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Glace de mer : anomalies record aux deux pôles
Par Johan Lorck le avril 12, 2017

En mars 2017, l’extension de la glace de mer arctique a été la plus faible depuis le 
début des relevés satellites pour cette période de l’année, selon le dernier bilan du 
NSIDC. De l’autre côté de la planète, autour de l’Antarctique, l’extension a aussi 
été la plus réduite observée pour un mois de mars en 38 ans d’archives.

L’extension de la glace de mer en mars 2017 a été de 14,43 millions de km², soit 60 000 
km² en-dessous du précédent minimum remontant à mars 2015. C’est aussi 1,17 millions
de km² de moins que la moyenne 1981-2010. Les records mensuels se sont enchaînés 
sans interruption depuis octobre 2016.

Extension de la glace de mer arctique en mars. Source : NSIDC.

Le mois de mars a été chaud au-dessus de l’océan arctique à la faveur d’une pression 
atmosphérique plus basse que la moyenne. Depuis le mois de décembre, l’oscillation 
arctique est dans une phase positive, ce qui induit une pression moindre au Pôle Nord. 
Les températures ont été nettement supérieures à la moyenne le long de la côté russe, de 
6 à 7°C au-dessus des normales. Cette anomalie chaude ne s’est en revanche pas 

http://nsidc.org/
https://global-climat.com/2017/04/12/glace-de-mer-anomalies-record-aux-deux-poles/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/04/monthly_ice_03_nh_v2-1.png


manifestée au nord de l’Atlantique et dans l’Arctique canadien.

L’épaisseur de la glace de mer est encore plus réduite que les années passées, ce qui 
pourrait favoriser un retrait rapide lors de la saison de fonte. Les données satellite de 
CryoSat-2 montrent une épaisseur de 1,5 à 2 mètres le long de la côte sibérienne, ce qui 
n’est pas anormal. En revanche, la surface concernée par cette épaisseur de moins de 
deux mètres couvre une région bien plus grande qu’à l’accoutumée, au-delà de 80 degrés
de latitude nord du côté atlantique.

Extension de la glace de mer en Antarctique. Source : NSIDC.

Dans la foulée du record d’extension minimum battu en février 2017, l’Antarctique 
affiche encore une anomalie record pour un mois de mars. Avec 2,92 millions de km² , 
c’est la première fois que l’extension passe sous les 3 millions de km² en mars depuis le 
début des relevés satellites. La tendance de long terme en Antarctique n’est en revanche 
pas la même qu’en Arctique. Des anomalies fortement positives ont été observées ces 
dernières années. La chute de mars 2017 n’en est que plus spectaculaire.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/04/asina_s_iqr_timeseries.png


Anomalies d’extension de la glace de mer autour de l’Antarctique en mars. Source :
NSIDC.

L'ÉOLIEN ÇA NE VAUT RIEN
NYOUZ2DÉS  13 avril 2017

Pour ceux qui croient que les éoliennes vont nous sauver et remplacer le pétrole, voici ce
graphique qui nous montre leurs productions d'électricité pour la France sur 19 mois.
Lamentable.



Voir article complet  page 12.

Les hommes sauront-ils rester sereins ?
Jean-Marc Jancovici 1 septembre 2003

Des modifications climatiques de grande ampleur, selon la région où elles 
surviendraient, pourraient déséquilibrer ou achever de déstabiliser un équilibre 
géopolitique local déjà instable et favoriser des évolutions propices aux conflits.

• Une nouvelle donne pour les zones favorables (pour l’agriculture, la santé, ou 
toute autre raison…) peut engendrer des migrations importantes, or bien des 
endroits sur Terre sont déjà occupés et les arrivants ne seront pas nécessairement 
les bienvenus. Si, comme certaines simulations le suggèrent, le Maghreb se 
désertifie progressivement, que seront tentés de faire les 150 millions de 

http://jancovici.com/changement-climatique/risques/que-risquent-les-ecosystemes-terrestres/
http://jancovici.com/changement-climatique/risques/allons-nous-etre-tous-malades/
http://www.contrepoints.org/?attachment_id=263041


Maghrébins ? Si la Sibérie devient un vert Paradis et une large partie de la Chine 
un désert, quelles envies – légitimes ou pas, là n’est pas la question – pourraient 
naître chez les Chinois ? 

• Si certains états continuent à refuser obstinément de prendre leur part à la 
réduction des émissions alors que d’autre commenceraient à prendre de plein 
fouet les conséquences d’un changement climatique, que peut-il se passer ? Que 
se passera-t-il si des pays développés (donc potentiellement puissants sur le plan 
militaire), qui connaissaient des conditions climatiques également favorables, se 
mettent à évoluer suivant des trajectoire opposées ? 

• Sachant qu’une perturbation majeure amènerait probablement – entre autres 
choses – une récession massive et persistante, sachant ce que des récessions 
passées ont pu amener comme conséquences (un épisode précédent, il y a 70 ans, 
n’a pas été très réjouissant…), comment qui que ce soit pourrait écarter d’un 
revers de la main que des guerres et des dictatures puissent résulter de cette 
perturbation climatique, même dans des pays qui considèrent que ce genre de 
fléau appartient définitivement au passé simplement parce que cela fait un certain 
temps qu’ils n’ont pas connu ce genre de chose ? 

Ajoutons à ces quelques questions que nous vivons dans un monde ou les armes de 
destruction massive tendent à se banaliser (et je ne les considère pas comme moins 
dangereuses quand elles sont dans les mains de pays dits développés, qui ont été tout 
aussi capables que les autres de produire des dictatures, des guerres civiles ou des 
guerres « normales »…), et que le fait que nous nous soyons abstenus de nous battre 
entre pays développés depuis 60 ans ne constitue pas une assurance tous risques pour 
l’avenir, et le lecteur comprendra qu’un écrivain imaginatif pourrait nous proposer bien 
des scénarios catastrophe possibles basés sur un dérèglement du climat.

Comment les hommes géreront-ils les suites – et notamment les mauvaises surprises – 
du changement climatique ? C’est peut-être de là, pourtant, que viendront les 
conséquences les plus désagréables….

Allons-nous transformer l’océan en un lac d’acide ?
Jean-Marc Jancovici 1 août 2013

Comme chacun le sait (peut-être !), l’homme met désormais des quantités significatives 
de CO2 dans l’atmosphère, qui s’inscrivent bien sûr dans un cycle naturel du carbone 
bien plus vaste, qui comporte notamment des échanges entre atmosphère et océan.

http://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre/la-responsabilite-de-lhomme-est-elle-etablie-pour-le-surplus-de-co2-dans-lair/
http://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre/la-responsabilite-de-lhomme-est-elle-etablie-pour-le-surplus-de-co2-dans-lair/
http://jancovici.com/sources-denergie/environnement-et-ecologie/quy-avait-t-il-donc-dans-le-fameux-rapport-du-club-de-rome/
http://jancovici.com/changement-climatique/predire-lavenir/quest-ce-quun-modele-climatique-quels-sont-leurs-premieres-conclusions/


Représentation des stocks de carbone sur Terre susceptibles d’alimenter des échanges à l’échelle du
siècle (ce diagramme ne représente donc pas le carbone contenu dans le calcaire, qui est de très loin le

stock le plus important de la planète), et des flux annuels, le tout en milliards de tonnes de carbone
(notées GtC).

Les flux en noir représentent les échanges « naturels », autrement dit ceux qui étaient 
les seuls à exister avant le début de l’ère industrielle, et les valeurs en noir pour les 
stocks représentent l’état (reconstitué) de 1750, avant le début des activités 
industrielles. Les flux en rouge représentent l’effet des activités humaines (flux 
renforcés, diminués, ou créés), pour la moyenne de la décennie 1990, et les valeurs en 
rouge pour les stocks représentent la variation de 1750 à 1994.

Ce diagramme signifie par exemple :

• que les sédiments de surface (la fraction des sédiments océaniques qui est au 
contact de l’eau) contiennent 150 milliards de tonnes de carbone, montant 
inchangé depuis le début des activités industrielles, 

• que l’océan intermédiaire et profond contenait 37.100 milliards de tonnes de 
carbone en 1750, montant qui a augmenté de 100 milliards de tonnes de carbone 
depuis le début des activités industrielles, 

• que les écosystèmes terrestres contenaient 2.300 milliards de tonnes de carbone en



1750 (dans les plantes, les sols et l’humus), montant qui a augmenté de 101 
milliards de tonnes de carbone depuis le début des activités industrielles au titre de
l’accroissement de la productivité des plantes (plus de CO2 et plus chaud = 
croissance plus rapide) mais qui a baissé de 140 milliards de tonnes de carbone 
sur la même durée à cause de la déforestation et éventuellement du déstockage 
d’une partie du carbone du sol, 

• que l’atmosphère contenait 597 milliards de tonnes de carbone en 1750, montant 
qui a augmenté de 165 milliards de tonnes de carbone depuis le début des activités
industrielles suite aux émissions de CO2, 

• que l’influence des activités humaines a conduit l’océan de surface à émettre 20 
milliards de tonnes de carbone par an en plus de ce qu’il émettait en 1750 (flèche 
rouge vers le haut), essentiellement à cause de l’augmentation de sa température 
de surface (une eau océanique qui se réchauffe « dégaze » une partie du CO2 
dissous qu’elle contient), mais aussi à absorber 22,2 milliards de tonnes de 
carbone par an en plus de ce qu’il absorbait en 1750, en réponse à l’augmentation 
de la concentration atmosphérique en CO2 (plus de CO2 dans l’air « pousse » plus
fort le CO2 à se dissoudre dans l’eau de l’océan), 

• que le stock de combustibles fossiles (tout agrégé : pétroles, gaz, charbons) valait 
environ 3700 milliards de tonnes de carbone en 1750 – avant que l’on ne 
commence à piocher dedans – et que fin 1994 nous avions « déstocké » (en fait 
brûlé, donc avec transfert à l’atmosphère) environ 244 milliards de tonnes de 
carbone (pour info entre 1994 et 2005 cette valeur a augment de 30%). 

NB : les émissions de CO2 d’origine fossile, qui sont à 6,5 milliards de tonnes de 
carbone – environ 24 milliards de tonnes de CO2 – par an sur ce diagramme (soit la 
moyenne de la décennie 1990) sont désormais de presque 8 milliards de tonnes de 
carbone par an.

Source : GIEC, 4è rapport d’évaluation, 2007.

Les échanges de CO2 entre l’atmosphère et l’océan de surface (environ 90 milliards de 
tonnes de carbone par an dans le schéma ci-dessus) ne doivent pas grand chose à la vie 
marine. En fait, en première approximation, ils ne lui doivent même rien du tout : si 
nous supprimons tous les poissons et toutes les baleines, cela aura assurément des 
inconvénients, mais pas celui de ralentir les échanges de CO2 entre l’atmosphère et 
l’océan de surface ! Ces échanges sont par contre très liés à l’existence d’une circulation
océanique globale, qui refroidit des masses d’eau à certains endroits de la planète (par 
exemple l’eau du Gulf Stream qui remonte vers le Pôle Nord), et réchauffe l’eau de 
surface à d’autres endroits (par exemple l’eau du courant du Labrador qui s’éloigne du 
Pole Nord).

En effet, il se trouve que le CO2 se dissout mieux dans l’eau froide que dans l’eau 
chaude (à la question « pourquoi », la meilleure réponse sera que c’est comme ça !), et 

http://jancovici.com/changement-climatique/risques/les-courants-marins-vont-ils-changer/
http://jancovici.com/changement-climatique/risques/les-courants-marins-vont-ils-changer/


du coup là où l’eau se refroidit, du CO2 passe de l’air dans l’eau, alors que là où l’eau se
réchauffe, du CO2 passe de l’eau dans l’air. Cette caractéristique explique du reste 
pourquoi, dans un climat qui se réchauffe, le puits océanique aura tendance à s’affaiblir :
l’eau qui se refroidit deviendra néanmoins un peu moins froide qu’avant, ce qui 
diminuera – en moyenne – l’absorption de CO2 par l’eau qui se refroidit, alors que les 
émissions de CO2 de la partie de l’océan qui se réchauffe, et qui se réchauffera encore 
plus (en moyenne aussi), auront tendance à augmenter.

Mais une fois « absorbé » par l’eau de mer, l’essentiel du CO2 ne va pas rester sous cette
forme, pas plus que le CO2 « absorbé » par les écosystèmes continentaux ne reste sous 
cette forme, du reste. Une fois dissous dans l’eau de mer, une partie du CO2 réagit avec 
l’eau pour former des ions hydrogénocarbonate (que l’on appelait autrefois bicarbonate),
de formule HCO3-, puis des ions carbonate, de formule CO3–.

Plus exactement, les réactions qui s’enchaînent sont les suivantes :

CO2 + H2O  →  H2CO3  →  HCO3- + H+  →  CO3– + 2H+

En fait, comme toute réaction chimique, celles-ci peuvent se produire dans un sens ou 
dans l’autre (cela dépend des conditions initiales, et pour des conditions données il y a 
bien sûr un sens qui est privilégié). On doit donc plutôt écrire :

CO2 + H2O   ↔   H2CO3   ↔   HCO3- + H+   ↔   CO3– + 2H+

Et de vieux souvenirs de chimie permettront peut être au lecteur de se rappeler qu’un 
composé qui « produit » des ions H+ s’appelle…. un acide. Ce que dit la réaction ci-
dessus, c’est donc que la dissolution du CO2 dans l’eau de mer acidifie cette dernière. 
C’est du reste à cause de cette propriété que, en des temps anciens, le CO2 s’appelait 
« acide carbonique » (c’est par exemple le terme employé par Arrhenius dans son article 
prémonitoire sur le changement climatique qui allait découler de la civilisation 
industrielle).

Ce que ne dit pas l’équilibre chimique ci-dessus, par contre, c’est que si il y a plus de 
CO2 dans l’air, il va y en avoir plus dans l’eau. Il ne s’agit plus de chimie ici, mais de 
thermodynamique (aie aie aie ! voici des noms de plus en plus barbares !). Dit 
autrement, si l’air contient plus de CO2, ce dernier « passe » en plus grande quantité 
dans l’eau qui est à son contact, et une fois dans cette dernière il modifie l’acidité en 
formant des ions H+. De telles modifications d’acidité de l’océan ont donc eu lieu dans 
le passé, au gré des variations naturelles de la concentration atmosphérique en CO2.

http://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre/la-responsabilite-de-lhomme-est-elle-etablie-pour-le-surplus-de-co2-dans-lair/
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http://jancovici.com/changement-climatique/croire-les-scientifiques/depuis-combien-de-temps-sait-on-que-lhomme-agit-ou-agira-sur-le-climat/


Variations comparées de pH de l’océan de surface au cours des ères passés (le code couleur figure sur
l’échelle du bas). Les courbes noires « verticales » donnent la plage d’évolution du pH de l’océan de

surface en fonction de la vitesse d’augmentation de la concentration de CO2 dans l’air. Ainsi une
élévation de CO2 de 2000 ppm se produisant en quelques millions d’années donne une diminution de
pH limitée à 0,5, mais la même se produisant en quelques siècles acidifie l’océan de 0,8 unité de pH.

A – variation d’acidité de l’océan de surface entre les ères glaciaires et les ères 
interglaciaires (comme maintenant) : pH±0,1 en quelques milliers d’années

B – variation d’acidité de l’océan de surface au cours des 300 millions d’années : pH 
±0,5

C – variation d’acidité de l’océan de surface au cours du dernier siècle sous l’effet des 
émissions de CO2 déjà effectuées : pH±0,1

D – variation possible du pH sous l’effet des émissions futures, en version « haute » : 
avec un gain de 1000 à 2000 ppm de CO2 en quelques siècles, l’océan s’acidifierait de 
0,5 unités de pH. Ce serait sans précédent en termes de diminution de pH depuis des 
millions (dizaines de millions ? centaines de millions ?) d’années, parce que la vitesse 
d’augmentation de CO2 dans l’air serait inédite. Une telle évolution – en quelques 
siècles – n’est pas impossible si les puits continentaux de CO2 se transforment en 
source.

Source Caldeira & Wickett, Nature, 2003

De tout ce qui précède, on peut donc déduire que le fait d’augmenter la concentration en 
CO2 dans l’air, ce que l’homme est incontestablement en train de faire, va non 
seulement avoir pour résultat de changer le climat, mais aussi d’acidifier un peu l’océan.

http://jancovici.com/changement-climatique/predire-lavenir/de-combien-la-temperature-peut-elle-monter/
http://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre/la-responsabilite-de-lhomme-est-elle-etablie-pour-le-surplus-de-co2-dans-lair/
http://jancovici.com/changement-climatique/cycle-du-carbone/les-puits-de-carbone-ne-vont-ils-pas-absorber-le-surplus-de-co2/
http://jancovici.com/changement-climatique/cycle-du-carbone/les-puits-de-carbone-ne-vont-ils-pas-absorber-le-surplus-de-co2/


En particulier, même avec des émissions que l’on considère fréquemment comme 
« modérées » (une concentration en CO2 atteignant 550 parties par million en 2100), 
mais qui de fait ne le sont pas tant que cela, l’océan perdra 0,2 à 0,3 unités de pH en 
2100 par rapport à maintenant.

pH de l’océan de surface (axe vertical) en fonction de la latitude (axe du bas ; 90°S = pôle sud, et
90°N = pôle nord, on s’en doute !) et de la concentration atmosphérique en CO2.

La zone grisée du haut – centrée sur une courbe en pointillés – donne la plage de pH 
pour l’époque préindustrielle, évaluée par modélisation ; la courbe noire du haut avec 
l’indication 1994 donne le pH mesuré en 1994, et les courbes du bas donnent le pH en 
2100 selon que le scénario d’émission est élevé (I pour Is92a, 800 ppmv de CO2 en 
2100) ou plus modéré (S pour S650, environ 550 ppmv de CO2 en 2100 puis 
stabilisation à 650).

Source Orr et al., Nature, septembre 2005

Et c’est grave, docteur ? Peut-être un peu, car l’acidification de l’eau aura des 
répercussions sur la vie marine, indépendamment de tout changement de climat. En 
effet, une partie significative des organismes marins a besoin de synthétiser du calcaire, 
soit pour faire une coquille (huîtres, moules, bigorneaux, homards, et plus généralement 
tous les mollusques à coquille et tous les crustacés), soit un squelette (coraux, plancton). 
Or la réaction chimique de formation du calcaire est plus ou moins aisée en fonction de 
l’acidité de l’eau : plus l’eau est acide, et plus il est difficile à l’organisme de 
« fabriquer » du calcaire.

Peut-on revenir à quelques équations simples de chimie ? Alors voici ce qui se passe 
normalement chez « Mr. corail » ou « Mme huître » quand il ou elle construit son 
squelette :

Ca++ + CO3–   →   CaCO3

En d’autres termes, ces organismes utilisent des ions calcium dissous dans l’eau de mer 
et les font réagir avec les ions carbonate pour « produire » du carbonate de calcium, qui 
n’est que le nom barbare du … calcaire.

http://jancovici.com/changement-climatique/predire-lavenir/quest-ce-quun-scenario-demission-de-gaz-a-effet-de-serre/


Nous avons vu plus haut que le CO2 qui se dissout dans l’eau engendre des 
« successeurs » que sont l’hydrogénocarbonate (HCO3-) et le carbonate (CO3–), et qu’il
s’établit une concentration d’équilibre entre les deux qui dépend des conditions du 
moment. Par exemple, sous les tropiques (là où sont les coraux), l’hydrogénocarbonate 
représente 85% du carbone dissous, et le carbonate 15%. Si l’acidité augmente, les 
proportions respectives de carbonate et hydrogénocarbonate vont changer, et plus 
précisément les carbonates diminuent (graphique ci-dessous).

Proportions respectives de carbonates, d’hydrogénocarbonates, et de CO2 dissous en fonction de
l’acidité de l’eau de mer. Le pH actuel de l’eau de mer est de l’ordre de 8 (donc l’eau de mer est

légèrement basique). 

Si le CO2 augmente, la proportion d’ions carbonate dans l’eau diminue, et donc la 
formation du calcaire devient plus difficile.

Source : Coral reefs & Global climate change, Pew Center on climate change, 2004

Or ce sont uniquement les carbonates qui sont utilisés par les organismes marins qui ont 
besoin de se construire une coquille ou un squelette, et l’on peut assez raisonnablement 
penser qu’avec une proportion de carbonates en baisse, cette partie de la vie marine va 
connaître des temps plus difficiles. Ainsi, les expériences de laboratoire montrent 
qu’avec un doublement du CO2 dans l’air par rapport à maintenant, la calcification 
(c’est-à-dire la fabrication du calcaire par les organismes qui en font) ralentit de 10 à 
40%, aussi bien pour le corail que pour les algues à coquille du phytoplancton.

Les simulations effectuées avec des modèles couplant océan et cycle du carbone 
montrent quant à elles que la concentration en ions carbonate pourrait être divisée par 
deux aux hautes latitudes (passant de 100 à 50 micromoles par litre d’eau de mer) d’ici 
2100 (graphique ci-dessous).

http://jancovici.com/changement-climatique/predire-lavenir/quest-ce-quun-modele-climatique-quels-sont-leurs-premieres-conclusions/


Concentration en ion carbonate (CO3–) en fonction de la latitude selon l’époque. La courbe indicée
1994 indique le profil de concentration en carbonate mesuré en 1994 ; la zone grisée donne la

fourchette simulée pour l’ère préindustrielle, et enfin les concentrations simulées pour 2100 avec les
scénarios S et I correspondent aux courbes indicées avec ces lettres.

La courbe en pointillés gras le résultat un peu différent du modèle IPSL pour le scénario IS92a.

Les courbes tiretées horizontales marquées « aragonite saturation » et « calcite 
saturation » donnent les concentrations minimales en ions carbonate qui sont nécessaires
pour synthétiser de l’aragonite (une forme de calcaire) et de la calcite (une autre forme). 
Clairement, même avec un scénario « modéré » (S650), la concentration en carbonates 
dans les hautes latitudes deviendrait insuffisante en 2100 pour permettre la survie des 
micro-organismes ayant besoin de synthétiser une coquille ou un squelette en aragonite.

Source Orr et al., Nature, Septembre 2005

Dans tous les cas de figure, la variation du pH qui est potentiellement attendue sera 
d’une brutalité considérable au regard de son évolution naturelle sur les 25 derniers 
millions d’années.



Evolution possible du pH océanique à l’avenir, et comparaison avec les valeurs passées sur les 25
derniers millions d’années.

Source Pearson et al., Atmospheric carbon dioxide concentrations over the past 60 
million years. Nature, 2000, cité in Turley et al. DEFRA 2006

Pour le moment l’acidité de l’océan ne pose pas encore de problème à très grande 
échelle, mais l’expérience en cours est inédite, non terminée, et l’océan que connaîtront 
nos successeurs pourrait être (sera ?) assez différent de celui que nous connaissons…. et 
l’océan n’a pas besoin de cela !

Biomasse dans l ‘Atlantique Nord de 1900 à 2000, pour les poissons de niveau trophique > 3,5 (c’est-
à-dire qui arrivent au moins en 3è ou 4è position dans la chaîne alimentaire), reconstituée à partir de

23 modèles de réseaux trophiques. 

Même sans changement climatique ou acidification de l’océan, la pression humaine s’est
déjà exercée!

Source : La Recherche, juillet 2002



L’éolien français ne produit pratiquement rien et de
façon totalement aléatoire

Un article de l’EPAW. 15 août 2016

Comment la transition énergétique s'est imposée By: isamiga76 - CC BY 2.0

Deux graphiques suffisent pour montrer l’inutilité voire la nocivité de l’éolien, qui coûte
des milliards chaque année à la France.

Deux  graphiques  résument la situation de l’éolien français 

• Le premier indique que durant les 6 premiers mois  2016,  les 7000 éoliennes  en 
fonctionnement sur la France ont produit 3,99% de l’électricité de notre pays. 

Le second graphique  montre que la puissance réelle des éoliennes depuis 18 mois à 
pratiquement oscillé entre 0 MW et 7.500 MW 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://www.flickr.com/photos/33852840@N06/7980747594/
http://www.contrepoints.org/?attachment_id=263040


Il  prouve l’extraordinaire intermittence de la production de l’électricité éolienne 
française et il met en lumière les erreurs de l’ADEME et des syndicats des énergies 
renouvelables qui affirment que les régimes de vent en France étant très différents (effet 
de foisonnement), les éoliennes assurent une production d’électricité continue…

En conclusion les performances de l’éolien français sont minuscules au regard des 
sommes gigantesque englouties depuis 15 ans par les citoyens.

C’est une ponction financière organisée par l’État pour transférer de l’argent public vers 
des intérêts privés. Chaque année, plus de     5 milliards € partent en fumée en 
subventions aux renouvelables.

Vous pouvez consulter sur EPAW l’ensemble des données officielles concernant 
l’électricité de la France  fournies par l’European Network of Transmission System 
Operators for Electricity (ENTSOE).

Deux milliards de personnes utilisent de l’eau
contaminée par des matières fécales

http://epaw.org/echoes.php?lang=fr&article=n538
http://www.contrepoints.org/2016/08/02/262018-energies-renouvelables-largent-public-gache
http://www.contrepoints.org/2016/08/02/262018-energies-renouvelables-largent-public-gache
http://www.contrepoints.org/?attachment_id=263041


par Duclair environnement Le jeudi 13 avril 2017

Le Monde.fr avec AFP |  le 13.04.2017

[NYOUZ2DÉS: et cette proportion montera considérablement dans le futur proche.]

D’après les estimations de l’OMS, l’eau potable contaminée cause chaque année plus de 
500 000 décès provoqués par la diarrhée.

*****

C’est un cri d’alarme qu’a lancé l’Organisation mondiale de la santé (OMS), jeudi 
13 avril. Près de deux milliards de personnes dans le monde utilisent encore de l’eau 
potable contaminée par des matières fécales. Une situation qui les expose « à contracter
le choléra, la dysenterie, la typhoïde et la polio », a expliqué la directrice du 
département santé publique, le docteur Maria Neira. D’après les estimations de 
l’organisation, l’eau potable contaminée « cause plus de 500 000 décès provoqués par la
diarrhée chaque année ».

En 2015, une liste de dix-sept objectifs de développement durable à atteindre en 2030 a 
été adoptée par les pays membres des Nations unies. L’un d’eux est de garantir l’accès 
de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources 
hydriques. Cet objectif ne pourra pas être atteint « à moins que des mesures ne soient 
prises pour utiliser les ressources financières de manière plus efficace et accroître les 
efforts pour identifier de nouvelles sources de financement », prévient l’OMS.

Financements insuffisants

Les pays ont augmenté de 4,9 % en moyenne annuelle leurs dépenses en matière d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène durant ces trois dernières années, pointe le rapport 
onusien. Toutefois 80 % des États rapportent que les financements dédiés à ces questions
sont toujours insuffisants pour répondre aux objectifs des Nations unies. Pour y parvenir,
les investissements en infrastructures devront tripler et atteindre 114 milliards de dollars 
(107 milliards d’euros) chaque année, selon des chiffres de la Banque mondiale cités par
l’OMS. Ce chiffre ne prend pas en compte les coûts de fonctionnement et de 
maintenance.

« C’est un défi que nous avons la capacité de résoudre », estime Guy Ryder, président 
de l’ONU-Eau et directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT). 
« Accroître les investissements dans l’eau et l’assainissement peut générer des 
avantages importants pour le développement et la santé humaine, créer de l’emploi. » 
Pour y atteindre ce but, l’OMS souligne la nécessité de trouver de nouvelles sources de 
financement, comme les taxes.

Au Chili, le développement industriel menace la
faune et la nature



Mathilde Dorcadie Reporterre 13 avril 2017 

 

Le Chili appuie quasi exclusivement son développement économique sur l’exploitation 
minière et l’élevage intensif de poissons. Or, ces activités pèsent lourdement sur les 
écosystèmes, notamment marins.

• Santiago (Chili), correspondance

Le village de pêcheurs de Punto dos Choros, dans le nord du Chili, est un petit coin de 
paradis de la côte pacifique face à l’archipel qui abrite la Réserve nationale des 
manchots de Humboldt. La région vit essentiellement de la pêche et du tourisme. On y 
vient pour observer les très nombreuses espèces d’animaux marins, telles que les 
baleines bleues, les dauphins et les lions de mer. Mais cette faune est menacée par un 
immense projet minier de la compagnie Andes Iron.

Celui-ci devrait comprendre un complexe industriel comportant une mine de fer et une 
mine de cuivre à l’intérieur des terres, mais également un port, une usine de 
transformation, et une usine de désalinisation afin de puiser l’eau nécessaire à la 
production. La mine de Dominga serait la plus grande jamais ouverte au Chili. Avec un 
investissement de 2,5 milliards de dollars, elle représente une promesse de milliers 
d’emplois. Cependant, son impact environnemental est extrêmement préoccupant et des 
soupçons de corruption ont entaché le projet depuis ses débuts en 2011. Un coût qui 
parait disproportionné quand l’on sait que le potentiel d’exploitation estimé de la mine 
n’est que de 22 ans.



 
Les installations industrielles de la mine de Dominga se trouveraient à seulement 
30 km de la reserve des manchots de Humboldt. 

« Ces projets vont causer des dommages irréversibles dans la région et ce n’est en fait 
qu’un point de départ avant une amplification d’activités industrielles », dénonce 
Liesbeth van der Meer, vice-présidente de l’ONG Oceana au Chili. L’organisation, qui 
travaille à la protection marine, a mené une étude qui conclut que la compagnie minière 
sous-estime l’impact sur les écosystèmes, notamment liés à l’augmentation du trafic 
maritime qui interférerait avec les routes migratoires des baleines, sans parler des 
risques de pollution.

Le cuivre représente près de 50 % des exportations chiliennes

Ces dernières années, des opposants locaux et l’ONG Oceana ont mené une campagne 
d’opposition au projet, avec des pétitions et des manifestations. Et ils viennent de gagner
une première bataille. En effet, alors que les travaux devaient commencer en mars, la 
commission régionale d’évaluation environnementale du comté de Coquimbo vient de 
rejeter le projet. La compagnie minière Andes Iron a cependant annoncé son intention de
faire appel auprès du Comité des ministres pour le Développement durable.

Le gouvernement de la présidente Michelle Bachelet se retrouve désormais dans une 
position compliquée et va devoir trancher entre un projet qui relève des intérêts 
stratégiques de son pays et la défense de l’environnement. En effet, le secteur minier est 
l’un des plus importants de l’économie chilienne. Le cuivre notamment est l’une de ses 
principales richesses : le pays possède 20 % des ressources de la planète et ce minerai 
représente près de 50 % des exportations du pays. Dans le nord du Chili, on dénombre 
plus de 3.000 exploitations de cuivre. Depuis les années 1980, les gouvernements ont 
fortement incité les investissements dans ce secteur, notamment des sociétés étrangères, 
qui venaient explorer massivement des gisements jusqu’alors méconnus.

https://vimeo.com/80932346
https://vimeo.com/80932346
http://oceana.org/press-center/press-releases/oceana-reports-severe-flaws-environmental-proceedings-dominga-and


 
« Pour l’eau, pour la vie, non au mégaprojet minier. » 

En juillet 2016, un rapport de l’OCDE (l’Organisation de coopération et de 
développement économiques) mettait en garde le Chili contre l’exploitation intensive de 
ses ressources et les dangers qu’elle implique sur l’environnement. Le document pointait
le fait que le pays appuie « trop exclusivement sa croissance économique sur ses 
richesses naturelles telles que le cuivre, l’agriculture, la foresterie et la pêche, il connaît
une pollution de l’air constamment élevée dans les zones urbaines et industrielles, des 
épisodes de pénurie et de pollution de l’eau, la disparition d’habitats et une 
vulnérabilité au changement climatique. Plus de 95 % de ses déchets sont encore mis en
décharge ».

Bien que soulignant les efforts du pays, notamment avec la création de zones 
protégées [1], les experts de l’OCDE rappelaient que le pays possède une biodiversité 
d’importance mondiale, mais que « les écosystèmes restent soumis à d’intenses 
pressions du fait des activités économiques et du développement des infrastructures ». 
D’autre part, les capacités de contrôle de conformité aux réglementations 
environnementales sont encore limitées, surtout dans des régions isolées.

Des bancs de baleines, de sardines ou de calamars viennent joncher les plages 

Le pays est également confronté à un autre phénomène environnemental inquiétant : la 
mort massive et récurrente d’espèces marines. Depuis trois ans, des bancs de baleines, 
de sardines ou de calamars viennent joncher les plages sans raison apparente, laissant les
scientifiques perplexes. Ainsi en 2016, plus de 400 baleines se sont échouées dans les 
environs de l’archipel de Chiloé.

Parmi les hypothèses avancées, il y a les modifications récentes du courant océanique El
Niño, qui provoque des événements météorologiques inédits. Le changement de 
température des eaux peut provoquer des troubles dans les écosystèmes, obligeant les 
poissons ou les mammifères marins à se déplacer sur de grandes distances, ce qui affecte
la chaîne alimentaire ou les cycles de reproduction. Mais, pour d’autres chercheurs, les 

https://reporterre.net/Au-Chili-le-developpement-industriel-menace-la-faune-et-la-nature#nb2-1
http://www.oecd.org/fr/publications/examens-environnementaux-de-l-ocde-chili-2016-version-abregee-9789264269163-fr.htm
http://www.oecd.org/fr/publications/examens-environnementaux-de-l-ocde-chili-2016-version-abregee-9789264269163-fr.htm


causes pourraient venir de l’élevage industriel de saumon.

 
Une « salmonera » de l’archipel de Chiloé. 

Le Chili en est en effet le 2e producteur mondial, derrière la Norvège. La salmoniculture
est un secteur qui, par son intensité, modifie la composition chimique des eaux et 
perturbe les écosystèmes. La prolifération d’algues provoque des « marées rouges » de 
plus en plus fréquentes. En 2016, l’ONG Greenpeace a mené une expédition avec des 
scientifiques afin d’étudier les impacts environnementaux des « salmoneras », les sites 
d’élevage de saumon. Elle a dénoncé la pollution créée par le rejet de poissons en 
décomposition dans l’océan, le rôle des autorités qui ferment les yeux et une industrie 
hors de contrôle [2].

Les produits que le Chili exporte, tels que le cuivre ou le saumon, sont consommés 
notamment en Europe, où les consommateurs n’ont pas toujours conscience de l’impact 
des conditions de production de ceux-ci sur l’environnement. Il est donc important que 
le gouvernement chilien s’engage à protéger la biodiversité existante sur son territoire, 
comme le demande la population locale, les ONG et les instances internationales, 
comme l’OCDE. Mais aussi que les acheteurs de ces produits exigent que le patrimoine 
mondial ne soit pas affecté de manière irréversible par les intérêts économiques.

ÉNERGIE
Patrick Reymond 13 avril 2017 

"L'économie libre a un rendement plus élevé que l'économie dirigée.
Il y a confusion entre l'Etat providence et l'Etat socialiste.
De plus, le capitalisme n'est pas la domination de la finance, mais la propriété privée."

La première ligne est un acte de foi. Manque de bol, c'est faux. Le centre du capitalisme 
est toujours une ville côtière, assise sur de plus grosses ressources en énergie. Le fait 
d'être une ville côtière est un avantage énergétique indéniable. Ce fait est attesté par la 
succession des dominations :

- les hollandais, dont le savoir faire en matière d'énergie n'a été dépassé que par la 
révolution industrielle,

https://reporterre.net/Au-Chili-le-developpement-industriel-menace-la-faune-et-la-nature#nb2-2
https://www.greenpeace.fr/chili-catastrophe-environnementale-majeure-sur-lile-de-chiloe/


- ensuite les britanniques. Voltaire disait que c'était à cause de la liberté. Mais il faisait 
l'impasse -déjà- sur la donne énergétique. 6 millions de tonnes de charbon extraites en 
1769, en équivalent travail humain, c'est 240 millions d'hommes. 

- enfin, les américains eurent les ressources d'un continent à leur disposition, et un 
réseau hydrographique favorable, le bassin du Mississippi, complété par les canaux le 
reliant à New York.
Après, quand la donne énergétique disparait, c'est une autre histoire. Pour les 
concurrents, France, Allemagne, URSS, le trait dominant, c'est que ce furent en leur 
temps, des puissances continentales, ne disposant pas des avantages des thalassocraties. 
La France s'éparpille par ses multiples côtes, l'URSS est massive, et les ressources 
énergétiques sont, soient plus comptées (France, Allemagne), soit le caractère massif du 
pays annule l'avantage de la ressource. Les mouvements de marchandises sont nettement
plus aisés pour NY que pour Moscou. 

Pour ce qui est de l'état providence, Charlemagne a crée la dîme. 

Le capitalisme financier, et le financier a un avantage clair : il fabrique l'argent comme il
veut. C'est la banque d'Angleterre qui crée les réserves fractionnaires. Avec 8, on peut 
créer 100 en monnaie, et recevoir 6 chaque année... Raison pour laquelle l'état 
britannique n'a jamais manqué de finances. Les financiers l'ont toujours soutenu. Et pour
la masse du peuple, la liberté anglaise était toute relative. Le populo, c'était bon à être 
raflé pour l'armée, la marine, et on déportait allégrement aux colonies tous les gêneurs. 
Par exemple, ceux qui avaient le culot déplacé de vouloir manger à leur faim.
La liberté sans énergie, c'est pour l'essentiel, sans intérêt. 

C'est une erreur commune. D'ailleurs Mélenchon vient de parler du rôle des gazoducs et 
oléoducs, dans la crise au moyen orient. C'est largement vrai, mais aussi insuffisant. 

Plusieurs états ont connus des crises graves, pour une simple raison. Petits producteurs 
de pétrole, avec une production modeste, ils survenaient à leurs besoins, tout en 
exportant des quantités limitées. La liste aussi est eloquante : Yemen, Syrie, Egypte, 
Tunisie. 

Quand à l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak, sont seul but, c'était l'accès aux 
ressources minérales d'Asie centrale. Après avoir maté l'Iran. Mais visiblement, tout ne 
s'est pas passé comme prévu. 

Bien sûr, il y aura toujours des gens pour vous dire : "c'est pour la religion", c'est que, 
sans ce paravent destiné aux imbéciles, personne ne se ferait tuer pour les gazoducs de 
qui que ce soit. 

EXEMPLE CONCRET : LE PARIS HAUSSMANIEN...
Patrick Reymond 13 avril 2017

Le Paris haussmanien, pour illustrer mon article précédent. C'est un acte oh combien 
économico-politique, dont on voit les effets, et pour lequel, on fait le panégyrique. 

http://www.enviro2b.com/2017/02/20/le-paris-haussmannien-un-modele-pour-une-megalopole-durable/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/04/12/les-pipelines-et-les-gazoducs-sont-ils-a-l-origine-de-la-guerre-en-syrie-comme-l-affirme-jean-luc-melenchon_5110147_4355770.html


Il parait que, grâce à lui, on est arrivé à entasser 20 000 habitants au km2. 
Impressionnant. Et en oubliant, seulement, qu'une telle masse, c'est pas rien de 
l'approvisionner, et que, pour ce faire, il faut du fossile, en masse. 

On a construit des voies de chemins de fer, de métro, des routes, puis des autoroutes 
pour transporter tout cela. 

Le pire, c'est que toute cette agglomération est incapable de vivre et d'atteindre un 
équilibre économique, sans demander des subventions au reste du pays. 

Détruire le Paris du Moyen âge, était un acte politique. On voulait éviter les combats de 
rue. On a eu les manifestations, effet imprévu. 

Il n'y aura jamais de séparation du politique et de l'économique pour cette ville. C'est 
trop dangereux. 

Elle crèvera simplement, comme ont commencées à crever les grandes villes US. Loyers
trop élevés, insécurité, congestion, plafonnement du fossile, structures antédiluviennes, 
et usure rapide de celle-ci. 

. « L’étroitesse des plans favorise une double ou triple orientation des logements. Et 
permet ainsi un accès important à la ventilation et à la lumière naturelles, explique 
Umberto Napolitano. La hauteur sous plafond, de 3 mètres au minimum, accroît cette 
pénétration de la lumière ». 

Oui, et 3 mètres sous plafond, ça fait aussi des frais de chauffage important, mais on s'en
fout, dans son 25 M2. 

On voit aussi le retard. Quand le reste de la France a souvent vu doubler ou tripler la 
surface disponible par habitant, ici, on en reste à la norme de 1850.

JC Decaux, lui, a prévu les éoliennes d'abribus. Produire, ou pas, son électricité est aussi
un acte politico-économique sans équivalent. L'entreprise est sensée ne pas faire de 
politique ? Mais son acte est éminemment politique. 

L'ordre social s'articule sur une technologie. Si la technologie change, l'ordre social 
change. 

Dans le transport aérien, d'ailleurs, il est visible qu'on voudrait bien que l'état prenne à sa
charge quelques frais. Sous prétexte, bien entendu, de ne s'occuper que d'économie. 
Mais le fait de véhiculer des millions de voyageurs, c'est aussi un acte politique. 

SECTION ÉCONOMIE

https://lenergeek.com/2017/04/11/eolienne-urbaine-jcdecaux-islande/


Trois signes précurseurs de la crise de 2008
réapparaissent

Nomi Prins Rédigé le 13 avril 2017 par La rédaction

Au cours d’une réunion à la Maison Blanche avec l’élite des entreprises, Trump a 
déclaré : « nous espérons réduire énormément la loi Dodd-Frank car, franchement… 
certains de mes amis possédant de belles entreprises ne peuvent emprunter de l’argent. »

http://la-chronique-agora.com/auteur/la-redaction/


Et il a ajouté : « ils ne peuvent emprunter car les banques ne veulent pas leur prêter en 
raison des règles de la loi Dodd-Frank ».

On prête encore beaucoup

L’un des principaux arguments avancés par Trump et ses conseillers pour révoquer tout 
ou partie de la loi Dodd-Frank (hormis le fait qu’elle ait été votée sous le gouvernement 
Obama), c’est qu’elle freine les prêts bancaires. D’après eux, cela fait obstacle à la 
reprise économique.

Pourtant, au cours de ces trois dernières années, la totalité des prêts et du crédit-bail 
accordés par les banques américaines a progressé de 6,9% par an, selon la Fed. Au cours
de la période 2000-2007, le pourcentage constaté était similaire, à savoir 7,9%. 
Rappelez-vous où cela nous a menés.

L’encours de la dette des sociétés non financières américaines s’élève à plus de 
13 000 Mds$. Il comprend environ 3 000 Mds$ de dettes souscrites depuis que la loi 
Dodd-Frank a été passée en juillet 2010, toutes ne proviennent toutefois pas de prêts 
bancaires.

La Fed ayant réduit les taux d’intérêt à zéro, le coût d’emprunt est très bas sur les 
marchés des capitaux, ce qui incite les entreprises à emprunter. Mais même si certaines 
de ces dettes viennent du marché obligataire, la souscription de la dette en elle-même est
souvent organisée par les grandes banques.

Signe 1 : Les rachats d’actions par les entreprises elles-mêmes

Les banques ont prêté aux entreprises environ 80 Mds$ par an. En outre, les entreprises 
sont assises sur 2 000 Mds$ de trésorerie qu’elles pourraient utiliser pour embaucher ou 
se développer, si elles le souhaitaient. Au lieu de cela, elles empruntent des sommes 
record pour racheter leurs actions ou payer des dividendes.

Ce faisant, les entreprises aidées par les banques qui organisent leurs levées de fonds 
dénaturent le marché actions en ne lui permettant pas d’augmenter grâce à des 
investissements réels ou à l’évaluation réaliste de leurs sociétés.

Les prêts bancaires accordés aux entreprises dites « non-corporate » [NDR : aux Etats-
Unis, entreprises non constituées en société par action] a également augmenté. Pour 
l’instant, ces prêts se situent encore au-dessous des niveaux antérieurs à la crise, aussi 
bien en ce qui concerne les prêts commerciaux et industriels, que ceux qui sont liés à 
l’immobilier commercial.

Signe 2 : les banques s’auto-limitent car elles craignent des défauts

Comme vous pouvez le constater, la loi Dodd-Frank n’a pas empêché les banques de 
prêter de l’argent. Mais Trump, sur l’insistance de Gary Cohn et Steve Mnuchin (ex-



salariés de Goldman Sachs), continue de faire pression sur ce point…

Il est vrai que les banques sont tenues de conserver auprès de la Fed un certain volume 
de réserves obligatoires. Historiquement, le montant des réserves déposées à la Fed était 
proche des réserves exigées. Mais depuis la crise de 2008, le montant des réserves 
excédentaires déposées à la Fed s’est envolé. Il s’élève désormais à 2 000 Mds$ environ.
Cela signifie que ce ne sont pas les réglementations de la Fed sur les réserves 
obligatoires qui limitent les prêts bancaires. Les banques se limitent toutes seules car 
elles craignent de futurs défauts de paiement.

Et elles ont bien raison d’être inquiètes, car il s’agit-là du troisième signe précurseur qui 
nous indique que la prochaine crise financière nous guette…

Signe 3 : les défauts de paiement augmentent

Les données de la Fed montrent que l’activité de prêts aux entreprises a été forte, peut-
être même trop. Voilà pourquoi elle commence à diminuer. Nous avons vécu un cycle 
d’expansion du crédit colossal grâce à l’argent bon marché créé par les banques 
centrales et aux politiques monétaires ultra accommodantes.

Mais les défauts de paiement et les difficultés qu’enregistre l’activité du crédit sont en 
augmentation.

L’an dernier, les entreprises ont affiché un volume annuel de défauts arrivant 
cinquième au palmarès des volumes de défauts les plus élevés. Selon Forbes, « 62 
entreprises ont fait défaut sur 59,3 Mds$ de dettes, soit 57% de plus que les 37,7 Mds$ 
de défauts enregistrés en 2015 ». Cette trajectoire est de mauvais augure.



Bank of America vient de révéler que ses défauts de remboursement de crédit à la 
consommation sur 30 à 90 jours augmentaient à nouveau sensiblement. Il en est de 
même pour Wells Fargo. Les défauts de remboursement sur carte bancaire enregistrent 
un plus haut sur 42 mois. Les pertes sur crédits automobiles subprime sont à leur plus 
haut niveau depuis la crise de 2008.

Les banques qui accordaient davantage de prêts immobiliers disent à présent qu’elles 
vont resserrer leurs critères. On craint de plus en plus que le taux de défauts augmente, 
tout comme il l’a fait juste avant les dernières crises financières.

Nomi Prins

Le cours de l’Or monte !,… Est-ce le présage d’une
3ème guerre mondiale ou d’un conflit nucléaire ?

Michael Snyder Le 12 Avril 2017 
A chaque fois que ça commence à devenir complètement instable dans le monde, les
investisseurs se réfugient aussitôt et de manière instinctive sur les métaux précieux.

Donc, ce n’était évidemment pas une surprise d’assister à l’envolée des cours de l’or et 
de l’Argent lorsque les dirigeants mondiaux ont commencé à émettre la possibilité d’une
3ème guerre mondiale et d’un conflit nucléaire.

Le cours de l’Or vient d’atteindre un sommet de cinq mois ce mardi 11 Avril 2017, et 
alors que j’écris cet article, le cours de l’Or se situe à 1277,10 dollars l’once. Pour 
l’instant, le cours de l’argent est à 18,35 dollars l’once, et de nombreux analystes 
pensent qu’il s’apprête à faire un bond spectaculaire dans les semaines et les mois à 



venir alors que les tensions mondiales ne cessent de croître. La recherche de l’expression
«     entrer en guerre     » n’a jamais été aussi élevée au cours des dernières années 
qu’aujourd’hui, et beaucoup de gens commencent à comprendre que les Etats-Unis 
pourraient bientôt être confrontés à des conflits militaires à la fois en Syrie et en 
Corée du Nord.

LIEN: Michael Snyder: « la guerre arrive et la situation financière est bien pire qu’on ne le pense »

En réponse aux menaces persistantes de l’administration Trump, les Nord-Coréens 
promettent qu’ils n’hésiteront pas à utiliser les armes nucléaires s’ils étaient attaqués par
l’armée américaine.

Et plus précisément, voici les menaces lancées par le journal officiel du régime Rodong 
Sinmun, «     Notre puissante armée révolutionnaire surveille chaque mouvement de 
l’ennemi, et notre arsenal nucléaire est tourné vers les bases d’invasion américaines, 
non seulement en Corée du Sud et dans le théâtre des opérations du Pacifique, mais 
aussi sur le territoire américain même     ».

La plupart des experts ne croient pas que la Corée du Nord aient des missiles capables 
d’atteindre la partie continentale des Etats-Unis, de sorte que ces menaces sont sans 
doute des paroles en l’air, mais ils peuvent certainement frapper Séoul, Tokyo et toutes 
les bases militaires américaines situées en Corée du Sud et au Japon.

Et même si les Etats-Unis étaient en mesure de localiser et de détruire toutes les armes 
nucléaires nord-coréennes dès les premières frappes, les Nord-Coréens auraient encore 
des milliers de canons et de roquettes avec lesquels ils pourraient viser Séoul. Les 
experts militaires ont estimé que la Corée du Nord pourrait tirer jusqu’à un demi-million
de fois dans l’heure où ils seraient attaqués, et inutile de vous dire qu’une telle puissance
de feu causerait des dégâts d’une ampleur jamais vue dans l’histoire moderne.

Personnellement, j’en viens à la conclusion qu’il est presque impossible de mener une 
attaque militaire conventionnelle sur la Corée du Nord sans que cela se traduise par des 
pertes massives en vies humaines.

Malheureusement, Donald Trump semble de toute manière déterminer à agir. Il y a 
quelques jours, nous avons appris qu’il « avait demandé à ses conseillers militaires un 
éventail complet d’options pour éliminer la menace nucléaire de la Corée du Nord », et 
hier, mardi , Trump s’est dit prêt à «     résoudre le problème     » nord-coréen sans la 
Chine…

Après avoir lancé 59 missiles Tomahawk sur une base militaire en Syrie, le 
président américain montre de nouveau les muscles. En effet, l’administration 
Trump s’est dite prête à se charger «seule» du problème des programmes 
nucléaire et balistique nord-coréens, si Pékin ne faisait pas rentrer dans le rang
son turbulent voisin. «La Corée du Nord cherche des ennuis. Si la Chine 
décide d’aider, ça serait formidable. Sinon, nous résoudrons le problème 
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sans eux ! USA», a réaffirmé le président américian ce mardi, sur Twitter.

Tout comme il l’a fait avec la Syrie, les paroles de Trump engagent maintenant 
l’Amérique à agir en Corée du Nord.

Espérons qu’il n’y ait pas une action militaire contre la Corée du Nord et ce aussi 
longtemps que possible, mais on peut être inquiet car Trump s’est vanté sur la chaîne 
Fox Business Network, d’avoir envoyé une « puissante armada » de navires vers les 
côtes de la péninsule coréenne.

« Nous envoyons une armada. Très puissante. Nous avons des sous-marins. 
Très puissants. Beaucoup plus puissants que le porte-avions. Voilà ce que je 
peux vous dire », a déclaré le président américain.

Parallèlement, on apprend que les Chinois ont déployé 150.000 soldats à leur frontière 
Nord coréenne tout en continuant à mettre en garde les deux parties contre une action 
militaire.

Pendant ce temps là au Moyen-Orient, la tension continue de grimper.

LIEN: Conflit Mondial pour un Gazoduc ?, … Puisque vous n’y comprenez rien, … Lisez !

La Russie et l’Iran s’engagent à « répondre par la force » si les Etats-Unis frappent à 
nouveau en Syrie, mais l’administration Trump ne montre aucun signe de faiblesse. En 
réalité, le porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer est allé encore plus loin en 
laissant entendre que l’utilisation de «     barils d’explosifs     », une arme redoutée du 
régime, serait désormais elle aussi une limite à ne pas franchir. La Maison Blanche avait 
ensuite corrigé ses propos…

Mardi, Trump a expliqué au peuple américain « nous n’irons pas en Syrie », mais que 
ce serait-il passé s’il avait ordonné une nouvelle frappe de missiles et que les Russes et 
Iraniens avaient réagit en abattant des avions américains ou en ayant coulé un porte-
avions ?

http://nypost.com/2017/04/11/trump-were-not-going-into-syria/
http://www.zerohedge.com/news/2017-04-10/white-house-reveals-new-red-line-assads-use-barrell-bombs-could-lead-new-strikes
http://endoftheamericandream.com/archives/not-prepared-will-most-americans-be-absolutely-blindsided-by-multiple-wars-and-a-simultaneous-economic-collapse
http://www.businessbourse.com/2016/10/15/conflit-mondial-pour-un-gazoduc-puisque-vous-ny-comprenez-rien-lisez/
http://www.zerohedge.com/news/2017-04-10/stocks-slide-below-airstrikes-support-amid-russia-china-chatter
http://www.reuters.com/article/us-northkorea-nuclear-idUSKBN17D0A4
http://www.reuters.com/article/us-northkorea-nuclear-idUSKBN17D0A4


Je peux vous garantir que les membres des deux partis au Congrès auraient hurlé à la 
guerre si CNN avait commencé à balancer en continu les images d’un porte-avions 
américain coulant après avoir été frappé par les Russes ou les Iraniens.

une 3ème guerre mondiale pourrait éclater à n’importe quel moment au Moyen-Orient, et
l’Amérique n’a aucun intérêt à s’engager la dedans en prenant le leadership. Selon 
Philip Giraldi, ancien officier de la CIA, les preuves continuent de s’accumuler sur le 
fait qu’Assad n’avait absolument rien à voir avec l’attaque chimique qui a tant 
bouleversé Trump…

Philip Giraldi, ancien officier de la 
CIA et directeur exécutif du Conseil pour l’intérêt national, a déclaré au Scott 
Horton Show que « les forces armées et les services du renseignement » au 
Moyen-Orient, qui sont en contact direct avec le terrain, disent que l’histoire 
que nous entendons tous, à savoir que ce serait le gouvernement syrien ou les 
Russes qui utilisent des armes chimiques sur des civils innocents, est un 
leurre.” ».

Giraldi a déclaré que les informations confirment largement le compte-rendu 
donné par les Russes à savoir qu’ils ont frappé un entrepôt où il y avait des 
rebelles – ceux-ci étant bien sûr liés à al-Qaïda – et où ils stockaient leurs 
propres produits chimiques et cela a finalement provoqué une explosion qui a 
causé ces pertes. Apparemment le renseignement est très clair sur ces faits.” » 
De plus, Giraldi souligne, qu’« Assad n’avait aucune raison de le faire. »

Les investisseurs qui anticipent déjà ce qui pourrait arriver sont déjà sortis des marchés 
actions et sont partis se réfugier sur les matières précieuses.

Car si l’Amérique entrait dans un conflit militaire direct avec la Russie et l’Iran en Syrie,
alors les marchés financiers mondiaux s’effondreraient et l’or comme l’argent 
s’envoleraient.
LIEN: John Embry – « Game over », … Les jeux sont faits !, … La catastrophe est imminente.

LIEN: Larry Lindsey: « Ce dont nous sommes témoins aujourd’hui est inédit ! »

http://www.businessbourse.com/2017/04/11/larry-lindsey-ce-dont-nous-sommes-temoins-aujourdhui-est-inedit/
http://www.businessbourse.com/2017/04/12/john-embry-game-over-jeux-faits-catastrophe-imminente/
https://scotthorton.org/interviews/4617-philip-giraldi-says-ic-military-doubt-assad-gas-narrative/
https://scotthorton.org/interviews/4617-philip-giraldi-says-ic-military-doubt-assad-gas-narrative/
http://www.huffingtonpost.com/entry/trump-adds-insult-to-injury-in-syria_us_58ed59d8e4b0145a227cb95e
http://www.huffingtonpost.com/entry/trump-adds-insult-to-injury-in-syria_us_58ed59d8e4b0145a227cb95e


Et malheureusement aussi, nous pourrions assister au même scénario si les Etats-Unis 
décidaient d’attaquer la Corée du Nord et que cette dernière répondait en lançant des 
ogives nucléaires ou chimiques sur des cibles en Corée du Sud et au Japon.

Je ne m’attendais pas à ce que l’on se trouve au bord d’une 3ème guerre mondiale, moins
de trois mois après l’investiture de Donald Trump à la Maison Blanche, mais ça semble 
bien être le cas.

De plus, la situation économique U.S n’est vraiment pas folichonne et l’Amérique n’a 
vraiment pas besoin d’une guerre actuellement. Sachez que la dette sur les cartes de 
crédit américaines vient de dépasser les 1.000 milliards de dollars, qu’une crise 
majeure est sur le point de frapper l’industrie automobile américaine, que des 
milliers de magasins de détail ferment partout en Amérique, que les fonds de pension 
américains sont littéralement sous-financés de plusieurs milliers de milliards de 
dollars, et enfin que la dette publique américaine vient d’atteindre le montant 
ASTRONOMIQUE de 20.000 milliards de dollars. Et n’oubliez que si les Etats-Unis 
n’ont pas encore dépassé ce seuil de 20.000 milliards de dollars de dette publique, c’est 
uniquement en raison du fait que le plafond de la dette américaine est déjà arrivé à 
échéance, et il ne reste plus que 4 jours législatifs au Congrès Américain pour 
trouver une solution s’il veut éviter une crise majeure. Et là, au mois de mars, 
l’économie américaine n’a créé que 98.000 emplois, le plus faible niveau de 
créations depuis dix mois et bien en-dessous des attentes des analystes (2 fois moins 
que ce qui était prévu). Et en même temps, les déficits budgétaires sont élevés et 
continuent de croître.

L’avenir qui se profile risque d’être très difficile, et les plus sages sont préparés avant 
que les choses ne se détériorent un peu plus et finissent par devenir incontrôlables.

Source: theeconomiccollapseblog

Le nouveau système de Ponzi de la Chine

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 12 avril 2017 

La Chine encourage désormais les naissances dans l’espoir de maintenir la croissance 
économique et d’éviter un déclin démographique. Un nouveau baby-boom pourra-t-il lui
venir en aide ? 

Voici un extrait de l’article China Seeks Baby Boom to Counter Low Birth Rates :

Les autorités chinoises cherchent actuellement des moyens d’encourager leurs 
citoyens à avoir plus d’enfants, moins de dix-huit mois après l’abandon de la 
politique de l’enfant unique, dans une tentative de stimuler le taux de 
naissances et d’éviter un déclin démographique. 
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Le parti communiste du pays a introduit la politique de l’enfant unique en 
1979 pour faire face à une croissance démographique alors très élevée. Cette 
politique a été abandonnée à la fin de l’année 2015, suite à des années de 
mises en garde de la part de démographes contre le vieillissement de la 
population. 

« L’attitude des femmes face à l’enfantement a traversé des transformations 
fondamentales. La tradition n’est plus de croire que ‘plus d’enfants signifient 
plus de bonheur’, » comme l’a expliqué Jiang Quanbao, professeur à l’Institut 
pour l’étude de la population et du développement de l’Université Xi’an 
Jiaotong. « Les femmes font des études, et ont leurs propres carrières. Les 
coûts d’opportunités représentés par un deuxième enfant sont très élevés. »

Le vieillissement de la population représente un gros problème pour 
l’économie et la société de la Chine. La catégorie des 15-64 ans a atteint un 
pic en 2013, et la proportion d’enfants et de personnes âgées par rapport aux 
personnes en âge de travailler a commencé à augmenter en 2011. Le système 
de retraites chinois est sévèrement sous-financé compte tenu des versements 
que nécessitera la prochaine vague de retraités. 

Un système de Ponzi

La récente proposition de la Chine n’est rien de plus qu’un système de Ponzi. Bien trop 
de personnes se disputent aujourd’hui des ressources immobilières, alimentaires et 
énergétiques de plus en plus rares. 

Et voilà que la Chine souhaite soudainement voir croître sa population, alors même que 
ses habitants actuels ont du mal à trouver du travail. 

C’est là la représentation parfaite d’un système de Ponzi. Malheureusement, la Chine 
n’est pas la seule à s’être lancée dans une telle folie. Les Etats-Unis et l’Allemagne 
souhaitent voir arriver plus d’immigrants et croître leur population pour faire face à des 
problèmes démographiques similaires. 

Telles les tiques sur un chien…
Rédigé le 13 avril 2017 par Bill Bonner 

Commentons le discours révélateur de la présidente de la Fed, Janet Yellen, à 
l’Université du Michigan. Selon Bloomberg :

« ‘Auparavant, nous avons dû appuyer sur l’accélérateur pour donner à 
l’économie tout le peps que nous pouvions’, a déclaré Yellen, lundi, à Ann 
Arbor dans le Michigan. La Fed tente à présent de ‘lui permettre d’accélérer, 
mais pas au point d’appuyer à fond sur l’accélérateur’ […]

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


A présent, l’orientation politique appropriée se rapproche plus, disons, du 
mode ‘neutre’ [NDR : équivalent du point mort, sur les boites de vitesse 
automatiques], a déclaré Yellen, en réponse aux questions posées au cours 
d’une intervention à la Gerald R. Ford School of Public Policy, à l’Université 
du Michigan.

Yellen a déclaré qu’elle pensait que l’économie allait continuer de progresser 
à un rythme modéré, et que le relèvement progressif des taux ‘pourrait nous 
mener là où il faut que nous soyons.' »

Toute société est dirigée par une élite. Elle exploite les gens ordinaires comme les tiques 
le font avec les chiens. Elle se fraye un chemin vers des fonctions de pouvoir et 
d’influence, en se servant à la fois de son intelligence, de ses relations et de son baratin.

Les masses, en général, les admirent, impressionnées par les tours de passe-passe. 
Ensuite, au bout du compte, les tiques pullulent et deviennent trop grosses. Le pauvre 
chien s’affaiblit… et la magie tombe à l’eau.

A quelle étape de ce processus nous trouvons-nous ? Nous n’en sommes pas certain. 
Mais nous avons sûrement fait un pas de plus vers la catastrophe finale, lorsque Mme 
Yellen a pris la parole.

Tout ce qu’elle a dit était grotesque.

Aucun peps

L’économie ne progresse pas à « une vitesse modérée ».

Si elle avance encore – tout dépend de la façon dont on calcule l’inflation des prix à la 
consommation – elle est au bord de caler.

Officiellement, la croissance par habitant est inférieure à 1% par an. C’est ça, le 
« peps » ?

La Fed n’est pas au « point mort ». Comme peut-on qualifier de « neutres » des taux se 
situant à plus de 100 points de base au-dessous du taux d’inflation ?

Mme Yellen dit qu’elle « appuie sur l’accélérateur ». Cela n’a donc rien de « neutre ».

Les gens qui ne respectent pas la logique de leurs propres métaphores sont sujets, 
parfois, à la paresse intellectuelle.

Parfois, ils s’emmêlent les pinceaux. Et parfois, ils déballent simplement du baratin pour
les chaînes d’information et les ploucs qui y croient.

Mme Yellen pense que l’économie fonctionne comme une machine. Si elle ralentit, c’est
à elle et à d’autres mécaniciens de la Fed d’appuyer sur l’accélérateur. Si elle va trop 
vite, ils la calment.



Cette métaphore est clairement absurde. Si elle et la Fed sont capables de faire accélérer 
l’économie en appuyant simplement sur l’accélérateur, alors qu’est-ce qu’ils attendent ?

66 millions d’Américains en âge de travailler n’ont pas d’emploi.

Eh ! On ne pourrait pas accélérer un peu ?

Les destructeurs de richesse

En outre, Mme Yellen dit qu’elle a l’intention d’amener l’économie « là où il faut 
qu’elle soit ».

Mais comment sait-elle où elle doit se situer ?

Une économie n’est pas une machine. Elle ne doit jamais se situer où que ce soit. Elle 
est simplement là où elle est.

Les autorités peuvent la ralentir avec des lois et réglementations stupides. Ou bien elles 
peuvent l’égarer avec des taux d’intérêt bidon et de l’argent falsifié.

Elles peuvent également forcer les gens à conclure des accords gagnant-perdant qui 
gaspillent le capital, retardent la création de richesses, voire, dans certains cas – en 
Union Soviétique de 1917 à 1989, en Allemagne de 1937 à 1945 – précipiter toute 
l’économie en marche arrière.

Les marabouts et diseurs de bonne aventure qui se respectent observent Mme Yellen 
avec dédain. Elle peut aggraver la situation économique mais elle ne peut pas 
l’améliorer.

 

Quoi de mieux qu’une bonne petite guerre
comme plan de relance     ?

Rédigé le 13 avril 2017 par Simone Wapler 

Vous le savez, nous ne sommes pas tendres dans La Chronique avec la Parasitocratie. 
Par ce terme, nous désignons cette caste technocratique qui prétend tout contrôler pour 
notre bien (mais en réalité pour son profit).

Les Français sont en ce moment plus intéressés par la campagne électorale que par ces 
obscures affaires de banques centrales et de marchés financiers.

Toutefois, lorsqu’il s’avèrera que les manoeuvres frauduleuses des banques centrales 
(qui reçoivent la bénédiction des politiciens) ne produisent aucune véritable croissance 
mais simplement des profits pour la Parasitocratie, le vent risque de tourner et une 
tornade violente de s’abattre.

La classe moyenne dans tous les pays développés est victime de « déclassement ». Or la 
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véritable croissance est celle qui enrichit la classe moyenne, celle dont tout le monde 
profite. La croissance par la dette, l’effet de levier, la redistribution inique ne fait 
prospérer que les suppôts du capitalisme de copinage et les vendeurs de crédit.

La fraude des « autorités » apparaîtra au grand jour à la prochaine crise financière, 
qu’elle vienne d’Europe, des Etats-Unis ou d’ailleurs. Des milliers de milliards ont été 
distribués en vain à des coquins.

Pour contrer le rejet dont elle sera victime, la Parasitocratie disposera encore d’une 
arme : la guerre.

Ce qui a tiré les Etats-Unis du marasme de la crise de 1929, ce n’est pas le New Deal 
comme le disent les keynésiens, mais la Seconde Guerre mondiale et son industrie de 
l’armement. Les Français, eux, sont nostalgiques des Trente Glorieuses et de l’homme 
fort de l’époque, De Gaulle. Ils oublient seulement que la croissance de cette époque 
n’était que la reconstruction de l’après-guerre.

Oui, la guerre, le « plan de relance ultime »… la Parasitocratie n’hésitera pas à nous 
emmener jusque-là pour masquer son échec.

Vous pensez probablement que je vais trop loin ?

Voyez la récente évolution de la fréquence de l’expression « World War 3 » (Troisième 
guerre mondiale).

Ce n’est pas tout : les recherches « going to war » (partir en guerre) sont aussi en hausse.



En parallèle, les dépenses d’armement sont en hausse dans le monde. Elles ont augmenté
de 50% de 2001 à 2015 pour atteindre 1     676     Mds$. Pour nous protéger de quoi ?

De menaces terribles, que seul un gouvernement fort et bien armé peut contrer, bien 
entendu.

Pendant ce temps, le lobby militariste engrange les commandes.

La croissance prend un petit coup de fouet.

La Parasitocratie prépare bien le terrain de l’opinion publique pour sa prochaine 
offensive, pour son « plan de relance » ultime…

Allons-nous nous laisser piéger ?

On lit un peu partout que la récente progression de l’or serait due aux « bruits de 
bottes ».

Avoir de l’or pour se couvrir contre les méfaits de la Parasitocratie est avisé.

« Les 50 plus grandes firmes américaines ont stocké 1
600 milliards de dollars dans des paradis fiscaux ! »

 L’édito de Charles SANNAT 13 avril 2017
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Comme vous le savez, espèces de manant qui lisez ces lignes, vous n’êtes que de la 
piétaille. Pour la piétaille, point de travail au noir, ou de petits bricolages. D’ailleurs, si 
vous « brocantez » un peu trop, sachez que le Bon Coin désormais devra vous dénoncer, 
sachez aussi que le fisc veille, et la loi sera sévère. Dure. Car on ne badine pas avec la 
loi, surtout la loi fiscale.

https://pro.publications-agora.fr/m/660357


Vous paierez donc vos impôts jusqu’au dernier centime, ce qui sommes toutes pourrait 
parfaitement être considéré comme normal.

Normale aussi la guerre ouverte contre les espèces, le cash, si dangereux, si opaque, 
permettant évidemment fraude et évasion fiscale.

Officiellement, on veut lutter contre la terreur terrorisante du terrorisme. Excuse 
pratique.

En réalité, on veut empêcher l’optimisation fiscale, le travail au noir et autres petits 
arrangements « hors taxes ».

Là encore, pas de problème. Il faut bien remplir les caisses vides des États, mais les 
caisses des États sont vides car les entreprises, les grosses bien sûr, les immenses, les 
colossales multinationales, elles, n’y versent plus rien depuis bien trop longtemps !

La fraude fiscale est légale, et elle est le fait des multinationales. On se fiche de nous
depuis trop longtemps     !

Tous les ans, tous les ans, c’est la même chose. On nous fait le coup du pognon planqué 
dans les paradis fiscaux par les grands groupes mondiaux, on s’offusque, on « s’émeut » 
et puis tout le monde repart devant « Hanouna » pour sa séance de lobotomisation et de 
crétinisation quotidienne.

Bref, le flot d’informations journalier ne laisse plus aucune possibilité ou presque aux 
peuples de se saisir d’une information, d’en être scandalisés, et de se mobiliser. C’est 
tout le drame de notre époque, un drame certes, mais aussi une stratégie savamment 
orchestrée de liquidation de la démocratie dans ce qu’elle a de plus noble.

1 600 milliards de dollars pour les entreprises US… En Europe, ce n’est guère 
mieux     !

« 1 600 milliards de dollars, soit plus de la moitié du produit intérieur brut français. 
C’est la somme que stockeraient les 50 plus grandes entreprises américaines dans les 
paradis fiscaux pour réduire leurs impôts aux États-Unis, selon une étude d’Oxfam. »

Grâce à un réseau « opaque et secret » de 1 751 filiales offshore, ces sociétés priveraient 
le pays de « 135 milliards de recettes fiscales non perçues chaque année !

Parmi les « champions », Apple et ses plus de 200 milliards de dollars stockés offshore 
arrive en tête, suivi par les laboratoires Pfizer (193,6 milliards) et le groupe informatique
Microsoft (124 milliards), etc…

La guerre au dumping fiscal va se déclencher sous la pression des multinationales

« Pendant sa campagne, le président américain Donald Trump s’est engagé à ramener ce 
taux d’imposition à 15 % et a proposé aux entreprises de rapatrier aux États-Unis leurs 
réserves de cash, moyennant une taxation unique de 10 % » alors qu’actuellement 
l’impôt sur les sociétés est de 35 % aux USA.



Encore une fois, si Trump, qui reste un homme d’affaires, prend une telle décision et met
l’impôt sur les sociétés à 15 %, le tout dans un monde ouvert et sans barrières, de libre-
échange, alors c’est une nouvelle guerre au moins-disant fiscal qui va s’ouvrir.

Cela va d’ailleurs parfaitement dans le sens de l’histoire, et en France aussi presque tous 
les candidats parlent de baisser l’impôt sur les sociétés.

Vous voyez bien que dans cette course aux profits, ce sont les entreprises qui ont gagnée 
au détriment des gens et des citoyens, et ce n’est que le début, car privé de tout contre-
pouvoir idéologique, le néo-libéralisme mondialiste auquel nous sommes confrontés ne 
connaîtra aucune limite dans ses excès.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

La reprise en zone euro est-elle durable     ?

Le retour de la croissance en zone euro va-t-il se prolonger ? Voilà une question 
importante.
Le problème, quel est-il ?
Il y a le « bruit » et la « réalité ». Les facteurs fondamentaux c’est la dépense publique, 
l’endettement et ce sur quoi repose la croissance, à savoir de la dette nouvelle sous 
toutes ses formes. Les facteurs fondamentaux pour l’Europe en général et la zone euro 
en particulier c’est également de grands déséquilibres entre des économies hétérogènes, 
ce qui n’est pas compensé par une intégration fiscale et politique de type « Union 
fédérale ».
Tant que ces facteurs fondamentaux ne sont pas réglés, alors tout ce que vous entendez 
n’est que du « bruit » de fond et l’écume des choses.
Si vous voulez vous préparez, suivre, comprendre ce qui va arriver et les différentes 
étapes d’une crise dans laquelle nous sommes englués depuis maintenant 10 ans sans 
que rien ne change parce que rien ne peut fondamentalement changer, alors n’hésitez pas
à rejoindre la communauté des « stratégistes », en vous abonnant à ma lettre 
STRATEGIES. Plus de renseignements ici.   
Charles SANNAT

La bulle immobilière mondiale grossit, prenez vos
précautions

 

Philippe Herlin 
GoldBroker 

Publié le 13 avril 2017 

[NYOUZ2DÉS: nous observons le même phénomène au Canada et en Angleterre.]

 En France, la presse s’extasie sur la progression des prix de l’immobilier à Paris (+3%

https://www.goldbroker.fr/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-philippe-herlin.aspx?contributor=Philippe%20Herlin
https://www.insolentiae.com/produit/mes-solutions-pour-vous-en-sortir-malgre-la-crise/
https://www.insolentiae.com/produit/mes-solutions-pour-vous-en-sortir-malgre-la-crise/


en 2016), mais dans l’index des métropoles mondiales publié par Knight Frank, la 
capitale française n’arrive qu’en 103e position ! Ce classement montre une véritable 
flambée des prix de l’immobilier résidentiel dans les grandes métropoles, et voici une 
véritable information dont on ne parle pas suffisamment. L’index global est passé de 
3% au 2e trimestre 2015 à 6,5% au 4e trimestre 2016, soit une progression enviable au
moment où les taux d’intérêt tombent vers le zéro de la mort clinique. Combien de 
placements proposent un tel rendement aujourd’hui ?

Mais justement, ne faut-il pas s’inquiéter d’une rentabilité aussi élevée, n’est-ce pas 
l’indice d’une bulle ? La croissance est largement tirée par les villes chinoises qui 
trustent neuf des dix premières places du classement ! Nankin arrive en tête avec 
41,1% de progression des prix en 2016, suivi de Wuxi (+35,7%), Shanghai (+31,7%), 
jusqu’à Guangzhou (9e avec +24,3%), puis Wellington (Nouvelle-Zélande, +23,7%) 
en dixième position. Au niveau régional, les prix progressent en Asie, en Amérique du 
Nord et en Europe, L’Amérique latine, la Russie et l’Afrique restant à l’écart.

La baisse des taux d’intérêt explique principalement cette flambée des prix, dans un 
secteur plutôt habitué à évoluer à la vitesse d’un paquebot. En Chine, en Europe, aux 
Etats-Unis, les taux sont bas, contrairement à l’Amérique latine, la Russie et l’Afrique.
Mais il faut aussi un minimum de croissance économique et une demande en hausse, 
ce qui explique les piètres performances du Japon, de l’Italie (les prix baissent à 
Rome, Milan, Gènes) ou de la France. Par contre, Oslo (12e avec +21,7%), Toronto 
(13e avec +19,8%), Budapest (15e avec +19%) ou Amsterdam (+14,5%) cartonnent. 
La Chine cumule les avantages, si l’on peut dire, avec des taux faibles, une croissance 
encore significative, un système bancaire surendetté inspirant la défiance, et 
l’impossibilité d’investir à l’étranger à cause du contrôle des changes. Résultat, il reste
l’immobilier, et l’or bien sûr dont les Chinois sont friands.

Voilà qui ressemble sacrément à une bulle. Les autorités chinoises s’en inquiètent 
et mettent en place, depuis le début de l’année, des restrictions à l’achat dans plusieurs 
villes. Les prix finissent par décrocher ici ou là, mais on casse le thermomètre sans 
traiter les raisons de fond. Un atterrissage en douceur est-il possible ou la bulle va-t-
elle éclater, en Chine et ailleurs ? La Banque centrale allemande a demandé plusieurs 
fois à la BCE d’arrêter son plan de rachat d’actifs (60 milliards d’euros par mois), 
voyant poindre le retour de l’inflation, notamment dans l’immobilier à Berlin et à 
Munich (le classement Knight Frank ne cite pas de villes allemandes). En août 2016, 
la Commerzbank a déclaré que "le boom de l’immobilier prend les traits d’une bulle, 
car les prix se détachent de plus en plus des facteurs fondamentaux."

Un peu partout dans le monde, la bulle immobilière grossit, et les signaux d’alerte 
également, que ne s’enclenche ou pas une remontée des taux. Il serait prudent, pour les
investisseurs immobiliers, de prendre en compte l’or physique afin de s’éviter de 

https://kfcontent.blob.core.windows.net/research/1026/documents/en/q4-2016-4567-4567.pdf


sérieuses déconvenues.

Achat d’or avec Gold Broker
Source : www.goldbroker.fr

Les racines des inégalités qui augmentent nous
ramènent-elles aux années 1980?

Par Charles Hugh Smith – Le 31 mars 2017 – Source washingtonsblog.com

[NYOUZ2DÉS: ses connaissances sur l'état actuel du monde sont déficientes, mais 
voyons ce qu'il a à dire parce-qu'il est souvent intéressant quand même.]

J’ai présenté ce graphique de l’augmentation des inégalités de richesse à plusieurs 
reprises, au cours de la dernière année. Remarquez-vous quelque chose de 
particulier, sur les points d’inflexion dans les années 1980?

Le correspondant W.S. a noté que le point d’inflexion pour le 0,1% du haut (fin des 
années 1970) a précédé le point d’inflexion des 90% du bas (vers 1986) : les deux ont 
augmenté leur part de richesse des ménages de 1978 à 1986, puis la part du 0,1% du 
haut a décollé. Elle a même carrément triplé, passant de 8% à plus de 22%, alors que la 
part des 90% du bas a diminué de 36% à 23%.

http://www.washingtonsblog.com/2017/03/roots-rising-inequality-go-way-back-1980s.html
https://www.goldbroker.fr/actualites/bulle-immobiliere-mondiale-grossit-prenez-vos-precautions-or-1106
https://www.goldbroker.fr/#3193-2-1-3


(Notez que les données s’arrêtent à 2012; si nous étendons les tendances au présent, les 
lignes se sont certainement croisées et la part du 0,1% dépasse maintenant celle des 90%
du bas).

Alors, qu’est-il arrivé entre 1978 et 1986? La première phase de la financiarisation 
de l’économie américaine.

Qu’est-ce que la finance? Dans une économie financiarisée, la spéculation avec une 
dette ayant un fort effet de levier et des instruments financiers exotiques est beaucoup 
plus profitable que la production de biens et de services.

La financiarisation évide les actifs productifs d’une économie en stimulant le levier, la 
dette, l’opacité, la spéculation, la fraude financière, la collusion et la perfection du 
capitalisme de copinage, c’est-à-dire la prise de contrôle par les élites financières des 
organes réglementaires et législatifs du gouvernement.

Voici une autre description, moins piquante, via Wikipedia : « L’effet de levier financier 
surpasse le capital (equity) et les marchés financiers dominent l’économie industrielle 
traditionnelle et l’économie agricole. »

Voici ma définition la plus formelle :

La financiarisation est la valorisation massive de la dette et des instruments financiers 
basés sur cette dette, le tout garanti par des actifs précédemment à faible risque, une 
pyramide de risques et de gains spéculatifs, qui ne sont possibles que dans une période 
d’expansion massive du crédit et des effets de levier à faible coût.

Une autre façon de décrire la même dynamique est que la financiarisation résulte des 
effets de levier et de l’asymétrie de l’information, qui remplacent l’innovation et 
l’investissement productif, en tant que source de création de richesse.



Je décris cette dynamique dans Quelle est la principale cause de l’inégalité de richesse?
La financiarisation (24 mars 2014).

Le correspondant W.S. a soumis un commentaire et fait référence à ce livre de 2005, 
Financiarisation et l’économie mondiale   :

Aux États-Unis, la dette totale du marché du crédit divisée par le PIB était 
d’environ 1,5 de 1961 à 1981. Elle s’est accélérée rapidement dans la 
décennie des années 1980  – de 1,6 en 1981 à 2,3 en 1989 – à mesure que le 
déficit budgétaire fédéral a grimpé et que les prises de contrôle hostiles et les 
rachats à effet de levier (LBO) par des corporations avec un usage massif de 
dette et aussi les emprunts des ménages ont augmenté. Les emprunts des 
entreprises et des ménages ont augmenté un peu plus l’endettement généralisé
dans les années 1990. En 2001, le ratio dette / PIB était de 2,8, soit près du 
double du ratio de l’âge d’or. En outre, les taux d’intérêt réels moyens ont été 
beaucoup plus élevés dans l’ère néolibérale, qu’ils ne l’étaient dans les trois 
décennies qui l’ont précédé.

W.S. a également mentionné le rapport Financiarisation de l’économie et ajouté ce 
commentaire :

Bien que les conglomérats « boursouflés » aient été liés par certains à la 
lenteur de l’économie américaine dans les années 1970, pour les spécialistes 
en raids d’entreprise, ils ont présenté une opportunité d’enrichissement 
rapide via le «marché du contrôle d’entreprise» (Manne, 1965). Les étrangers 
pouvaient acheter l’entreprise à ses actionnaires existants, licencier ses 
gestionnaires et la vendre à la découpe pour un profit rapide.

Après l’élection de Ronald Reagan en 1980, c’est devenu possible à grande 
échelle, en raison du relâchement sur les directives antitrust, les changements 
dans les lois anti-prise de contrôle et des innovations financières qui ont 
permis aux « raiders » d’obtenir un financement à relativement court terme et 
à grande échelle (Davis & Stout 1992 ). Au cours de cette décennie, près d’un
tiers des plus grandes entreprises industrielles de Fortune 500 ont été 
acquises ou fusionnées, entraînant souvent des retombées indirectes. En 1990,
les sociétés américaines étaient beaucoup moins diversifiées qu’elles ne 
l’étaient une décennie plus tôt (Davis et al 1994).

L’autre chose qui s’est produite au milieu des années 1980, était que la technologie 
informatique est devenue assez bon marché et assez puissante pour commencer à 
remplacer le travail humain à plus grande échelle. Des logiciel de calcul tels que 
Excel sont devenues accessibles aux petites entreprises, et la combinaison de la 
publication assistée par ordinateur comme l’Apple de Macintosh et des imprimantes 
laser a révolutionné la structure des coûts du marketing.

http://webuser.bus.umich.edu/gfdavis/Papers/Davis_Kim_financialization_revised.pdf
https://www.amazon.com/gp/product/1845429656/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1845429656&linkCode=as2&tag=charleshughsm-20&linkId=b595c72f19e3f809936e9fba42a13716
http://www.oftwominds.com/blogmar14/wealth-inequality3-14.html
http://www.oftwominds.com/blogmar14/wealth-inequality3-14.html


La montée en puissance de l’Internet (couplée à la mémoire et au pouvoir de traitement 
peu coûteux) a encore alimenté l’expansion productive des technologies numériques. 
Comme je le décris dans mon livre Obtenez un emploi, construisez une carrière réelle et
défiez une économie déconcertante, ces outils – qui sont maintenant omniprésents et peu
coûteux – permettent à une personne d’aujourd’hui d’égaler la production de quatre 
personnes à la fin des années 1980.

En effet, le travail est entré dans une ère de sur-approvisionnement dynamique, 
tout comme les coûts des soins de santé ont commencé à augmenter, ce qui a rendu 
plus coûteux l’embauche des travailleurs. Certaines compétences et métiers restent 
rares et donc bien payés, mais, en général, il est devenu moins cher et plus efficace de 
remplacer un travail humain de plus en plus coûteux par des logiciels et des outils 
numériques de moins en moins coûteux, eux, malgré leur puissance croissante.

À moins que nous ne modifiions la structure fondamentale de l’économie pour que la 
production de biens et de services maximise les opportunités et soit plus profitable pour 
les gens, au lieu de jouer à des jeux financiers avec des actifs fantômes, la fin du jeu de 
la financiarisation est l’effondrement financier.

Charles Hugh Smith

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
LA PLANCHE A BILLET$ A BIEN RACHETE LA BANQUE DU 
SAINT-ESPRIT ! 
du 11 au 15 avril 2017 : Je vous en avais parlé il y a un an environ ("Et 
devinez qui veut racheter la Banco Poubello Novo? Lone Star, un hedge funds 
américain qui tourne à la planche à billets de la Fed et qui a proposé juste 
quelques centimes pour prendre le contrôle de la Novo"). Eh bien c'est fait: la 
Novo Banco (qui est une banque remplie d'emprunts toxiques, et anciennement 
Banque du Saint Esprit) est bien passée entre les mains du vautour américain 
(du Condor ?) Lone Star. Les unes après les autres, les banques européennes 
tombent entre les mains des Américains qui n'ont aucun problème pour racheter
avec les milliards de leur planche à billets... Lire ici Le Figaro... Merci à mes 
lecteurs. C'est quand même un comble que la Banque du Saint Esprit ait été 
rachetée par la... planche à billets du "666" de St Jean !!! 

LA BNP A AUSSI VENDU DES PRETS INDEXES SUR LE FRANC 
SUISSE 
du 11 au 15 avril 2017 : Vous vous souvenez du scandale des millions 
d'emprunts indexés sur le Franc Suisse et comment cela avait étranglé les 
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emprunteurs ??? Figurez-vous que même la BNP est tombée dans cette 
arnaque et 4.500 clients en ont fait les frais (bancaires, LoL).

Oh bien sûr ce n'est pas la BNP mais une de ses filiales, BNP Paribas Personal 
Finance (à ne pas confondre avec la BNP :-) qui a été "renvoyée en 
correctionnelle dans l'affaire des prêts immobiliers en francs suisses pour 
"pratique commerciale trompeuse"" car les clients qui avaient emprunté 
"204.000 euros en 2009 doit aujourd'hui près de 270.000 euros" selon l'avocat 
des lésés Me Charles Constantin-Vallet. Lire ici Les Echos..., merci aux 
lecteurs... concernés. 

MA REPONSE AU JOURNAL LE MONDE QUI DECONNEX UNE 
FOIS DE PLUS 
du 11 au 15 avril 2017 : Le quotidien du banquier Pigasse a osé écrire voici
une semaine que j'avais diffusé une fausse nouvelle à propos de la directive 
européenne sur la suppression progressive de l'usage de l'argent liquide. Le 
Monde n'a même pas daigné écouter les commentaires à ce sujet de Bernard 
Monod, se contentant de dire que j'avais tort et que j'étais un... 
conspirationniste...

Pas plus qu'il n'a expliqué pourquoi les juristes de l'UE se sont pris la tête à 
rédiger cette feuille de route officielle et la distribuer à tous les députés 
européens...

Pour la déchirer ensuite ???

LoL

"Le blogueur conspirationniste Pierre Jovanovic a écrit sur son site, à la fin de 
janvier, que Bruxelles aurait publié un texte « afin d’obliger toute l’Europe à ne 
plus accepter l’argent liquide [pour 2018] ", lire ici sur le site Le Monde 
-Deconnex.

Je me suis dit qu'il me suffisait d'attendre un peu avant que les nouvelles notes 
officielles de Bruxelles soient publiées. Eh bien je n'ai pas eu besoin d'attendre 
bien longtemps puisque cette fois c'est le FMI lui même à Washington qui a 
publié une étude sur la suppression du liquide.

!!!! 

Notre lecteur Richard m'a transmis le PDF, et vous n'allez pas le croire, il 
s'intitule "The Macroeconomics of De-cashing" ou "l'élimination progressive du 
cash"...

Telechargez-le ici et envoyez-le à tous vos contacts ce joli rapport du FMI sur le 
"De-Cashing :-)

http://www.jovanovic.com/DATA/Supression-liquide-FMI-2017.pdf
http://www.jovanovic.com/DATA/Supression-liquide-FMI-2017.pdf
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/03/20/non-l-argent-liquide-ne-va-pas-disparaitre-en-2018_5097798_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/03/20/non-l-argent-liquide-ne-va-pas-disparaitre-en-2018_5097798_4355770.html
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Quelle drôle d'expression !!!

Ce qui est drôle, c'est que les économistes à deux balles qui écrivent dans Le 
Monde ne vous en parleront jamais de ce plan global (ici le FMI après celui de 
l'UE), ce qui est logique puisque c'est justement Le Monde qui désinforme ses 
lecteurs dès qu'il s'agit d'économie. Rappelez-vous de Roche en 2008 et 2009 
qui caressait Goldman Sachs dans le sens du poil du genre "ce sont des 
garnements ils ont cassé quelques vitres" etc.

Le fait est que les journalistes du service Eco du Monde n'ont 
même pas vu l'explosion de Wall Street arriver à cause des CDS !
Et ils me censurent moi qui en ai informé mes lecteurs largement en avance...

Fabuleux monde de la presse contrôlé par les banques... 

DISPARITION PROGRAMMEE DES BANQUES + BNP NICKEL 
du 11 au 15 avril 2017 : C'est un phénomène nouveau que j'observe, les 
fermetures des agences bancaires dans les villages et les petites villes. Mr 
Bresst par exemple a vu dans la Voix du Nord que la ville de Houpline avec 
8.000 habitants n'a désormais plus une seule banque !!! Lire ici pour le croire.

Mr Orti, lui, a vu que la fermeture d'une agence et de son DAB à Olargues, un 
village proche de Béziers avec 650 habitants, et il nous dit: "Avant, lorsque vous
tombiez en panne d'essence, vous preniez votre petit jerrican sous le bras 
jusqu'à la station d'essence la plus proche. Dorénavant, lorsque les gens 
n'auront plus de liquide, ils prendront leur portefeuille à dos d'âne jusqu'à 
Lamalou les Bains ou bien à Saint Pons de Thomières à 20 Km pour retirer du 
cash. La directive européenne est déjà en action".

Oui Mr Orti vous avez raison, mais ce que vous voyez, Le Monde curieusement 
ne le voit pas.

Et celui qui a compris que le monde de la banque est "mouru" c'est la BNP. La 
preuve se trouve dans son rachat de la banque Compte Nickel, celle où les 
bureaux de tabac font office d'agence bancaire. Avec déjà 540.000 clients dans 
ses ordinateurs, principalement des interdits de chéquier, des hyper économes 
et des dealers en tout genre, la BNP se paye une grande partie des bureaux 
tabacs, pour, si j'ose dire, pas un rond ou presque !!! Lire ici le Figaro. 

LES SALARIES DU CREDIT AGRICOLE EN GREVE 
du 11 au 15 avril 2017 : Notre lectrice Monique a vu que les banquiers du 
Crédit Agricole ont compris que le vent tournait dans un très mauvais sens pour 
eux. "Après une première journée de grève le 16 mars, les 2.200 salariés du 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/04/04/97002-20170404FILWWW00020-bnp-paribas-rachete-le-compte-nickel.php
http://www.lavoixdunord.fr/143407/article/2017-04-04/houplines-8-000-habitants-et-bientot-plus-une-seule-banque


Crédit agricole de Loire-Atlantique et de Vendée étaient de nouveau appelés à 
stopper le travail ce mercredi ...

La direction prévoit de fermer 29 agences sur les deux départements (14 en 
Loire-Atlantique et 15 en Vendée) et des réductions de jours d’ouverture dans 
36 autres (ouverture un jour sur deux), essentiellement dans des petites 
communes (1.000 à 3.000 habitants). La concurrence d’Internet fait que les 
agences voient passer beaucoup moins de clients. C’est l’un des arguments de 
la direction pour justifier ces fermetures, ce qui représente 15% de la totalité 
des agences sur les deux départements".

Le Crédit Agricole a tenté de retarder les licenciements le plus longtemps 
possible en ne renouvellant pas les départs en retraite depuis 2008, mais même
avec 10 ans de compression, les pertes sont telles qu'il leur faut licencier 
massivement. En effet si vous regardez le nombre de gens qu'ils virent, cela n'a 
pas grand chose à voir avec la légère baisse de fréquentation en agence, 
évidemment. Il s'agit de licencier un maximum... Lire ici l'Hebdo de Nantes.

http://www.lhebdodesevreetmaine.fr/2017/04/05/nouvelle-journee-de-greve-au-credit-agricole/
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