donc d’arrêter de martyriser les entrepreneurs. Immédiatement, la critique 
fuserait, organisée autour du syllogisme suivant :

• Le grand patronat Allemand en 1934 a soutenu et favorisé la montée au 
pouvoir d’Hitler et des Nazis. 

• Tout patronat est donc par essence nazi (non sequitur d’anthologie). 
• Soutenir le patronat, c’est donc être à l’évidence favorable aux nazis, à 

Hitler, à la dictature. 

La proposition de notre penseur indépendant est donc viciée et ne peut pas être 
retenue. Bien plus, les pays dans laquelle elle serait appliquée aujourd’hui ne 
peuvent être que des pays où le ventre de la bête immonde est encore fertile, et je 
pense ici à des pays comme la Suisse, la Suède, la Grande-Bretagne, les Etats- 
Unis dont tout un chacun sait qu’ils constituent le fer de lance du retour vers « les 
heures les plus sombres de l’Histoire ».

Le fait que cette analyse historique de la situation en Allemagne à cette époque 
soit en grande partie fausse n’a rien à voir avec le débat puisque ces gens là par 
définition ne croient pas au débat Socratique. Leur but unique est d’empêcher le 
débat et non pas de progresser tous ensemble.

Le fait que les sociétés ou le Droit de propriété a toujours été respecté soient aussi 
celles où la Liberté individuelle ait été respectée, où les arts se sont développés et 
où le niveau de vie n’a cessé de monter montre simplement que le capitalisme 
cache bien son jeu car pour ces gens là, la démonstration par l’étude du réel ne doit
pas être pris en considération. Seules comptent les intentions, le résultat final 
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n’ayant aucun intérêt. Cuba est un pays fasciste mais cette réalité n’intéresse 
personne, puisque le Duce local se définit comme socialiste.

La deuxième de ces techniques consiste à chasser en meute. Prenons le cas fort 
récent du journaliste Algérien Kamel Daoud. Cet homme dont le moins que l’on 
puisse dire est qu’il doit avoir du courage, à la suite des événements de Cologne 
publie un article dans lequel il explique la misère sexuelle des ces hommes en 
attribuant la responsabilité de cet état de fait à la religion musulmane. Que n’avait-
il fait ! Le journal le Monde publie immédiatement une tribune signée par un 
grand nombre « de chercheurs » pour expliquer que Daoud ne faisait que recycler 
les théories les plus « islamophobes » et qu’il aurait mieux fait de se taire. Voici la 
liste de ces chercheurs, qui bien entendu n’ont jamais été des « trouveurs » mais de
confortables stipendiés par les pouvoirs publics et donc par nos 
impôts :Noureddine Amara (historien), Joel Beinin (historien), Houda Ben 
Hamouda (historienne), Benoît Challand(sociologue), Jocelyne Dakhlia 
(historienne), Sonia Dayan-Herzbrun (sociologue), Muriam Haleh Davis 
(historienne), Giulia Fabbiano (anthropologue), Darcie Fontaine (historienne), 
David Theo Goldberg (philosophe), Ghassan Hage (anthropologue), Laleh Khalili
(anthropologue), Tristan Leperlier (sociologue), Nadia Marzouki (politiste), 
Pascal Ménoret (anthropologue), Stéphanie Pouessel (anthropologue), Elizabeth 
Shakman Hurd (politiste), Thomas Serres (politiste), Seif Soudani (journaliste).

Je crois être un homme bien informé et pourtant je ne connais pas un seul de ces 
noms ni ce qu’ils ont bien pu écrire dans le passé. Et mon Dieu, qu’est ce donc 
qu’un « politiste » ?  Quel mot affreux, qui doit probablement recouvrir une 
vacuité intellectuelle totale. Du coup, Kamel Daoud a décidé de cesser d’écrire…
Mission accomplie donc.

Cette affaire illustre également la troisième des grosses ficelles utilisées sans cesse
par ces partisans de la pensée unique. Je veux parler ici du changement du SENS 
DES MOTS. Confucius avait coutume de dire que « quand les mots changent de 
sens, les Royaumes deviennent ingouvernables ». Nous en avons ici un exemple 
parfait. Tout Libéral a inscrit au fond de lui-même la compréhension que le 
racisme est non seulement une abomination, mais bien pire encore une imbécillité 
profonde. Etre raciste, c’est juger quelqu’un en fonction de la couleur de sa peau. 
Le racisme n’est donc pas acceptable, un point c’est tout.  Etre Islamophobe, n’est 
PAS être raciste car la religion relève du monde des idées et à ce titre les concepts
centraux de chaque religion peuvent et doivent être débattus dans une société 
ouverte. Pour nos ODS  cependant, qui ne se privent jamais d’attaquer les concepts
de l’Eglise Catholique, discuter de ceux qui sous-tendent l’Islam, c’est faire 
preuve de racisme. Et donc Voltaire, Jules Ferry ou le petit père Combes, lorsqu’ils



se battaient contre la religion Catholique étaient «racistes»?

Je me demande quand même si on ne prendrait pas, un peu, les enfants du bon 
Dieu pour des canards sauvages?

Après tout le coran, qui ne peut être discuté ou modifié puisqu’il s’agit de la parole
incréée de Dieu, annonce tranquillement que la femme est inferieure à l’homme, 
que le non Musulman est inferieur juridiquement au musulman et doit payer un 
impôt spécial, que tout musulman qui se convertirait à une autre religion sera mis a
mort ainsi que quiconque qui aurait dit du mal du prophète. Ce ne sont pas les 
principes sur lesquels notre civilisation repose, bien au contraire. Et puisque ces 
recommandations ne sont pas modifiables car il s’agit de la parole de Dieu, il 
faudra un jour ou l’autre se poser la question (et y répondre surtout) : L’islam et la 
Démocratie sont-ils conciliables ?

Et c’est là que nous découvrons la quatrième technique utilisée par ces ennemis de
la Démocratie et du dialogue Socratique. Leur réponse est toujours la même. Votre
question est raciste et donc la question ne sera pas posée. Où l’on retrouve les 
méthodes qui ont si bien servies à l’époque de l’affaire Dreyfus ou des procès 
Staliniens…

Refuser de traiter une question qu’un certain nombre de citoyens se pose, ce n’est 
pas faire preuve de sagesse mais d’obscurantisme et l’on ne trouve cette maladie 
que dans les sociétés théocratiques où une religion a pris le pouvoir, comme en 
URSS autrefois ou dans les pays musulmans depuis toujours.

 

Un homme comme Jacques Ellul, l’un des grands esprits qui ont marqué ma 
jeunesse était donc raciste ? Théologien Protestant, agrégé d’Histoire du Droit, 
auteur d’ouvrages invraisemblables de lucidité,  toujours traduits et disponibles 
dans toutes les bibliothèques du monde, il jugeait dans son dernier ouvrage 
posthume «Islam et Judéo Christianisme»  que l’Islam et la Démocratie étaient 
incompatibles. De cet ouvrage, j’extrais ces quelques phrases : « Je dirais oui, 
aisément, au bouddhisme, au brahmanisme, à l’animisme… mais l’islam… c’est 
autre chose. C’est la seule religion au monde qui prétende imposer par la violence
sa foi au monde entier.  Alors je sais qu’aussitôt on me répondra : Le 
christianisme aussi ! Et l’on citera les croisades, les conquistadors, les Saxons de 
Charlemagne. Eh bien, il y a une différence radicale. Lorsque les chrétiens 
agissaient par la violence et convertissaient par force, ils allaient à l’encontre de 
toute la Bible, et particulièrement des Evangiles. Ils faisaient le contraire des 
commandements de Jésus. A contrario, lorsque les musulmans conquièrent par 
la guerre des peuples qu’ils contraignent à l’Islam sous peine de mort, ils 
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obéissent à l’ordre de Mahomet, du coran !  Le djihad est la première obligation 
du croyant. Et le monde entier doit entrer, par tous les moyens, dans la 
communauté islamique. Je sais que l’on objectera : Mais ce ne sont que les 
intégristes qui veulent cette guerre. Malheureusement, au cours de l’histoire 
complexe de l’Islam, ce sont toujours les intégristes, c’est-à-dire les fidèles à la 
lettre du Coran, qui l’ont emporté sur les courants dits modérés, sur les mystiques,
etc. Déclarer sérieusement qu’en France l’adhésion de « certains musulmans » à 
l’intégrisme est le résultat d’une crise d’identité est une désastreuse 
interprétation !  Non, l’intégrisme est seulement le réveil de la conscience 
religieuse musulmane chez des hommes qui sont musulmans mais devenus plus ou 
moins « tièdes… le réveil farouche et orthodoxe de l’islam est un phénomène 
mondial. Il faut vivre dans la lune pour croire que l’on pourra « intégrer » des 
musulmans pacifiques et non conquérants...”

Et ceci fut écrit en 1994…

Jacques Ellul était-il donc raciste ? De qui se moque-t-on encore une fois ? Et je 
soutiens sans prendre de grands risques qu’Ellul était un plus grand esprit que tous
ces politistes et sociologues au petit pied qui ne lui arrivent pas la cheville mais 
qui ont réussi grâce à leur conjuration des médiocres à ce que sa pensée ait pour 
ainsi dire complètement disparue en France.

Enfin, je ne doute pas une seconde qu’un article comme celui-ci, compte tenu des 
lignes qui précédent, pourrait se voir attaqué en justice, ce qui est le dernier 
recours de nos ODS quand tout a échoué. Nos Oints du Seigneur ont en effet fait 
passer toute une série de lois qui leur permettent d’empêcher les autres de 
parler. Lois mémorielles et lois de circonstances s’accumulent, ce qui fait que l’on
peut condamner quelqu’un au silence simplement en le ruinant, et ceci grâce aux 
tribunaux où une partie des leurs sévissent, qui ne feront « qu’appliquer la Loi » en
collant de fortes amendes à ceux qu’il faut faire taire.

 

La Constitution Américaine, dans son amendement numéro un prévoit « que le 
Congrès des Etats-Unis ne fera pas de Loi pour restreindre la Liberté 
d’expression », ce qui me parait la sagesse même. Mais en France, la Liberté 
d’expression est quelque chose qui est réservée à une élite, le peuple n’ayant pas la
capacité de l’exercer avec sagesse, comme chacun le sait.

 

Pour me résumer:

Si quelqu’un utilise



• la reductio ad Hitlerium, 
• chasse en meute, 
• se sert de la Loi pour interdire la discussion, 
• change le sens des mots, 
• utilise l’arme du racisme à  tort et  à travers et pour finir 
• vous traine devant les tribunaux 

 

Si quelqu’un utilise la reductio ad Hitlerium, chasse en meute, se sert de la Loi 
pour interdire la discussion, change le sens des mots, utilise l’arme du racisme à  
tort et  à travers et pour finir vous traine devant les tribunaux, alors vous pouvez 
être certain qu’il est fonctionnaire, qu’il a soutenu l’Union Soviétique, qu’il adore 
Cuba et le Venezuela, qu’il a été Maoïste, qu’il a déliré de bonheur quand Phnom 
Pen est tombé dans sa jeunesse et que discuter courtoisement avec lui est une perte
de temps.

Il y a longtemps que cette personne a cessé de réfléchir… si tant est qu’elle ne l’ait
jamais fait. Vous avez affaire à un clerc, payé par son Eglise et qui vous récite son 
catéchisme, et non pas à un esprit qui cherche à comprendre. Et si vous n’êtes pas 
d’accord, il vous envoie au bucher

Ne JAMAIS voter pour un homme ou un parti qui ne serait ce qu’une seule fois se 
seraient servi de ces techniques est à mon avis le devoir de tout citoyen. 

La guerre économique s’intensifie
5 avril 2016 actualites des 7 (R.Bibeau) 

Titre original :  Les implications de l’ACRA (Agence de notation russe)
Par Jacques Sapir · 19.03.2016  URL : http://russeurope.hypotheses.org/author/russeurope

(La guerre impérialiste avant d’être militaire, se développe d’abord sur le front 
économique de la lute de classe et sur les fronts politique et idéologique. Dans le
cadre de la guerre économique que se livre l’Alliance impérialiste Atlantique et 
l’Alliance de Shanghai – le gouvernement Russe vient d’établir sa propre 
agence de notation en compétition avec les Moody’s et Fitch américains. En 
effet, la notation des entreprises est littéralement une arme 
économique extrêmement puissante et efficace pour écraser un concurrent 
industriel, un adversaire commercial, un ennemi financier. La vieille puissance 
américaine déclinante fera maintenant face aux agences russe et chinoise. 
Jacques Sapir donne ses impressions sur cette annonce toute récente. Robert 
Bibeau. Producteur. Les7duquebec.com)
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**********
Une nouvelle particulièrement importante et significative a été révélée jeudi 
dernier. La Russie vient d’établir sa propre agence de notation, dénommée ACRA 
(Analytical Credit Rating Agency ou AKRA en russe). Cette agence est une 
compagnie privée, mais dont le capital de 44 millions de Dollars sera fourni par de
grandes sociétés russes (la Sberbank, Severstal, mais aussi Raiffeisenbank). Elle 
sera dirigée par un américain, M. Karl Johansson et par une personnalité bien 
connue du monde de l’audit en Russie Mme Ekaterina Trofimova. Cette agence a 
d’ores et déjà recruté 23 auditeurs et analystes (qui travaillaient auparavant pour 
des agences américaines). Elle devrait commencer à travailler dès la fin du mois 
de mars, et devrait publier ses premières « notations » vers la fin du 2ème 
trimestre 2016.

Mme Ekaterina Trofimova
Pourquoi cette nouvelle est-elle significative ? Le rôle des agences de notation est 
crucial pour le développement d’un marché mondial des dettes, en particulier des 
dettes privées. Un investisseur souhaitant diversifier son portefeuille ne peut avoir 
à lui seul les compétences pour évaluer la solvabilité de compagnies très diverses 
tant dans leurs origines que dans leurs branches d’activité. Il est donc logique qu’il
puisse recourir à une « notation » effectuée par une agence indépendante. De fait, 
le développement des agences (essentiellement américaines) comme Moody’s, 
Fitch, Standards & Poor’s, a permis le développement d’un marché mondial des 
dettes. Dès lors, on pourrait croire que l’émergence d’une agence russe (et d’une 
agence chinoise) correspond à ce que l’on appelle une « saine concurrence », et 
devrait continuer à stimuler le marché. Il n’en est rien. Car, le développement de 
cette agence correspond au contraire à une réaction contre les manipulations 
politiques auquel s’est livré le gouvernement américain depuis environ 18 mois. 
Ces manipulations politiques ont affecté la notation de la dette souveraine de la 
Russie, mais aussi de celle des grandes sociétés russes, qu’elles soient publiques 
ou privées. Or, la valeur de la notation détermine largement le taux d’intérêt 
auquel un Etat, ou une grande société, peut emprunter. Cette pression sur les 
agences de notation est une arme, entre les mains du gouvernement américain, 

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/981/files/2016/03/CeBE2eRW0AErLsZ.jpg


pour tenter de ralentir le processus d’investissement en Russie.

En fait, les pressions du gouvernement de Washington ont amené le gouvernement
russe à exiger que les filiales russes des agences prennent désormais comme 
« superviseur » la Banque Centrale de Russie. Les agences, et en particulier 
Moody’s et Fitch ont décidé de fermer leurs filiales russes, pour ne pas risquer de 
tomber sous des procédures américaines, suite aux sanctions financières que ce 
dernier pays a pris contre la Russie. Standard & Poor’s continue de négocier avec 
la Banque Centrale de Russie, mais il est probable qu’en tout état de cause elle 
imitera les deux autres agences. Il en résulte que le « marché » de l’audit et de la 
notation en Russie est perdu pour ces agences, et que celui-ci sera acquis par la 
nouvelle agence ACRA. De manière moins spectaculaire, le même processus est 
en train de se produire en Chine. Il implique donc, et c’est une conséquence non-
intentionnelle de la décision politique des Etats-Unis d’appliquer des sanctions 
financières contre la Russie et de faire pression politiquement sur les agences dans 
leur notation des sociétés russes, que l’on est entré dans une fragmentation de ce 
fameux « marché mondial » des dettes qui s’était constitué depuis environ une 
trentaine d’années.

Loin de constituer un signe de « bonne santé » du marché mondial, il faut donc 
comprendre l’émergence d’une agence russe, et d’une agence chinoise, comme le 
début d’un processus de fragmentation politique de ce marché. A terme, d’ici 
quelques années, les dettes russes ou chinoises ne seront plus notées que par une 
agence russe ou chinoise. La volonté d’un investisseur de diversifier son 
portefeuille deviendra donc un « choix » politique, en particulier dans la confiance
qu’il aura dans ces institutions. De fait, on peut penser que cela va largement 
interrompre les flux internationaux de capitaux.
De fait, l’internationalisation de ces flux de capitaux n’a pas apporté grand chose 
au développement économique des pays concernés. L’étude de D. Rodrik et A. 
Subramanyan, étude qui date de plusieurs années, sur ce point est sans appel[1]. 
Mais, si la « globalisation financière » n’est pas un facteur de développement de 
l’investissement, alors il est plus que probable qu’il faut en revenir aux méthodes 
dites de « répression financière » qui étaient de mises dans les années 1960 et 
1970.
L’annonce de l’entrée en opération de l’agence de notation russe pourrait donc 
bien être le signal d’une « dé-globalisation » de la finance, qui se ferait pour des 
raisons au départ politiques, mais qui trouverait dans des raisons économiques les 
raisons de s’enraciner. Et de ce point de vue, il est clair que l’entrée en opération 
de l’ACRA est bien l’évènement le plus significatif de ces dernières années.

http://russeurope.hypotheses.org/4804#_ftn1


[1] Rodrik D., « Why Did Financial Globalization Disappoint? » (with A. Subramanian), IMF Staff 
Papers, Volume 56, Number 1, March 2009, 112-138.

La technologie de surveillance est allée trop loin
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Bienvenue en 2016. Ce n’est définitivement plus le monde de nos parent.

Non seulement l’Etat-police est bel et bien présent, il ne cesse plus de croître.

Alors que les gens sont occupés à se battre contre des cas apparents d’abus de 
pouvoir, de force excessive et une guerre contre la drogue qui n’a pas lieu d’être, 
nombreux sont ceux qui sont maintenant trop en retard sur leur temps pour 
comprendre ces nouvelles technologies – aujourd’hui testées ou utilisées par les 
départements de police au travers du pays.

Bien que l’usage de nouvelles technologies par la police n’ait rien de nouveau, 
vous pourriez être surpris de voir jusqu’où la situation a pu aller – la surveillance 
policière est désormais entièrement automatisée et intégrée aux réseaux sans fil, et 
contrôlée dans des centres financés par le Département de la Sécurité intérieure. 

Reason.tv a rassemblé ces exemples de tactiques policières robotiques inquiétantes
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et dangereuses pour notre vie privée (et ce n’est qu’un début) :

Les éclairages publics intelligents ont fait beaucoup parler d’eux il y a quelques 
années, après que le Département de Sécurité intérieure a littéralement mis en 
place des systèmes à la Big Brother dans nos rues. Ces éclairages sont aujourd’hui 
testés à Las Vegas. Ils sont équipés de systèmes de communication bidirectionnelle
et de systèmes d’enregistrement, et pourraient être utilisés pour enregistrer les 
conversations qu’ont les individus en pleine rue, ou pour diffuser des messages 
officiels en cas d’urgence ou de crime. Ils pourraient même diffuser de la musique,
peut-être pour nous sembler moins fantasmagoriques. Voici ce que nous en dit 
Paul Joseph Watson :

Les systèmes Intellistreet sont composés d’une infrastructure digitale 
sans fil qui permet aux éclairages publics d’être contrôlés à distance 
grâce à des réseaux wifi et à un ordinateur miniature placé à l’intérieur de
chaque lampadaire, pour des raisons de « sûreté, de gestion de l’énergie 
et de collecte de données », comme l’explique le site web d'Illuminating 
Concepts.

En termes d’applications de cette technologie par le Département de 
Sécurité intérieure, chaque lampadaire dispose d’un système de haut-
parleur qui peut être utilisé pour diffuser des messages d’urgence et 
émettre des rapports relatifs au « niveau de sécurité » (un système 
similaire aux alertes de couleur utilisées en cas de menace terroriste), 
ainsi que d’un écran LED destiné à transmettre des instructions.

Ces lampadaires sont également munis de détecteurs de proximité qui 
peuvent enregistrer aussi bien l’approche de piétons que le trafic routier. 
Leur système de haut-parleur et de vidéo peut aussi être utilisé pour 
émettre des publicités à la Minority Report, ainsi que des « annonces 
civiles ».

Des réseaux wifi munis de systèmes de géolocalisation sont actuellement testés 
à Seattle dans le cadre de l’établissement d’un vaste réseau sans fil. Beaucoup 
d’entre vous savent déjà que votre téléphone et votre ordinateur partagent des 
données avec votre fournisseur, la NSA et un grand nombre d’autres agences. Mais
aujourd’hui, la police utilise ces réseaux pour filer les téléphones portables de 
piétons comme de conducteurs, dans l’objectif de localiser des suspects et des 
criminels ou de résoudre des différends. 

Ces appareils prennent la forme de boîtes blanches installées sur des lampadaires. 
Les données collectées sont interconnectées au travers d’un réseau de caméras, de 

http://www.intellistreets.com/index.php
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voitures de police et de fibre optique, et retransmises aux autorités de la région 
dont la police, le Shérif et le centre régional de collecte d’informations. Ce réseau 
vise officiellement à faciliter la gestion de situations d’urgence. 

Selon reason.tv, les résidents de Seattle rapportent depuis 2013 l’apparition de 
nouveaux réseaux disponibles sur leurs téléphones, portant le nom d’intersections 
(tel que 3ème et Union).

Les intercepteurs d’ondes téléphoniques Sting Ray sont aujourd’hui utilisés 
secrètement par le FBI et les forces de polics, ainsi que d’autres agences 
d’espionnage, étrangères comme domestiques. Les usages de cette technologie 
sont moins bien connus, notamment parce que le Département de la Justice a fait 
pression sur les forces locales de mise en application de la loi afin qu’elles ne 
soufflent mot quand à ces appareils.

Mieux encore, d’un point de vue policier, ces intercepteurs offrent l’opportunité de
collecter des données relatives à n’importe qui, suspect ou passant innocent, 
susceptible de posséder des informations recherchées par les autorités. Nul besoin 
de mandat.

Melissa Melton nous écrit ceci :

Selon the Associated Press, l’administration Obama a activement 
conseillé à ses départements de police de refuser de donner la moindre 
indication quant à ces technologies, et notamment la technologie Sting 
Ray.

Bien évidemment, cette dernière permet aux forces de mise en 
application de la loi de « forcer » les appareils mobiles à partager les 
identifiants et données de géolocalisation qui devraient autrement être 
demandés aux sociétés de télécommunications.

La police se contente donc de contourner le recours à l’assistance de ces 
sociétés et collecte directement les informations relatives aux suspects et 
aux personnes d’intérêt. On dit même qu’elle puisse collecter toutes les 
données téléphoniques de quartiers entiers, sans aucun mandat ou 
supervision.

Les radars qui voient au travers des murs sont ce que leur nom indique. Le 
Range-R permet à la police de percevoir où se trouvent des individus à l’intérieur 
d’un bâtiment, au travers des murs, encore une fois sans mandat.

USA Today nous en dit ceci :

http://www.usatoday.com/story/news/2015/01/19/police-radar-see-through-walls/22007615/
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Au moins 50 agences américaines de mise en application de la loi ont 
secrètement équipé leurs officiers d’appareils radars qui leurs permettent 
d’espionner au travers des murs des maisons pour savoir ce qui se passe 
à l’intérieur.

Ces agences, qui incluent le FBI et les US Marshals, ont commencé à 
utiliser ces appareils il y a deux ans sans que le public n’en soit informé. 
La technologie soulève des questions légales et relatives à la vie privée, 
parce que selon la Cour suprême, les officiers ne sont pas autorisés à 
inspecter l’intérieur du domicile d’une personne sans avoir d’abord 
obtenu de mandat.

Knightscope Photography Team, Creative Commons

Les robots policiers. A l’heure actuelle, le Knightscope K5 ressemble à un robot 
R2D2, mais il devrait bientôt ressembler davantage aux dangereux Robocops 
contre lesquels les livres de science-fiction nous mettent depuis longtemps en 
garde.

Tout devrait commencer par des patrouilles régulières dans la Silicon Valley avant 
la fin de cette année. Les robots seront d’abord utilisés pour détecter les activités 
criminelles et alerter des officiers de chair et d’os. Pour le moment. Ils seront plus 
tard capables de prédire les crimes aussi bien que de les combattre. 

Selon le Daily Mail, ces robots policiers seront munis de capacités troublantes, 
comme la vérification rapide de plaques d’immatriculation et ce que l’on appelle 
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« détection d’odeurs » : 

Les robots, hauts d’1,6 mètre, sont munis d’un scanner laser, d’une roue 
de codage, de systèmes de calculs inertes et d’un GPS leur permettant 
une autonomie totale.

Ils sont aussi munis de détecteurs d’odeurs, et peuvent contrôler le 
niveau de pollution alors même qu’ils sont en patrouille.

Les caméras dont ils sont équipés leur permettent de lire jusqu’à 300 
plaques d’immatriculation par minute.

Drones. L’usage de drones est aussi en pleine expansion, mais ces appareils sont 
désormais aussi peu chers qu’ils sont acceptés de tous. Les départements de police 
en achètent donc en de grandes quantités, loin des regards du public. Bien moins 
coûteux que des hélicoptères ou autres appareils volants, les drones sont utilisés 
partout où la police cherche à garder l’œil. 

Un « œil dans le ciel ». Reason.tv nous parle également de caméras haute 
définition montées à l’intérieur d’avions de type Cessna qui survolent les villes 
pour des durées allant jusqu’à six heures et enregistrent tout ce qui se passe au sol 
– il leur est aussi possible de faire des gros plans et d’effectuer des retours en 
arrière. 

The Atlantic nous a récemment expliqué que ces appareils ont d’abord été utilisés 
à Compton, en Californie, avant d’être révélés au public.

Dans le cadre de tests secrets de technologies de surveillance, le 
département du Shérif de la région de Los Angeles a fait survoler la ville 
de Compton par un avion civil muni d’une caméra qui a enregistré tout 
ce qui se passait à l’intérieur de la municipalité de 15 kilomètres carrés. 

Les résidents de Compton n’ont rien su de cette opération, menée en 
2012. « Nous avons littéralement épié Compton pendant plusieurs 
heures, et avons pu faire des gros plans n’importe où, ou encore filer des 
véhicules et des passants », a expliqué Ross McNutt, de chez Persistence 
Surveillance Systems, au Center for Investigative Reporting, qui a le 
premier levé le voile sur cette affaire. La technologie qu’il tente de 
vendre aux départements de police des Etats-Unis peut être utilisée 
pendant six heures d’affilée. Comme Google Earth, cette technologie 
permet à la police de faire des gros plans sur certaines zones. Et comme 
TiVo, elle leur permet de revenir en arrière afin de ne jamais rien 
manquer de l’action.

http://cironline.org/reports/hollywood-style-surveillance-technology-inches-closer-reality-6228
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La question reste de savoir jusqu’où tout cela ira.

Y’a-t-il des limites au contrôle du gouvernement ?

Le quatrième amendement est suffisamment clair. Il protège les citoyens contre les
fouilles et saisies injustifiées. Mais il a été piétiné puis abandonné en faveur d’une 
guerre paranoïaque contre le terrorisme, et d’un nombre croissant de technologies 
de surveillance.

Le problème est que nous ne pourrons pas nécessairement revenir en arrière. Nos 
chances d’accéder à une vie privée digne de ce nom sont aujourd’hui aussi minces 
que celles d’un chômeur gras et chauve de sortir avec un mannequin. La liberté est
dormante, et la vie privée est désormais devenue inexistante.  

Le mouvement perpétuel réinventé par la finance
avril 8, 2016/Articles des éconoclastes, /par Thomas Veillet

 En fait, je crois que la haute finance internationale et les nouveaux médias 
financiers ont réussi à inventer une sorte de mouvement perpétuel qui permet aux 
marchés de bouger de bas en haut et de haut en bas sans trop savoir pourquoi, pour
qui et comment, mais peu importe puisqu’à la fin, ça fait du volume, ça paie des 
commissions et en écrivant n’importe quoi pour justifier les mouvements de la 
veille, on fait croire que l’on est un « monstre pro » et que l’on sait tout sur tout, 
alors qu’en fait, on ne sait rien sur rien.

Ma tirade du matin est principalement due au fait que, comme tous les matins 
depuis 10 ans, 2 mois et 23 heures, je lis plusieurs résumés boursiers, plusieurs 
commentaires de marché qui sont censés me donner une bonne image de ce qui 
s’est passé hier. Ensuite, j’y ajoute ce que moi j’y ai vu et entendu et ça donne – en
général – ce que vous lisez ou écoutez tous les matins.

Sauf que CE MATIN… J’ai du relire plusieurs fois ce que je lisais, tellement je ne 
comprend rien. Tellement je ne vois pas où est-ce que cela nous mène et surtout ce
qu’il y a de nouveau sous le soleil pour que l’on rentre dans une phase de « 
craintes pour la croissance mondiale » hier alors qu’avant hier, on était « rassuré 
par les minutes de la FED » qui nous laissaient entendre que tout se passait bien et 
qu’ON ALLAIT faire ce qu’il faut.

En gros, ON A STRICTEMENT AUCUNE IDÉE DE OÙ NOUS ALLONS, NI 
POURQUOI, À CAUSE DE QUOI ET COMMENT, MAIS UNE CHOSE EST 
CERTAINE ; ON Y A VA..

Alors entre deux, on meuble. Et c’est exactement ce que je suis en train de faire ce 
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matin, je « meuble » en écrivant ma chronique matinale.

Non, mais sérieusement, vous voulez vraiment savoir pourquoi hier le S&P500 a 
perdu 1.2% ? Pourquoi le DAX a perdu 0.98% ? Pourquoi le pétrole a baissé et 
pourquoi il remonte comme un bouchon ce matin ? Ou alors pourquoi l’or est 
remonté à 1237 ?

Bon, ben on va essayer de faire simple…

Tout d’abord, en Europe on a commencé la journée de manière assez enthousiaste, 
le pétrole montait et on le sait depuis le début de l’année, c’est mieux quand le 
pétrole monte que quand il baisse, ça veut dire que l’économie va bien et que les 
Chinois sont probablement en train d’en acheter des barils et de barils pour nourrir
leur économie qui est, sans nul doute, en train de redémarrer à toute allure.

Et puis le pétrole est repassé en terrain négatif. Sûrement à cause qu’entre 10h et 
11h15 du matin hier, l’économie chinoise a subitement ralentit et que l’on n’avait 
plus besoin de pétrole ou alors que soudainement on s’est rendu compte que si 
Tesla continuait à vendre autant de voitures, plus personne n’allait jamais faire le 
plein d’essence. Allez savoir.

Toujours est-il que le baril est repassé dans le rouge et en appliquant la théorie 
mentionnée ci-dessus ; si le pétrole baisse, ça ne peut pas être bon pour les 
marchés. Vous voyez donc avec bonheur, comme je le mentionnais hier, que le 
pétrole a retrouvé sa corrélation parfaite avec les marchés financiers. Les marchés 
européens sont donc repassés dans le rouge. Sans compter qu’en plus, il y a 
quelqu’un, quelque part qui a visiblement lu les Minutes du FOMC Meeting en 
entier, en allant jusqu’en bas de la page et en lisant tous les petits caractères et, 
cette personne s’est rendu compte que la FED était « préoccupée » par la 
croissance mondiale…
Quelle horreur !!! Ce qui reviendrait à dire que Madame Yellen aurait des doutes 
sur les capacités du « reste du monde » à croître, ce qui, par capillarité voudrait 
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dire qu’elle envisage l’éventuelle possibilité que nous entrions dans une récession 
mondiale !!! Enfer et damnation !!! Pourtant, quand on regarde les nouvelles du 
monde, tout va TELLEMENT bien que l’on a de la peine à comprendre comment 
cela pourrait se produire.

En effet, ça va tellement bien que l’on veut verser des revenus minimum à tout le 
monde DIRECTEMENT puisque passer par les banques ça ne fonctionne pas 
puisqu’ils ne prêtent qu’aux riches. Ça va tellement bien que la Grèce a annoncé 
que son taux de chômage était de 24.4% et qu’ils vont probablement nous laisser 
supposer très bientôt que pour rembourser le FMI, ben ça va être compliqué. Tu 
comprends, à cause de l’argent.

Bref, hier, soudainement on s’est RENDU COMPTE que peut-être l’économie 
mondiale n’était pas au top de sa forme et on tout vendu, parce que ce n’est pas 
une bonne nouvelle.

Et puis on a aussi eu les Minutes du dernier Meeting de la BCE et on a y appris 
qu’ils feraient TOUT CE QU’IL FAUT (whatever it takes en anglais) pour créer de
l’inflation et relancer l’économie. Un peu comme à chaque fois qu’ils disent 
quelque chose d’ailleurs. Mais il faut tout de même noter qu’il semblerait que tout 
le monde ne soit pas d’accord avec Draghi à l’intérieur de la BCE. Pendant ce 
temps-là, l’économie est toujours au fond du bac en Europe, mais on continue de 
croire que la BCE peut réellement faire quelque chose. En tous les cas, dans les 
Minutes d’hier, et vu l’ambiance du reste, on a bien compris que c’était pas encore
forcément gagné du côté du plan de secours de la BCE.

Aux USA, on a également terminé en baisse et profondément déprimé parce que :

1) le pétrole rebaissait et que l’on perdait espoir de voir les pays producteur nous 
trouver un accord de derrière les fagots pour que le baril ne baisse plus jamais – 
bien que le 17 avril, lors du prochain meeting de l’OPEP, tout peut arriver.
2) on relisait également pour la 223 fois les minutes du FOMC Meeting publiées 
mercredi soir et l’on se rendait compte que tout n’y était pas rose et que le « 
ralentissement de la hausse des taux » exprimées avec des mots laissait supposer 
que PLUS PERSONNE NE VOUDRAIT jamais plus acheter du dollar
3) on s’inquiétait donc de la faiblesse de ce dernier – surtout rapport au Yen (bien 
que je rappelle qu’il n’y a pas si longtemps, nous étions
choqué par la force du billet vert qui faisait mal aux exportatrices).



Toutes ces « bonnes raisons » nous poussaient à tout vendre et nous poussaient à 
conclure une mauvaise journée toute pourrie et à la justifier avec à peu près tout et 
n’importe quoi, sachant que l’on va probablement utiliser les mêmes arguments 
pour justifier le rebond de ce vendredi, s’il y en a un.

En conclusion, cette semaine aura été du tout grand n’importe quoi et nous avons 
réellement besoin d’avoir deux ou trois nouvelles qui nous donnent un peu plus de 
« perspective » sur les marchés. Peut-être que la saison des résultats qui 
commence lundi prochain va nous apporter un peu d’eau à notre moulin pour 
parler d’autre chose que de l’état de santé de l’économie, puisque visiblement, de 
ce côté-ci, on n’en sait rien et pire, on n’y comprend plus rien.

Ce matin le pétrole est à 38$ – à nouveau – probablement les shorts d’hier qui se 
couvrent et qui se disent que l’on ne sait jamais, l’OPEP « pourrait » nous faire un 
TRUC… L’or est à 1238$, c’est à nouveau une valeur refuge. Forcément.

En Asie le Nikkei est en hausse de 0.23%, malgré le Dollar/Yen qui s’enfonce 
toujours un peu plus. Hong Kong recule de 0.7% et Shanghai de 0.9%.

Dans les nouvelles du jour, on s’autorise à penser dans les milieux autorisés que 
Verizon pourrait racheter le business internet de Yahoo ! – qu’il y a une divergence
entre le Dow Jones et le Dow Jones Transportation (qui va mal), divergence 
considérée comme un signal d’achat depuis la nuit des temps boursiers. Cameron a
ou a eu un compte au Panama – Shocking !!! – Madame Yellen, elle, elle n’a pas 
de compte au Panama, mais elle estime que l’économie US n’est pas une bulle. Il y
a un type sur CNBC qui a annoncé que le S&P500 allait à 2350 pour la fin de 
l’année et un autre qui pense que le pétrole va a 85$ pour Noël.

Le Barron’s aime Electronic Arts et pense que le titre peut monter de 25% cette 
année. Ils aiment aussi Bed Bath & Beyond qui viennent d’annoncer leur intention
de payer un dividende et puis le technicien du journal a analysé les charts des 
commodities et pense qu’il n’y a PAS d’inflation du tout.

Et puis, lors de sa conférence annuelle, la FINMA, par l’intermédiaire de son 
directeur, le très charismatique et très controversé Mark Branson, a déclaré vouloir
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changer la culture de la lutte contre le blanchiment. Sans rentrer dans les détails, 
lorsque l’on connaît le passé de Branson, l’entendre venir à la tribune pour jouer 
les « professeur de moralité », c’est un peu l’hôpital qui se fout de la charité.

Pour les publications économiques du jour, nous aurons le taux de chômage en 
Suisse, le trade balance en Allemagne, le Budget en France, la production 
industrielle et manufacturière en Angleterre, le nombre de plateformes pétrolières 
en activité et les Wholesale Inventories dont tout le monde se fout.

Pour le moment les futures sont en hausse de 0.1%, l’Euro/$ est à 1.1367, le 
Dollar/Yen est toujours en plongée à 108.75, le GBP vaut 1.4072, l’odeur du 
BREXIT plane toujours au-dessus du Royaume, bien que ce matin Cameron 
préfèrerait que ce soit PANAMEXIT, le $/Suisse se traite à 0.9568, le Bitcoin est à
417$, l’Euro/Suisse s’enfonce lentement à 1.0872 et le rendement du 10 ans US 
est de 1.71%.
Voilà. La question que l’on peut se poser, c’est de savoir si l’on va faire la 
girouette encore une fois cette semaine, une chose est certaine, on n’a aucune idée 
d’où l’on veut aller et on ne peut qu’espérer que les chiffres de la semaine 
prochaine nous permettrons d’entrevoir un rayon de soleil dans notre vision des 
marchés, parce que là, j’ai le sentiment que même le poisson rouge dans son bocal 
à une meilleure perspective que nous des marchés financiers.

Barclays avertit contre une lourde rechute des
cours des matières premières

Le 07 Avril 2016 
La banque britannique Barclays a averti, dans un rapport publié le 28 mars, contre 
une lourde rechute des cours des matières premières qui pourrait être provoquée 
par une vague de prise de bénéfices. «Le risque pour les matières premières est 
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que les investisseurs cherchent à liquider leurs actifs rapidement et à l’unisson en 
pariant sur des gains, avec des conséquences potentiellement négatives», a indiqué
la banque dans étude son intitulée «Buffalo Jump» (Le précipice à bisons, une 
technique de chasse employée par les Nord-Amérindiens pour chasser des bisons 
en conduisant une partie d’un troupeau à se précipiter du haut d’une falaise, 
NDLR).

Goldman Sachs: Ce rallye haussier du cours du pétrole est voué à l’échec

«Les investisseurs ont été attirés par les produits de base qui sont devenus les 
actifs les plus performants jusqu’à présent en 2016. Cependant, en l’absence de 
toute amélioration fondamentale, ces rendements sont peu susceptibles de se 
répéter au deuxième trimestre, ce qui rend les produits vulnérables à une vague de 
liquidation», a ajouté la même étude.

Barclays prévoit en conséquence une baisse du prix moyen du cuivre à 4520 
dollars la tonne durant le deuxième trimestre 2016 (contre 4945 dollars 
actuellement à Londres), 4300 dollars entre juillet et septembre et 4180 dollars au 
cours des trois derniers mois de l’année.

Le prix moyen du baril de Brent devrait, quant à lui, tourner autour de 36 dollars 
au cours du prochain trimestre, et atteindre respectivement 40 et 43 dollars durant 
les troisième et quatrième trimestres.

Après avoir atteint leur plus bas niveau en janvier, les prix des matières premières 
ont enregistré un rebond au cours des deux derniers mois sous l’effet d’un 
engouement des investisseurs pour ce genre d’actifs. Estimant que les prix des 
produits de base ont touché le fond, les investisseurs ont en effet misé plus de 20 
milliards de dollars en l’espace de deux mois dans les commodities, selon 
Barclays.
Source: agenceecofin

JPMorgan pourrait perdre 2 milliards de dollars
dans la tourmente brésilienne
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Romandie et BusinessBourse Le 08 Avril 2016
[NYOUZ2DÉS: Pour ceux qui croient que ce qui se passe au Brésil ne nous concerne pas...]

La banque américaine JPMorgan Chase pourrait perdre 2 milliards de 
dollars sur son exposition au Brésil en cas d’accentuation de la grave crise 
politique et des difficultés économiques que connaît le pays, indique mercredi 
son PDG Jamie Dimon.

“Notre exposition au Brésil est d’environ 11 milliards de dollars mais nous 
pensons qu’en cas d’emballement (de ce climat), nous pourrions perdre 2 milliards
de dollars”, écrit M. Dimon dans sa lettre annuelle aux actionnaires.

Le banquier rappelle toutefois que lors des trois dernières années, JPMorgan 
Chase a gagné de l’argent au sein de la première économie d’Amérique latine.

La première banque américaine en termes d’actifs dispose de plus de 2.000 clients 
au Brésil, dont des centaines de multinationales.

“Nous ne nous retirons pas parce que les perspectives de long terme restent bonnes
et que les Brésiliens apprécieront que nous soyons restés au moment où ils avaient 
le plus besoin de nous”, promet M. Dimon.

La présidente brésilienne Dilma Rousseff fait face actuellement à une procédure 
de destitution lancée à son encontre par l’opposition pour maquillage des comptes 
publics, et le vice-président pourrait lui aussi être inculpé dans ce même dossier.

La croissance économique du pays est en outre en panne et sa monnaie s’est 
fortement dévaluée.

Jamie Dimon a par ailleurs salué les efforts de l’Argentine pour retrouver la 
confiance des marchés financiers et indiqué que sa banque participe à soutenir la 
volonté du nouveau gouvernement argentin.

“Cette année, nous avons pris un petit risque supplémentaire en Argentine en 
accordant un financement spécial pour aider à ramener une certaine stabilité au 
pays et à favoriser son retour sur les marchés financiers globaux”, a souligné M. 
Dimon.



L’Argentine, sous l’impulsion de son nouveau président Mauricio Macri, a conclu 
fin février un accord historique avec les fonds dits “vautours” qui lui réclamaient 
depuis des années le remboursement de l’intégralité des 4,6 milliards de dollars 
qu’il lui avaient prêtés.

Ce compromis pourrait rassurer les investisseurs internationaux, qui craignaient 
d’investir dans le pays.
Source: romandie

La vitesse de concentration du CO2 dans
l’atmosphère bat des records

Publié le 27 mars 2016 Dr. Pétrole et Mr. Carbone  27 mars 2016

Si les émissions de CO2 dues à la combustion de pétrole, de charbon et de gaz 
sont données en baisse pour 2015, la concentration atmosphérique de CO2 
n’a quant à elle jamais augmenté aussi vite… Et ce n’est pas que de la faute 
d’El Nino. Explications.

 Taux de croissance de la concentration de l’atmosphère en CO2 à l’observatoire de Mauna Loa, à 
Hawai. La barre des 3 ppm a été franchie en 2015. Doc. NOAA

Bonne nouvelle: pour 2015, les émissions de CO2 dues à l’utilisation des énergies 
fossiles devraient décliner d’environ 0,6% (entre des extrêmes de 0,5 à 1,6%) sur 
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un total de 35,9 milliards de tonnes émis en 2014, indique Global Carbon Project. 
Mauvaise nouvelle: jamais la concentration de CO2 dans l’atmosphère n’avait 
augmenté aussi rapidement qu’en 2015… + 3,05 parties par million (ppm) par 
rapport à 2014 à Mauna Loa (Hawai), observatoire qui fait référence dans le 
domaine. Et ça semble bien s’accélérer encore pour 2016: en février, Mauna Loa a 
enregistré une concentration moyenne de 404,02 ppm contre 400,26 ppm en 
février 2014, soit + 3,76 ppm.

A ce rythme, la barre des 308 ppm devrait être franchie d’ici mai. En effet, les 
records annuels de concentration ont lieu pendant le printemps de l’hémisphère 
nord, avant la pleine saison de végétation, et on a atteint 404,81 ppm en 2015. En 
2016, ce record a été battu dès février et on en était à 406,07 ppm le 24 mars.

Il ne faut pas confondre pic des émissions de CO2 dues à l’homme et pic de la 
concentration atmosphérique de CO2

Problème: comment est-il donc possible qu’on émette moins de CO2 et qu’en 
même temps la concentration de CO2 accélère comme jamais ? C’est toute la 
complexité de l’accumulation de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, 
accumulation que l’on provoque depuis le début de l’ère industrielle et 
l’avènement des énergies fossiles, charbon, puis pétrole et gaz, et notamment 
depuis les années 1960.

En fait, les émissions de carbone dues à nos activités sont pour partie absorbées 
par les océans et par les écosystèmes terrestres. Les scientifiques ont déterminé 
que chacun de ces “poumons” de la planète absorbait environ un quart de nos 
émissions, et que plus on émettait, plus ils absorbaient en valeur absolue. Au total, 
on estime que, depuis le XIXème siècle, environ 400 milliards de tonnes de 
carbone (environ 1500 milliards de tonnes équivalent CO2) ont été dégazées dans 
l’atmosphère par l’utilisation des énergies fossiles (et du ciment), et 145 par le 
changement d’usage des sols. Sur le total, les océans et les écosystèmes terrestres 
en ont respectivement absorbé 155 et 160 milliards de tonnes tandis que 230 
milliards de tonnes se sont accumulées dans l’atmosphère.

Néanmoins, il y a des années pendant lesquelles ces puits à carbone fonctionnent 
bien, comme par exemple pour les écosystèmes terrestres en 2014, et il y en 
d’autres pendant lesquelles cela se passe moins bien. C’est le cas pour 2015 et 
2016, en partie à cause du phénomène El Nino. Les changements de températures 
et de précipitations imposés par ce phénomène affectent en effet la croissance des 
plantes et la respiration des écosystèmes, expliquent les scientifiques. Moins de 
CO2 atmosphérique est donc absorbé. Ce constat avait déjà été effectué lors du 
précédent El Nino extrême, en 1998. L’augmentation de la concentration de CO2 
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atmosphérique avait alors approché +3 ppm.

Cependant, le taux de croissance moyen de la concentration de CO2 a réussi à 
atteindre le niveau record qu’on connaît aujourd’hui parce que le taux des 
émissions issues de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz connaît une 
tendance régulière à l’augmentation depuis des dizaines d’années, expliquent-ils 
également.

Ainsi, même si aujourd’hui une réduction des émissions de CO2 pourrait ralentir 
la croissance de la concentration du CO2, elle ne l’arrêterait pas pour autant. Il ne 
faut pas confondre pic des émissions de CO2 dues à l’homme et pic de la 
concentration atmosphérique de CO2. Pour que la concentration atmosphérique de 
CO2 parvienne à un pic, il sera nécessaire de revenir à un stade où les activités de 
l’homme émettent moins de CO2 que les océans et les écosystèmes terrestres n’en 
absorbent.

Atteindre un pic de concentration de CO2 est une chose, mais l’atteindre sans 
rendre le monde invivable en est une autre

Reprenons nos chiffres: si l’on ajoute les changements d’utilisation des sols et les 
émissions dues à la combustion du pétrole, du gaz et du charbon, les êtres humains
sont actuellement la source de 40 milliards de tonnes de CO2 tous les ans. Puisque
les océans et les écosystèmes terrestres en absorbent ensemble environ la moitié, 
on en stocke 20 milliards dans l’atmosphère. Pour espérer atteindre et dépasser un 
pic de concentration, il faut donc réduire nos de émissions au moins de moitié par 
rapport au niveau actuel.

Ce n’est qu’une hypothèse minimale. En effet on a vu que, dans le passé, plus on 
avait émis de CO2, plus les océans et les écosystèmes terrestres en avaient eux 
mêmes pompé. Mais continueront-ils à pomper comme aujourd’hui ? La 
multiplication des sécheresses et des inondations aura tendance à affaiblir la 
capacité de stockage de CO2 des écosystèmes terrestres tout comme la chaleur 
aura tendance à réduire le pompe physique à CO2 que constituent les océans. Le 
dégel du permafrost va en plus accroître les émissions de CO2 et de méthane 
(CH4) et l’acidification des océans fragilise la fabrication des squelettes et 
coquilles du plancton, pompe biologique à CO2 des océans.

D’autre part, atteindre un pic de concentration de CO2 est une chose, mais 
l’atteindre sans rendre le monde invivable en est une autre. C’est tout le sens de 
l’objectif de limiter le réchauffement global “bien en dessous de 2°C depuis 
l’époque préindustrielle, en visant 1,5°c”, selon la formule utilisée par la COP21. 
Traduisons ce que cela veut dire en termes de concentration atmosphérique de gaz 
à effet de serre. Le GIEC, Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution 
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du climat, indique dans son dernier rapport que pour avoir plus de deux chances 
sur trois de limiter le réchauffement global à +2°C, il est nécessaire d’avoir une 
concentration atmosphérique de carbone comprise entre 430 et 480 ppm 
équivalent CO2 en 2100, et cela en tenant compte de tous les gaz à effet de serre: 
CO2, méthane, protoxyde d’azote, halocarbures…

Où en est-on aujourd’hui ? Nous avons déjà franchi la barre des 480 ppm en 2014 
selon l’index annuel des gaz à effet de serre de l’agence américaine NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric Administration). Sauf chute brutale des 
émissions, cela nous disqualifie déjà pour l’objectif +1,5°C. Cependant, dans cette 
roulette du risque, il nous reste sur le papier encore plus ou moins une chance sur 
deux de limiter le réchauffement à +2°C si on se retrouve en 2100 dans la 
fourchette 480 – 530 ppm. Les chances seront plus ou moins réduites selon que le 
pic de concentration dépasse ou non 530 ppm équivalent CO2 pour tous les gaz à 
effet de serre, soit environ 450 ppm pour le CO2. Or, nous sommes en 2016 à 400 
ppm de CO2. Avec une croissance annuelle de la concentration de l’ordre de 3 
ppm, les 450 ppm seront atteints dans une quinzaine d’années. Et avec l’inertie 
existante entre le moment où l’on commence à réduire ses émissions et le moment 
où la concentration va effectivement commencer à baisser, on peut sérieusement 
commencer à envisager le pire, non ?

Hausse du niveau des mers: + 2 m en 2100 ? + 15 m
en 2500 ?

Dr.Pétrole et Mr.Carbone Publié le 7 avril 2016 

 Un nouveau modèle scientifique a calculé que, si les émissions de gaz à effet 
de serre dues aux activités humaines perdurent comme aujourd’hui, alors la 
fonte des glaces de l’Antarctique, au Pôle Sud, va s’enclencher durablement 
et pourrait porter à plus de 2 mètres dès 2100 la hausse du niveau moyen de 
la mer. Deux fois plus que ce prévoyait jusqu’alors le GIEC…
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Littoral charentais et vendéen avec une hausse du niveau de la mer de 20 mètres. Doc. Climate Central.

Force est de le reconnaître: au fur et à mesure que passent les observations 
scientifiques et que progressent les modèles informatiques, les grands paramètres 
des changements climatiques (concentration atmosphérique de CO2, 
réchauffement global, fonte des glaces…) ont tendance à s’aggraver encore plus 
rapidement qu’initialement prévu. C’est ce que confirme encore une fois une étude
réalisée par les chercheurs américains Robert M. De Conto et David Pollard et qui 
concerne la fonte des glaces dans l’Antarctique.

Un nouveau modèle scientifique qui prend en compte des “processus 
précédemment sous-estimés”

Jusqu’à ce jour, l’Antarctique joue peu dans la dynamique des changements 
climatiques et les scientifiques se sont davantage focalisés sur l’Arctique, plus 
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sensible au réchauffement global. Néanmoins, quand on considère le passé de la 
Terre sur plusieurs millions d’années, on s’aperçoit que la température moyenne 
du globe a déjà été légèrement supérieure à celle que l’on connaît aujourd’hui mais
que le niveau des mers a pour sa part dépassé l’actuel de 6 à 9 mètres pendant la 
dernière période interglaciaire, il y a 130 000 à 115 000 ans, et d’encore plus 
durant le Pliocène, il y a environ trois millions d’années… + 10 à 30 mètres.

C’est en se basant sur ces deux épisodes que Robert M. De Conto et David Pollard
ont mis en place un modèle relatif à la fonte des glaces dans l’Antarctique. Celui-
ci prend notamment en compte des “processus précédemment sous-estimés” liant 
le réchauffement atmosphérique et la dynamique de la fonte des glaces 
(déstabilisation de plates-formes, écroulement de falaises…). Les chercheurs ont 
appliqué à ce modèle informatique les différents scénarios actuels concernant les 
émissions futures de gaz à effet de serre dues aux activités humaines.

L’élévation du niveau de la mer se poursuivrait inexorablement pendant des 
siècles et atteindrait plus de 15 mètres en 2500

Bonne nouvelle: si les buts les plus ambitieux de l’accord de Paris 2015 sont 
atteints, la glace de l’Antarctique devrait rester largement intacte. Rappelons que 
l’accord validé à Paris lors de la COP21 (1) s’est donné comme objectif (mais de 
manière plutôt hypocrite et sans s’en donner les moyens) de contenir “l’élévation 
de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport 
aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter 
l’élévation des températures à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels”. La 
solution du problème est donnée par la physique et les mathématiques, de manière 
non négociable: il est nécessaire de laisser sous terre 80% des réserves de pétrole, 
de charbon et de gaz que l’on sait actuellement exploiter. Il faut donc sortir des 
énergies fossiles au plus vite.

Très mauvaise nouvelle: si nos émissions actuelles perdurent, la fonte de la glace 
s’enclenchera durablement en Antarctique et pourra, selon les deux scientifiques, 
aggraver à elle seule la montée du niveau de la mer de plus d’un mètre en 2100 par
rapport aux actuelles prévisions. En somme, le modèle de Robert M. DeConto et 
David Pollard montre que l’élévation moyenne du niveau de la mer pourra 
dépasser les 2 mètres d’ici la fin du siècle. C’est pas moins de deux fois ce 
qu’envisageait le dernier rapport du GIEC, Groupe intergouvernemental d’experts 
sur l’évolution du climat. L’élévation du niveau de la mer se poursuivrait ensuite 
inexorablement pendant des siècles et atteindrait plus de 15 mètres en 2500, 
toujours selon cette étude scientifique parue fin mars dans la revue Nature.

A + 2 mètres, l’Ile de Sein est engloutie, à + 15 m l’Océan Atlantique prend le 
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Golfe du Morbihan…

Les grandes villes comme New-York, Tokyo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, 
Hongkong, Calcutta, Jakarta, Shanghaï, Bombay, Hanoï, ne seraient pas les seules 
menacées. Selon les projections de l’organisation scientifique Climate Central, 2 
mètres de niveau de la mer en plus signifierait par exemple pour la France de 2100
que la Méditerranée toucherait Arles, que l’Ile d’Oléron serait noyée au niveau de 
ses marais, que l’Ile de Ré serait sous l’eau au-delà du Bois-Plage avec seulement 
quelques îlots au nord (sous l’eau les villages de La-Couarde, d’Ars-en-Ré, de 
Saint-Clément-des-Baleines ou encore des Portes), que l’Ile de Noirmoutier serait 
également pour moitié noyée et coupée en deux dans sa partie nord, que les villes 
de Luçon en Charente-Maritime, Challans en Vendée, Machecoul en Loire-
Atlantique ou encore Abbeville dans la Somme, seraient en bord de mer, que le 
littoral vendéen deviendrait une presqu’île, que l’Ile de Sein serait engloutie, que 
le Mont-Saint-Michel serait “au large”, que l’estuaire de la Seine mangerait Le 
Havre, que la centrale nucléaire de Gravelines aurait les pieds dans l’eau…

L’Ile de Ré avec une hausse du niveau de la mer de 2 mètres. Doc. Climate Central

De plus, cette montée des eaux ne pourrait donc plus être arrêtée. A terme, avec + 
10 à 20 m, il n’y aurait plus de ville d’Arles. C’est Avignon qui serait en bord de 
mer, tout comme Niort sur la côte Atlantique… Englouties les îles d’Oléron, de 
Ré, de Noirmoutier… Englouties également les villes de La Rochelle, Rochefort-
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en-Mer, Fréjus, Saint-Tropez, Sainte-Maxime, La Grande Motte, Agde, Port-la-
Nouvelle, Arcachon, les Sables d’Olonne, Challans, Machecoul, Saint-Nazaire, 
Séné, Lorient, Concarneau, Deauville, Dieppe, Le Crotoy… Cette liste n’étant pas 
exhaustive. Royan essaierait de survivre sur une île, le département de la Manche 
deviendrait également une île, la Gironde prendrait Bordeaux, La Loire prendrait 
Nantes, la méditerranée prendrait Toulon, l’Océan Atlantique prendrait le Golfe du
Morbihan en laissant Sarzeau sur un morceau de terre… Et puis, en Loire-
Atlantique, Pontchâteau ferait face à l’île de Guérande-Pornichet et dans les 
Charentes l’eau salée irait jusqu’à Saintes, Cognac…

Comment obtenir un refroidissement avec initialement un réchauffement ?

A cette vitesse, on pourrait également avoir une autre mauvaise surprise, comme 
cela a déjà existé dans le passé de la Terre. Des paléoclimatologues ont effet mis 
en évidence des phases rapides de réchauffement pouvant s’établir en quelques 
dizaines d’années –par exemple avec des émissions massives de méthane (fonte du
permafrost, déstabilisation des hydrates de méthane des fonds marins). On appelle 
ces phases des événements de Dansgaard-Oeschger. Et c’est là qu’arrive la grosse 
surprise: elles ont elles-mêmes provoqué des phases de… refroidissement appelées
événements de Heinrich.

Comment cela est-il possible ? Selon les travaux du chercheur américain Wallace 
Broecker, quand on arrive à un certain niveau de réchauffement dans l’Arctique et 
donc de fonte, les glaces se disloquent et donnent lieu à des débâcles d’icebergs. 
Dérivant vers le sud, ces icebergs fondent. Refroidissant l’eau, ils apportent 
également un énorme volume d’eau douce à l’océan qui, du coup, voit sa 
concentration en sel chuter.

Or, c’est sa température et sa concentration en sel de plus en plus élevée par le jeu 
de l’évaporation, qui permettent au courant de l’Atlantique Nord issu du Gulf 
Stream, de monter jusqu’aux mers de Norvège, du Groenland, d’Islande et du 
Labrador, puis de plonger vers les fonds marins, générant ainsi ce que l’on appelle 
la circulation thermohaline ou « tapis roulant », régulateur du climat… Et créateur 
de vie.

L’histoire de la Terre montre que chacune de ces périodes de débâcles d’icebergs a 
été accompagnée d’« une diminution très nette de la ventilation profonde de 
l’Atlantique », donc de la circulation thermohaline, et d’un « refroidissement 
intense » de l’ordre de 5°C, note le climatologue Edouard Bard, même si le « tapis 
roulant » reprend peu à peu par la suite, à l’échelle géologique (2)… Dans son 
rapport de 2013, le GIEC estime que le ralentissement de cette circulation 
océanique (AMOC, circulation méridienne de retournement de l’Atlantique) 
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pourrait être compris au XXIème siècle de 1 à 24% (11% en moyenne) dans le cas 
où l’on parvienne à limiter le réchauffement global à +2°C depuis l’époque 
préindustrielle, et jusqu’à plus de 50% (34 % en moyenne) si l’on suit la tendance 
actuelle de nos émissions.
(1) 21ème conférence des parties (pays) adhérant à la Convention-cadre des Nations-Unies sur les 
changements climatiques.

(2) L’Homme face au climat. Ouvrage écrit sous la direction d’Edouard Bard. Odile Jacob, collection 
Collège de France.

Eolien offshore: record d’installations dans le
monde en 2015

Sortir du pétrole.com Publié le mardi 5 avril 2016

Croissances annuelles et cumulées de l'éolien offshore en Europe. Doc. EWEA.

Même au rythme d'un investissement de 4 à 5 millions de dollars par 
mégawatt de puissance, l’éolien offshore a dépassé 4000 MW installés en 
2015, portant sa puissance mondiale à plus de 12 000 MW. Avec notamment la
Grande-Bretagne, l’Allemagne ou encore le Danemark, l’Europe est le leader 
de cette filière considérée comme “la plus mature des énergies marines”, et 
dans laquelle s’est également engouffrée la Chine. En attendant la France où 
une production est prévue dans deux ans.

Alors que la France en est à la construction d'une filière industrielle, l’énergie 
éolienne en mer est à ce jour au niveau mondial “la plus mature des énergies 
marines renouvelables”, selon IFP énergies nouvelles. Dans son “panorama 2016”,
l’ancien Institut français du pétrole (IFP) souligne notamment que plus de 4000 
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MW de nouvelles fermes ont été installés à travers le monde en 2015. Cela 
constitue un record et porte la puissance installée de l’éolien offshore à plus de 12 
000 MW. 

7700 MW prévus en Allemagne en 2020, 10500 MW en Chine

Si la Grande-Bretagne, berceau historique de l'éolien marin avec le Danemark, 
possède à ce jour le plus grand parc (5400 MW), la poussée 2015 est 
principalement dues aux nouvelles installations de l’Allemagne (2400 MW de 
nouveaux projets) et de la Chine (500 MW).  De nouvelles fermes ont également 
été installées au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suède... Au total, l’Europe se 
taille la part du lion avec plus de 3000 MW nouvellement installés, plus de deux 
fois plus qu’en 2014, comme l'indique l'EWEA (World Wind Energy Association).

Bien qu’une “temporisation du marché” soit envisagée pour 2016, cette 
progression va se poursuivre: les nouvelles installations devraient dépasser dans le 
monde “5 000 MW/an dès 2017”, et atteindre “8 000 MW/an en 2020”, 
pronostique IFP Energies nouvelles. En Allemagne, “7700MW sont prévus en 
2020 (au lieu d’une cible initiale de 6500MW) puis 15000MW en 2030, afin de 
prendre, en partie, le relais du nucléaire”. En Chine, “le rythme d’installation 
dépassera les 2500MW/an en 2020, conformément au plan de la National Energy 
Administration (NEA) qui prévoit, en 2020, une capacité de l’éolien offshore de 
10500MW”, indique IFP-EN. 

Les projets français: de l’éolienne “posée” à l’éolienne “flottante”

Quant à l’entrée proprement dite de la France sur ce marché, elle est prévue pour 
2018, quand les fermes issues du premier appel d’offres éolien offshore, lancé en 
2011, devraient commencer à être opérationnelles. Deux appels d’offres ont pour 
l’instant été effectués en ce qui concerne l’éolien “posé”, pour des puissances 
respectives de 1928 MW et 992 MW. Six fermes sont ainsi en développement dans
la Manche et l’Océan Atlantique:

- 496 MW au Tréport (Seine-Maritime), avec le consortium mené par Engie et 
comptant l’énergéticien portugais EDP, Neoen Marine et Areva.

- 498 MW à Fécamp (Seine-Maritime), avec la société Éoliennes Offshore des 
Hautes Falaises (détenue à 70% par EMF à 30% par WDP Offshore).

- 450 MW à Courseulles-sur-Mer (Calvados), avec la société Éoliennes Offshore 
du Calvados (détenue à 85% par Éolien Maritime France (EMF) (60% EDF 
Énergies nouvelles et 40% DONG Energy) et à 15% par WPD Offshore).
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- 500 MW à Saint-Brieuc (Côtes d’Armor), avec Iberdrola et Areva (Ailes Marines
SAS).

- 480 MW à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), avec EMF.

- 496 MW à Yeu – Noirmoutier, avec le consortium mené par Engie et comptant 
l’énergéticien portugais EDP, Neoen Marine et Areva.

Il faut ajouter à cela un troisième appel d’offres pour l’éolien posé, pour une zone 
située “au large de Dunkerque” (Nord). C’est la ministre de l’Environnement 
Ségolène Royal qui l’a annoncé début avril, mais sans pour autant préciser ni la 
puissance ni le calendrier de ce projet. Il convient en plus de prendre en compte le 
premier appel à projets concernant l’éolien “flottant”, technologie destinée à être 
développée dans des zones plus profondes que celles de l’éolien “posé”, au-delà de
30-35 m de fond. Il était ouvert jusqu’au début avril.

Portant sur des fermes pilotes de trois à six éoliennes de 5 MW de puissance 
minimum chacune, cet appel à projets concernait quatre périmètres définis en Mer 
Méditerranée ainsi que dans l’Océan Atlantique: un au large de Leucate, dans 
l’Aude en région Languedoc-Roussillon, un deuxième au large de Gruissan, 
également dans l’Aude, un troisième face à la Camargue au large du phare de 
Faraman, à Arles dans les Bouches-du-Rhône, et le quatrième au sud de l’Ile de 
Groix et au nord-ouest de Belle-Ile-en mer, en Bretagne. Il était potentiellement 
intéressant pour plusieurs projets d’éoliennes flottantes : projet Sea Reed des 
groupes DCNS et Alstom, projet d’éoliennes à axe vertical VertiWind de la start-
up lilloise Nénuphar, projet Oceagen de flotteurs et de systèmes d’ancrage de la 
société Idéol, basée à la Ciotat, près de Marseille.

Eolien posé: un coût actualisé de production qui va de 132 €/MWh au 
Danemark à 190 €/MWh en France

Néanmoins, si une éolienne offshore à l’avantage de pouvoir produire 
effectivement 40% ou plus de son potentiel théorique, contre 25 à 30 % pour une 
éolienne terrestre, elle nécessite de bien plus gros moyens en argent, en énergie, en
matériaux... Sa taille peut désormais atteindre 150 m de haut pour une puissance 
de 5000 kW, contre 17 m pour 75kW dans les années 1980. et 70 m pour 1500 kW
au début du siècle... Et si ce marché de l’éolien offshore présente actuellement au 
niveau mondial une “bonne croissance”, il a plutôt vu son coût fluctuer à la hausse
depuis la fin du XXème siècle (raccordement au réseau, coûts des matières 
premières...). 

Ainsi, malgré un certain tassement du coût moyen depuis le début des années 
2010, l'éolien offshore reste cher: en moyenne 4 à 5 millions de dollars 
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d’investissement par MW pour un coût actualisé de production de l’électricité (1) 
allant de 132 €/MWh au Danemark à 190 euros/MWh en France. Si l’on en juge 
par le 1er appel à projet français, l’éolien “flottant” va même pouvoir monter 
jusqu’à 275 €/MWh. Par comparaison d’après les données IFP-Energies nouvelles,
le charbon coûte de 45 à 100 €/MWh, le gaz naturel à cycle combiné de 60 à 120 
€, le nucléaire de 40 à 190 €, l’éolien terrestre de 55 à 100 €, le solaire 
photovoltaïque de 85 à 170 €.

Toujours selon IFP-EN, la cible industrielle de l’éolien offshore est de parvenir à 
un coût de production de 60 à 130 €/MWh. Récemment un projet danois (Horns 
Rev 3) a été attribué à 106 €/MWh, les industriels espérant passer sous la barre des
100 euros dès 2020. Cependant, hormis le cas du Danemark, tous les coûts 
actualisés de production des pays européens sont à ce jour de plus ou moins 170 
€/MWh. “Tout l’enjeu pour les industriels est de réduire encore les coûts 
d’investissement et les coûts de maintenance tout en maximisant leur facteur de 
charge”, commente IFP-EN. Et sans, bien sûr, que cela ne soit vrai que sur le 
papier ou pas durable... 
(1) Coût actualisé de production: coût qui intègre les dépenses d’investissement et les dépenses de 
fonctionnement. En anglais, levelized cost of electricity (LCOE).

Un programme écologiste d’avant-garde… en 2001
Biosphere 07 avril 2016 

Nous reconnaissons que les êtres humains font partie du monde naturel et nous 
respectons les valeurs spécifiques de toutes les formes de vie, dont les espèces non
humaines. Nous reconnaissons que la société humaine dépend des ressources 
écologiques de la planète et qu’elle doit garantir l’intégrité des écosystèmes et 
préserver la biodiversité et la résistance des systèmes qui permettent la 
vie. Conditions :

• - Apprendre à vivre dans les limites écologiques des ressources de la 
planète ; 

• - Protéger la faune, la flore et la vie elle-même, rendue possible par les 
éléments naturels : la terre, l’eau, l’air et le soleil ; 

• - Lorsque nos connaissances sont insuffisantes, adopter le principe de 
précaution afin de garantir le maintien de l’abondance des ressources de la 
planète pour les générations présentes et futures. 

Nous déclarons notre engagement en faveur la non-violence et nous nous 
efforçons de créer une culture de paix et de coopération entre les Etats, au sein des 
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sociétés et entre les individus pour en faire le fondement de la sécurité mondiale. 
Conditions :

• - L’élimination des causes de la guerre grâce à la compréhension et au 
respect des autres cultures et à l’élimination de la pauvreté dans le monde ; 

• - Un désarmement général et complet afin de garantir une interdiction 
complète et définitive des armes nucléaires, biologiques et chimiques ; 

• - Le renforcement de l’ONU en tant qu’organisation mondiale en charge de 
la gestion des conflits et du maintien de la paix ; 

Nous reconnaissons que les possibilités d’expansion matérielle de la société 
humaine dans la biosphère sont limitées. Pour subvenir aux besoins des 
générations présentes et futures dans le cadre des ressources finies de la Terre, il 
faut arrêter et inverser la croissance continue de la consommation, de la population
et de l’inégalité matérielle dans le monde. Conditions :

• - Limiter la consommation des riches afin de permettre aux pauvres de jouir 
de leur juste part des ressources de la Terre ; 

• - Mettre l’accent sur la qualité de la vie plutôt que sur la capacité de 
surconsommation ; 

• - Eliminer les causes de la croissance démographique en donnant aux 
femmes et aux hommes un meilleur contrôle de leur fertilité ; 

• - Inclure dans le prix des biens et des services le coût environnemental de 
leur production et de leur consommation ; 

• - Encourager l’autonomie locale dans la plus grande mesure afin de créer des
communautés satisfaisantes où il fasse bon vivre 

Résumé de la Charte des Verts mondiaux (Canberra, 2001)

source : http://eelv.fr/2011/03/10/charte-des-verts-mondiaux/
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