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L’APPEL DE LA VIE [vidéo]:

 Comment faire face à l’extinction de masse (2010)
Posted By: LePartage 16 juin 2015 

https://youtu.be/3U4y9FY2p18

Titre original du documentaire : The Call of Life - Facing the Mass Extinction

Pour la première fois de l’histoire, les humains sont sur le point de détruire 
les perspectives d’une existence décente, ainsi que la plupart du vivant. Le 

http://partage-le.com/fr/author/lepartage/
https://youtu.be/3U4y9FY2p18


taux d’extinction des espèces est aujourd’hui aussi élevé qu’il y a 65 
millions d’années, lorsque qu’une catastrophe majeure, probablement un 
astéroïde géant, mis fin à l’ère des dinosaures, ouvrant la voie à la 
prolifération des mammifères. La différence c’est qu’aujourd’hui, 
l’astéroïde c’est nous, et la voie que nous ouvrirons permettra probablement
aux bactéries et aux insectes de proliférer.

Noam Chomsky

Sur toute la planète, les espèces s’éteignent à une vitesse ahurissante, de 1000 à 10 000 
fois le taux naturel d’extinction. La perte de biodiversité est si grave que les 
scientifiques l’appellent une extinction de masse.

Si la tendance actuelle continue, les scientifiques nous avertissent qu’au moins la moitié 
des espèces de plantes et d’animaux de la planète s’éteindront dans les prochaines 
décennies. Entièrement causée par les activités humaines, cette extinction de masse 
contemporaine perturbe et détruit les communautés biologiques complexes et 
interconnectées qui soutiennent la vie sur Terre.

À travers plusieurs interviews avec d’éminents biologistes et écologistes, le film 
examine les principaux facteurs des extinctions d’espèces : la destruction d’habitats, le 
réchauffement climatique, la pollution et les espèces invasives ; tous sont liés à la 
croissance démographique et géographique (étalement urbain) de la civilisation 
industrielle, ainsi qu’au mode de vie qu’elle implique (société de consommation).

L’appel de la Vie raconte non seulement l’histoire d’une crise de la nature, mais aussi 
d’une crise de la nature humaine. À travers plusieurs interviews avec des psychologues, 
des anthropologues, et des historiens, le film va au-delà des causes immédiates de 
l’extinction de masse pour comprendre comment les mythes culturels et économiques, 
associés à des modèles comportementaux profondément enracinés, ont permis à cette 
crise de se développer, continuent à la renforcer, et vont jusqu’à déterminer la façon dont
nous y faisons face.

L’appel de la Vie examine les choix individuels et collectifs qui se proposent à nous, et 
comment les décisions que nous prendrons — ou ne prendrons pas — dans les 
prochaines décennies affecteront l’habitabilité de la Terre pour les millions d’années à 
venir.

Parmi les intervenants:

Steve Beissinger: professeur de biologie de la conservation à l’université de 
Berkeley en Californie.
Ignacio Chapela: mycologue à l’université de Berkeley en Californie.
Paul R. Ehrlich: biologiste à l’université de Stanford
Tyrone B. Hayes: biologiste à l’université de Berkeley en Californie.
Derrick Jensen: écrivain et activiste écologique américain vivant en 

https://www.youtube.com/watch?v=S55lCaAhmWE


Californie. Auteur, entre autres, de The Culture of Make Believe (2002) 
Endgame Vol1&2 (2006) et A Language Older Than Words (2000). Il est un 
des membres fondateurs de Deep Green Resistance.
Richard Leakey: paléoanthropologue de renommée internationale, est né et 
vit au Kenya où il a été directeur des parcs nationaux.
Joanna Macy: éco-philosophe, experte en bouddhisme et en théorie générale 
des systèmes.
Norman Myers: écologiste britannique de renommée internationale de 
l’université d’Oxford
Et bien d’autres!

LIVRE:

Notre pathétique civilisation de la distraction
 Julien Burri Publié samedi 27 février 2016 Le Temps.ch

[NYOUZ2DÉS: pour ma part j'apelle cela "la mentalité Walt Disney".]
Nos cerveaux saturés par les sollicitations publicitaires et technologiques sont devenus 
incapables de se concentrer. Il est urgent de préserver notre droit à l’attention, met en 
garde le philosophe américain Matthew B. Crawford
C’est un philosophe qui met les mains dans le cambouis. En 2001, il claquait la porte 
d’un think tank à Washington, qui le payait pourtant grassement, parce qu’il n’en 
pouvait plus de voir sa pensée appauvrie et muselée. Alors il est devenu réparateur de 
motos. Et il a écrit un premier essai, devenu un best-seller, L’Eloge du carburateur (La 
Découverte, 2010), qui revalorisait le travail manuel par rapport aux nouveaux métiers 
de «l’économie du savoir». Aujourd’hui chercheur à l’Université de Virginie, il a gardé 
sa boutique de réparation. Matthew B. Crawford donne l’image d’un «type cool». Il 
porte des chemises de bûcheron et des pulls à capuche. Une fois par semaine, il enfile sa 
combinaison de motard et part rouler à 100 kilomètres à l’heure sur les routes des 
environ de Charlottesville, Virginie. Cela ne l’empêche pas d’être en même temps un 
intellectuel de pointe, et de remettre en question la façon dont notre attention a été peu à 
peu transformée en marchandise.

Consumériste capitaliste

Son second traité, Contact, paraît ces jours-ci à La Découverte et livre de saisissantes 
analyses d’un monde où la concentration est devenue une denrée rare. Prenez une 
situation toute bête, même si elle est plus extrême aux Etats-Unis qu’en Europe. Vous 
êtes assis dans un aéroport. Vous voilà «incapable d’échapper au bavardage d’une chaîne
d’information», diffusée sur un écran de télévision. Même si le son est coupé, les stimuli
visuels happent sans cesse votre regard. Le consumérisme capitaliste occupe le moindre 
espace vide, à commencer par le gobelet de café que vous venez d’acheter en attendant 
votre vol ou le casier dans lequel vous avez déposé vos effets personnels, avant de 
passer le portail de sécurité. Ne pas être interpellé est un luxe et il faudra payer la classe 



affaires pour accéder à un salon feutré, à une oasis de quiétude.

Pourquoi ne pas exiger un droit à l’attention, en faire un bien commun? s’interroge le 
philosophe. La qualité de silence disponible, sans ce «brouillard» composé de 
sollicitations parasites, participe à notre capacité créatrice. Et donc au PIB d’un pays, 
extrapole Matthew B. Crawford avec ironie. Comme un obèse en quête de sa dose de 
sucre, nous cherchons notre dose quotidienne de distraction, notamment sur le fil de 
courriels et de posts sans cesse dévidés sur l’écran de notre téléphone portable. «Sans 
quoi nous nous sentons nerveux, irritables. Presque affamés.» Face à cette «agression 
traumatique d’origine culturelle et technologique», la cohérence de notre «moi» est 
menacée.

Soupe musicale

Crawford donne d’autres exemples: la soupe musicale diffusée dans les fitness, qui n’est
choisie ni par le personnel ni par les clients, mais par des gestionnaires de l’attention qui
orientent nos choix à distance. Ou les casinos, lieux conçus selon une perverse science 
de la cognition, qui poussent les joueurs à l’épuisement. Coupés du monde réel, 
vibrionnant de flashes, les casinos sont pour le philosophe le plus beau symptôme de 
notre ère de la distraction: des machines à transformer les citoyens en consommateurs 
boulimiques. Jusqu’à la ruine.

Lire aussi: La face cachée des bons sentiments

Pour résister, il faudrait commencer, selon Matthew B. Crawford, par remettre en cause 
la conception anthropologique des Lumières. Il ne parle pas des Lumières françaises, 
Diderot, Voltaire. Non, il en veut à Kant. Il lui fait endosser la responsabilité de notre 
crise contemporaine de l’attention. Le pur esprit kantien, dissocié du monde matériel et 
de son environnement, aurait eu, selon l’Américain, une influence néfaste sur notre 
civilisation. Son héritage aurait «dégénéré», son projet «d’émancipation» se serait muté 
en repli pur et simple. Le philosophe américain critique à contre-courant le siècle qui a 
mis les droits de l’homme, la démocratisation du savoir et l’esprit critique au centre.

Mickey Mouse

Matthew B. Crawford s’en prend aussi au «remplacement sournois du réel par la réalité 
virtuelle» et ce, dès l’enfance. Et de prendre pour exemple Mickey Mouse. Pas le 
Mickey des années 1930 ou 1940, non, mais la série de dessins animés La Maison de 
Mickey, produite en 2006 et dans laquelle on voit le héros de Disney ajuster sans cesse 
le réel à sa seule volonté grâce à des gadgets technologiques. C’est la métaphore d’un 
monde abêtissant, où l’on n’aurait qu’à choisir entre différentes «options» des 
accessoires «magiques» qui nous assisteraient, mettant le monde, si inquiétant, à 
distance.

 Matthew B. Crawford appelle au contraire à se confronter au monde. On ne peut 

https://www.letemps.ch/sciences/2015/12/10/versant-sombre-bons-sentiments


l’accuser d’idéalisme, lui qui manie le fer à souder et la clé à molette au quotidien. Il 
rappelle que nous pensons avec notre corps, enchaînant les exemples d’hommes et de 
femmes attentifs à ce qu’ils font: le pilote de moto, la chanteuse de jazz, le sportif qui 
s’adonne aux arts martiaux, le facteur d’orgues, sans oublier le cuisinier, le verrier et le 
hockeyeur. Pour eux, le «penser» et le «faire» sont liés. L’attention est une faculté qui se 
travaille. «C’est dans la confrontation entre le sujet et le monde extérieur que se forme 
une image pertinente des deux, le tout sous le signe de la responsabilité.» Et l’auteur 
d’esquisser une érotique de l’attention, pour rétablir sans délai le contact entre l’homme 
et le monde. On pourrait la résumer ainsi, sans ironie aucune: «Je répare ma moto, donc 
je suis.»

Matthew B. Crawford, «Contact. Pourquoi nous avons perdu le monde et comment le retrouver», La 
Découverte, 348 p.

Que reste-t-il du Lieu     ?
par Samantha Krop Posted By: LePartage 6 avril 2017 

Traduction : Nicolas Casaux

Photo : Nick Brandt 

Traduction d'un article initialement publié (en anglais) 
sur Counterpunch, à l'adresse suivante, le 30 décembre 
2016.

J’ai récemment rendu visite à ma famille, en Floride, l’état dont je suis originaire. Ma 
mère nous a fait faire, à ma sœur, mon copain et moi-même, un tour de la ville dans 
laquelle elle a grandi, un endroit appelé Lake Worth, le long de la côte Sud. 
Originellement, la tribu des Jaega y vivait. Lake Worth a été nommé d’après un officier 
de l’armée des USA qui a victorieusement éliminé les natifs de leur terre durant les 
Guerres séminoles. Depuis qu’elle est devenue une ville, Lake Worth a attiré un nombre 

http://www.counterpunch.org/2016/12/30/whats-left-of-place/


croissant de gens à la recherche d’un terrain en bord de mer, et d’un climat tropical. Elle 
fait désormais partie de la région la plus peuplée de Floride et se développe de manière 
exponentielle. Lake Worth était autrefois un paysage d’arbres tropicaux, de mangrove, 
de cyprès, et de grues du Canada, mais aujourd’hui, ces espèces natives n’existent que 
sous la forme de quelques parcelles restantes, vestiges d’un endroit menacé.

Ma mère n’a l’opportunité d’y revenir qu’une fois toutes les quelques années, et j’ai 
rarement l’opportunité de l’accompagner. J’étais enthousiaste tandis que nous nous 
dirigions vers la maison où elle a grandi, l’endroit où elle est née et a vécu ses années 
pré-universitaires. Quand j’étais petite, elle me racontait des histoires de son enfance et, 
allongée dans mon lit, je l’écoutais en imaginant ces scènes. Ses histoires mentionnaient 
des chemins sinueux à travers une dense forêt de pins et de cyprès qui s’étendait jusqu’à 
son jardin, les collines d’herbacées qu’elle dévalait, et les grands Ficus où elle grimpait 
pour se cacher de ma grand-mère lorsqu’elle était dans le pétrin. Le monde de l’enfance 
de ma mère était fait de cachettes et de chemins magiques menant à des forêts interdites,
à des alligators, des lacs et des orteils ensablés, et c’était un endroit parfait pour grandir.

Sur le chemin de la maison d’enfance de ma mère, nous avons longé la côte. Il faisait 
chaud, même pour la Floride, et nous avons remarqué à quel point l’océan vorace 
consumait le littoral, ne laissant qu’une fine bande de sable là où il y avait auparavant 
une grande plage. Durant la vie de ma mère, la plage de Lake Worth a perdu la majeure 
partie de sa surface, et aujourd’hui, seuls quelques centimètres de sable apparaissent à 
marée basse.

Une grande partie de ce qu’il reste de plage est désormais rendue inaccessible par les 
propriétés privées et les hôtels. Bien que la loi stipule que les plages de Floride sont 
publiques, on ne compte qu’une poignée d’accès publics le long de l’étalement côtier, ce
qui fait que la plage soi-disant publique se retrouve derrière d’interminables barrières et 
d’impénétrables structures privées. Pendant qu’elle conduisait, ma mère nous désigna 
ces quelques accès, comme pour nous assurer qu’il était encore possible d’aller toucher 
le sable de son enfance. Je n’ai pas pu m’empêcher de me demander comment une plage
inaccessible pouvait être considérée comme publique, tandis que je faisais mes adieux à 
cette peau de chagrin.

Nous sommes finalement arrivés devant une maison anodine à un seul étage, dans un 
quartier oublié, et ma mère a coupé le moteur. Il s’agissait de la maison de son enfance, 
du décor de ses histoires. Le quartier est aujourd’hui en sortie immédiate d’une 
autoroute majeure, mais à l’intérieur, il est calme et immobile. Les maisons sont 
typiquement floridiennes, à un étage et rongées par le sel, avec des jardins carrés et des 
solariums. Plus un seul arbre dans le jardin de devant, mais une pelouse de digitaire et 
quelques buissons délaissés. Le jardin arrière, clôturé, ne jouxte plus une forêt, mais 
plusieurs entrepôts appartenant à une entreprise qui s’est installée là.

D’ailleurs, la forêt a entièrement disparue. On ne trouve plus le dédale des chemins pour
enfants menant de la clôture à la petite plage d’à côté. Plus aucun enfant turbulent ne 



dévale les collines environnantes ni n’enfourche son vélo pour aller au lac voisin. Plus 
de Ficus pour se cacher.

Depuis que ma mère est partie, la commune est devenue une ville. Lorsque l’immense 
autoroute I-95 a été construite, elle a coupé en plein milieu de Lake Worth, ouvrant les 
vannes pour l’arrivée de bien plus de gens, d’entreprises et de développement 
immobilier. Ces routes du progrès ouvertes, les forêts ont perdu leur place, et bien 
qu’elle se soit lamentée de ce que les entreprises, les transports, les barrières et les 
projets de développement aient avalé le paysage, nous savions tous que si ça n’avait pas 
été ici, ç’aurait été ailleurs, au pays des merveilles de quelqu’un d’autre.

Tandis que nous étions assis à fixer l’anodine maison floridienne, ma mère contemplait 
l’endroit comme un cimetière. Quand la voiture s’est arrêtée, elle a commencé à nous 
raconter des aventures de son enfance, et je n’ai pas pu m’empêcher de ressentir qu’elle 
essayait de revivre ces moments, de faire revenir la forêt, et tout le reste, à l’aide de ses 
mots. Nous sommes restés là plusieurs minutes, endeuillés, tâchant de ramener les morts
à la vie par le souvenir, tout en retenant nos larmes.

En tant qu’êtres humains vivant au cœur de la civilisation industrielle, et, par 
conséquent, au cœur de la sixième et plus importante extinction de masse, ce genre de 
peine ne nous est pas inconnu. Ce deuil d’endroits disparus est quelque chose que la 
plupart d’entre nous avons connu, nous qui avons grandi dans cette culture fondée sur un
impératif d’expansion. Le chêne auquel je grimpais a été coupé, ainsi que la forêt 
derrière ma maison d’enfance, où je péchais et jouais dans la boue. Lorsque je suis 
retournée à ces endroits, et que je n’ai retrouvé que des souches et des parcelles 
bétonnées et clôturées, je les ai regardés de la manière dont ma mère regardait sa vieille 
maison — brisée, avec un profond et insatiable désir de leur redonner vie.

Nous avons tous un endroit comme ça. Chacun de nous a une histoire sur cette forêt, ou 
ce lac, ou cette clairière, ou ce chemin qui était, et qui n’est plus. Chacun de nous 
connaît la peine qui accompagne la perte d’un lieu, et chaque jour qui passe, un autre 
lieu est pris que quelqu’un [humain ou non-humain, NdT] aimait.

Les lieux font plus que nous fournir le décor dans lequel se jouent les drames de notre 
quotidien. Nous entrons en relation avec eux, ils tissent nos souvenirs avec une certaine 
géographie, et nous apprennent à vivre. Pendant des siècles, avant que la civilisation 
industrielle ne s’empare de la planète, les cultures indigènes ont utilisé les lieux comme 
fondations pour leurs histoires, leurs leçons et leurs traditions. La majeure partie de la 
culture humaine a été conçue autour des endroits géographiques appelés maison, ainsi, 
les montagnes, le sol, les forêts et les rivières faisaient tous partie de la fabrique de 
l’existence humaine. La perte que nous ressentons lorsque nous voyons la destruction 
d’un endroit correspond à notre corps qui se rappelle comment nous avons vécu et qui 
s’inquiète de ce qu’il perçoit comme un grave problème.

Aujourd’hui, partout, des endroits sont transformés en structures inertes, en terrains 



vagues, en propriétés privées auxquelles personne n’a accès. La terre qui était autrefois 
partagée — bien commun — disparaît plus vite que jamais, et, en résultat, il nous reste 
de moins en moins d’endroits où aller. Les lieux diversifiés qui étaient nos jardins sont 
rapidement remplacés par des constructions culturellement homogènes, en conséquence,
nous nous déconnectons de la complexité en nous, et du monde vivant dont nous faisons 
partie. Les parcs ne sont que des pathétiques ersatz de la nature — de la nature ouverte 
et accessible à tous, sans voiture et sans document d’état.

Je suis reconnaissant d’avoir été éduquée par les poissons de mon jardin, par les chênes, 
par la mousse espagnole et par les mocassins d’eau. Ils m’ont appris à être patiente, à 
écouter attentivement et à marcher lentement. Ils m’ont appris à reconnaître les 
mouvements subtils, à sentir venir la tempête et à regarder où je marche. Et avant tout, 
ils m’ont appris que je faisais partie de quelque chose qui me dépasse.

Tandis que j’observe la destruction systématique des endroits vivants du monde, je me 
demande quelles leçons les humains du futur recevront du béton et du ciment. Qu’ont à 
nous enseigner les devantures et les magasins d’automobiles, à propos de la vie ? Que 
nous arrivera-t-il lorsque les endroits auxquels nous appartenons seront tous disparus ? 
Quelles seront les histoires que nous raconterons à nos enfants quand il ne nous restera 
plus que des trottoirs et des parkings ? Qu’est-ce que la « réalité augmentée » suggère à 
nos enfants, et à quel point ces messages sont-ils différents de ceux que nous murmurent
le vent et la pluie ?

Bien que la plupart des endroits qui m’ont éduquée aient disparus, je ne les oublierai 
jamais. Lorsque j’observe le magasin de voiture près de mon ancienne maison, je me 
souviens de l’orangerie à laquelle je me rendais pour boire des jus frais les jours chauds, 
et aujourd’hui encore, sur ces parcelles de métaux brillants, je peux parfois sentir le 
citron et la douceur des fruits en train de pourrir. Les endroits perdus nous hantent aussi 
sûrement que les esprits non-apaisés, et nous les pleurons comme des proches disparus. 
La peine que l’on ressent pour les lieux est peut-être la plus récente des peines que nous 
connaissons en tant qu’espèce ; elle s’enracine profondément en nous, elle agace nos 
jambes et tourmente nos esprits. Nous sommes, après tout, des créatures d’un endroit, et 
sans feu ni lieu nos corps ressentent tous le chagrin que ma mère ressentait en regardant 
sa vieille maison.

Mais en tant qu’espèce responsable de la sixième extinction de masse, nous devons faire
plus que porter le deuil. Les endroits que nous aimons sont uniques, et à travers la peine 
qu’ils nous communiquent, ils nous incitent à agir. Tandis que j’écris, un immense 
pipeline de gaz naturel est en train d’être construit en Floride, à travers d’anciennes 
sources, d’anciennes zones humides, d’anciennes collines, à travers l’habitat de la tortue 
gaufrée et sous des rivières plus anciennes que l’esprit humain. Le pipeline de Sabal 
Trail garantit la destruction d’un nombre incalculables de jardins-enseignants, 
d’aventures d’enfance, de relations non-humaines, et menace l’eau dont dépendent des 
milliers d’humains et de non-humains.



Il ne s’agit là que d’un seul exemple. Dans chacun de nos jardins se trouvent les derniers
endroits du monde vivant, et ils sont en train d’être détruits.

Je vais donc demander ce que d’autres ont demandé avant moi : quand allons-nous 
décider d’y mettre un terme ? Combien de jardins et de lieux merveilleux allons-nous 
sacrifier ? Allons-nous nous soumettre à toujours plus de pertes de lieux, de 
déracinements, avant d’agir en défense des endroits que l’on aime ?

En tant que créatures indissociables de ces lieux, nous en sommes constituées. Lorsque 
nous défendons les endroits de nature qu’il reste, nous défendons ce qu’il reste de vie en 
nous-mêmes. Les cyprès, les sources et les marais de Floride sont ce qu’il reste de nature
en moi, et je ferais ce qu’il faut pour les défendre.

Et vous ?

Samantha Krop   

MEXIQUE : LA FIN DES FAJITAS ???
Patrick Reymond 6 avril 2017 

C'est visiblement la fin des haricots au Mexique, cette fois, c'est le site zerohedge qui 
l'annonce. Bon, personnellement, j'avais une affection particulière pour le gisement 
géant Cantarell qui s'effondre depuis 2005. Et qui m'avait donné le sujet de nombreux 
articles. 

http://www.zerohedge.com/news/2017-04-05/are-mexico%E2%80%99s-oil-reserves-almost-depleted
http://lachute.over-blog.com/2017/04/mexique-la-fin-des-fajitas.html


Production de pétrole du Mexique

La première baisse de production de Cantarell avait été notable : moins 600 000 barils 
en une année.

La production nationale est  depuis, surtout soutenue par l'ensemble Ku Maloob Zaap, 
qui n'a pas l'importance de Cantarell. Seul le pétrole offshore est désormais significatif 
au Mexique.
Mais il est clair que globalement, celui-ci vit un pic pétrolier et gazier, en même temps 
qu'il subit un signe évident de stress : la baisse de la consommation interne. 

Le levier actionné, l'augmentation des prix internes, a prouvé son effet. 

En même temps, on peut constater aussi un pic des exportations. Pour la gaz, la 
production interne est insuffisante. 

La crise du continent américain, dans sa globalité, atteint son maximum, sauf que la 
propagande cache l'état d'effondrement des USA. 

Les personnes "not in labour force", c'est à dire qui ne foutent rien, sans être au 
chômage, mais en étant en âge de travailler, atteint en février 2017, le nombre de 94 190 
000 personnes, selon le repaire de communistes constitué par la réserve fédéral de Saint 
Louis. 

https://fred.stlouisfed.org/series/LNS15000000
http://lachute.over-blog.com/2017/04/exodus.html
http://www.pemex.com/en/investors/publications/Indicadores%20Petroleros%20Archivos/evolumenventas_ing.pdf
http://www.pemex.com/en/investors/publications/Indicadores%20Petroleros%20Archivos/eprodcrudo_ing.pdf
http://www.pemex.com/en/investors/publications/Indicadores%20Petroleros%20Archivos/eprohidro_ing.pdf


D'ailleurs, la meilleure preuve que les USA sont devenus un problème, c'est que les 
mexicains, visiblement, ne se bousculent pas pour aller aux USA. Le flux migratoire a 
chuté de près de 90 %. Les seuls que le mur de Trump avec le Mexique que ça va emm...
ieler, ce sont les cartels, pour le passage de la drogue. 

Le mur prôné par Trump avait déjà été en partie construit par les administrations 
précédentes, et, seule une petite partie n'était pas réalisée, des crédits votés n'avaient 
d'ailleurs pas été consommés. 

D'ailleurs, visiblement, les mexicains sont plus nombreux à rentrer au Mexique qu'à aller
aux USA. Se faire gauler par l'immigration et expulser, peut d'ailleurs être un bon deal. 
Plutôt que de payer pour le retour. 

J'avais donc écrit un article sur l'exode urbain aux USA. Un internaute avait écrit ceci :

 " A mon humble avis on assiste a un apartheid de facto aux USA. La plupart des 
''fuyards'' sont blancs de classe moyenne-aisée au minimum et foutent le camp des 
villes-paradis multikulti où le crime et le désastreux états des infrastructures US font 
qu'au moindre pépin logistique, catastrophe naturelle, etc...c'est Mad Max en live.
Les Etats qui les reçoivent sont souvent très généreux en terme de droit aux armes 
(Texas) et donc pour la prochaine Civil War cela va être vite plié.
Les bandes du South Side de Chicago ont beaucoup d'armes légères, mais pas de 
réserve de munitions (j'ai un ami aux USA avec 200 kilos de balles de .22 LR et 5.56 
OTAN) et ne savent rien de la campagne ou de comment vivre sans les Walmart... "

Un autre de mes contacts (un sioux), lui, me disait qu'il achetait les munitions par 
palettes au superprimou géant du coin, quand il y avait des soldes, à des prix à faire pâlir
les européens...

Donc, 200 kilos de cartouches, ne me semble pas forcément de "gros" stocks. Surtout 
avec la cadence de tir des armes automatiques ou semi automatiques. 

Pour la tenue générale, je citerais une autre intervention :

"Là aussi de la perte massive
Déjà actuellement et bien pire prochainement, 
Là ce n'est que le début du commencement de la fin,
Là c'est plié,
Là c'est juste pour gagner du temps,
Là c'est cyclique et chaque fois c'est un gros crash."

L'ONU prédit des phénomènes climatiques
extrêmes en 2017

  Leparisien.fr avec AFP  21 mars 2017

http://www.businessbourse.com/2017/04/05/marche-automobile-americain-a-baisse-de-17-mars/
http://www.businessbourse.com/2017/04/05/ralph-lauren-supprime-des-emplois-et-ferme-des-magasin/
http://www.businessbourse.com/2017/04/05/etats-unis-payless-shoesource-a-annonce-lintention-de-fermer-400-magasins/
http://www.businessbourse.com/2017/04/05/commerzbank-7800-emplois-supprimes/
http://www.businessbourse.com/2017/04/04/fonds-de-pension-americains-bombe-a-retardement/
http://www.lepoint.fr/monde/etats-unis-le-mur-avec-le-mexique-existe-deja-30-01-2017-2101056_24.php
https://fr.sputniknews.com/international/201704061030776453-immigres-illegaux-etats-unis-mexique/
https://www.sudradio.fr/monde/etats-unis-baisse-des-arrestations-de-clandestins-la-frontiere-mexicaine
http://www.zerohedge.com/news/2017-04-06/what-trumps-border-wall-may-look-here-are-proposed-designs


L'année 2016 a été marquée par des températures globales élevées. Le phénomène 
se poursuivra cette année, mettant notamment en danger l'Arctique.

Les conditions météorologiques et climatiques extrêmes se poursuivent en 2017, a averti
l'ONU mardi, après une année 2016 où la température moyenne a atteint un record, la 
banquise s'est fortement réduite, le niveau de la mer a continué à augmenter et les 
océans à se réchauffer.

L'Organisation météorologique mondiale (OMM), l'agence spécialisée de l'ONU, a 
publié sa déclaration annuelle sur l'état du climat mondial en prévision de la Journée 
météorologique mondiale, organisée le 23 mars.

«Ce compte rendu confirme que l'année 2016 est la plus chaude jamais enregistrée: la 
hausse de la température par rapport à l'époque préindustrielle atteint, chose 
remarquable, 1,1°C, soit 0,06°C de plus que le record précédent établi en 2015», a 
souligné le Secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas, dans un communiqué.

D'après l'OMM, les «phénomènes extrêmes» sont «toujours d'actualité en 2017», pire: 
«des études nouvellement publiées (...) donnent à penser que le réchauffement des 
océans pourrait être encore plus prononcé qu'on ne le croyait».

https://public.wmo.int/en/media/press-release/climate-breaks-multiple-records-2016-global-impacts
https://public.wmo.int/en/media/press-release/climate-breaks-multiple-records-2016-global-impacts


Les données provisoires dont dispose l'ONU révèlent que le rythme d'accroissement des 
concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone (CO2) n'a aucunement ralenti.

L'Arctique proche du dégel

«Alors même que le puissant Nino de 2016 s'est dissipé, nous assistons aujourd'hui à 
d'autres bouleversements dans le monde que nous sommes bien en peine d'élucider: nous
touchons ici aux limites de notre savoir scientifique concernant le climat et nous 
avançons maintenant en territoire inconnu», a souligné le directeur du Programme 
mondial de recherche sur le climat, David Carlson.

Le phénomène El Nino, qui se produit tous les 4 ou 5 ans avec une intensité variable, se 
traduit par une hausse de la température de l'océan Pacifique, ce qui provoque des 
sécheresses et des précipitations supérieures à la normale. Le phénomène atteint en 
général son intensité maximale vers la fin de l'année, d'où son nom El Nino, qui signifie 
l'enfant Jésus en espagnol.

Au moins trois fois à ce jour cet hiver, l'Arctique a connu l'équivalent polaire d'une 
vague de chaleur, selon l'OMM qui note que même au coeur de l'hiver arctique, il y a eu 
des jours où l'on était proche du dégel.

Hausse du niveau de la mer

D'après les conclusions des chercheurs, les changements observés dans l'Arctique et la 
fonte de la banquise entraînent, à plus grande échelle, une modification des régimes de 
circulation océanique et atmosphérique, ce qui se répercute sur les conditions 
météorologiques dans d'autres régions du monde.

Ainsi, des régions comme le Canada et une grande partie des Etats-Unis ont été 
gratifiées d'une météo inhabituellement clémente alors que d'autres, dans la péninsule 
arabique et en Afrique du Nord par exemple, ont enregistré début 2017 des températures 
anormalement basses.

En 2016, les températures de surface de la mer ont été les plus élevées jamais constatées.
En outre, la hausse du niveau moyen de la mer s'est poursuivie et l'étendue de la 
banquise arctique a été bien inférieure à la normale la majeure partie de l'année.

«Les concentrations de CO2 dans l'atmosphère ne cessent de battre de nouveaux records,
ce qui atteste de plus en plus clairement de l'influence des activités humaines sur le 
système climatique», s'est inquiété M. Taalas.



Conflits et climat : pourquoi les famines sont de
retour

Par Laurence Caramel LE MONDE 28 mars 2017
Au Nigeria, au Soudan du Sud, en Somalie et au Yémen, 20 millions de personnes 
sont menacées, selon les Nations unies. Il s’agit de la plus grave crise humanitaire 
depuis la seconde guerre mondiale.

« La plus importante crise humanitaire depuis la seconde guerre mondiale » : c’est ainsi 
que le secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, a qualifié la 
situation, le

22 février, en lançant un appel à la solidarité internationale pour aider les quatre pays où 
la famine rôde à nouveau.
Au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen, « des millions de personnes se 
débattent déjà entre la malnutrition et la mort, vulnérables aux maladies et aux 
épidémies, contraintes de tuer leur bétail pour se nourrir et de manger les céréales qu’ils 
avaient mis de côté pour semer leur prochaine récolte. Les femmes et les filles sont les 
premières victimes », a-t-il averti.

L’état de famine a officiellement été décrété au Soudan du Sud le 20 février : 100 000 
personnes de la région de l’Unité, dans le nord du pays, risquent de mourir de faim, 
selon l’ONU qui, pour les quatre pays placés en état d’alerte, évalue à plus de 20 
millions le nombre de personnes menacées.

• Yémen : 7,3 millions

• Soudan du Sud : 6,1 millions dont 100 000 déjà touchées

• Nigeria (nord-est) : 5,1 millions

• Somalie : 2,9 millions

La crise est cependant loin de se limiter à ces quatre foyers. Trente-sept pays auront 
besoin d’assistance en 2017, selon le dernier bulletin sur la situation alimentaire et les 
perspectives de récoltes publié début mars par l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Vingt-huit se trouvent en Afrique, dessinant une large bande du Mali à l’Ethiopie et, plus
au sud, du Mozambique à Madagascar. Tous sont des pays très pauvres où la croissance 
démographique demeure forte, où les agricultures sont peu productives, les capacités de 
résistance aux chocs, limitées, et les conflits, plus fréquents qu’ailleurs. Leur histoire a 
laissé dans les mémoires le souvenir de quelques-uns des pires drames humanitaires de 
ces dernières décennies : Biafra (1967-1970), Sahel (1969-1974), Somalie (1991 puis 



2011), Ethiopie (1983-1985), Soudan (1998).

• Des guerres de la faim

La sécheresse historique qui frappe l’est et le sud du continent dans le sillage d’un 
épisode El Nino particulièrement vigoureux siège bien sûr parmi les accusés. Ce 
phénomène climatique qui apparaît sur le Pacifique tous les sept à dix ans a débuté au 
printemps 2015 pour s’achever un an plus tard, provoquant pluies diluviennes et 
inondations en Amérique du Sud et a contrario des températures records en Afrique ou 
en Australie couplées à une diminution des précipitations.

En Ethiopie, en Somalie, au Kenya, pour la deuxième année consécutive, les récoltes ont
été durement affectées par la faiblesse des pluies. Dans certaines régions, les rendements
ont chuté de 80 %, les cultures de décrues ont par endroits disparu avec le bas étiage des 
fleuves. Faute d’eau et de pâturages, des cheptels entiers sont morts. Zimbabwe, 
Ouganda, Tanzanie, Mozambique, Lesotho… figurent aussi sur la liste des pays affectés 
par ces extrêmes météorologiques qui se multiplient avec le changement climatique. 
Dans le sud de Madagascar, la situation est aussi jugée dramatique avec plus de 600 000 
personnes en insécurité alimentaire sévère. Pourtant, dans la plupart des pays où 
hommes et femmes luttent en ce moment contre la faim, le climat apparaît comme une 



cause secondaire. Dans les pays du Sahel, la récolte de céréales a été exceptionnelle en 
2016 avec des greniers dont le niveau se situait 25 % au-dessus de la moyenne, selon la 
FAO. Au Tchad et au Niger, deux des pays affectés par l’insurrection de la secte 
islamiste Boko Haram dans la région du lac Tchad, les prix du millet et du sorgho ont 
baissé sur les marchés.

« On ne peut relier la crise humanitaire autour du lac Tchad à un aléa climatique. C’est 
une de ses particularités », confirme Alexandre Le Cuziat, directeur des opérations 
humanitaires en Afrique de l’Ouest et centrale d’Action contre la faim. La Centrafrique 
également en situation d’urgence alimentaire ne peut pas non plus imputer ses malheurs 
au climat.

Conflits, insécurité, déplacements massifs de populations, isolement de régions 
délaissées par les gouvernements centraux apparaissent bien plus souvent à l’origine des 
pénuries de denrées ou de leur renchérissement qui les rendent inaccessibles aux plus 
pauvres. La thèse du prix Nobel d’économie Amartya Sen, selon laquelle la famine 
apparaît seulement dans les pays où il n’y a pas de démocratie, trouve dans la crise 
actuelle un nouvel écho.

Lire aussi :  Juba responsable de la famine au Soudan du Sud, selon un rapport de 
l’ONU

Au Soudan du Sud, dans le plus jeune Etat de la planète, les troupes du président Salva 
Kiir et les fidèles du chef de l’opposition et ancien vice-président Riek Machar se livrent
combat de façon presque continue depuis trois ans. Villages pillés, femmes violées… les
civils sont les premières victimes. La famine a été déclarée dans l’Unité, un Etat du nord
du pays peuplé de Nuer, l’ethnie de Riek Machar, mais le conflit a gagné tout le pays, 
entravant le déroulement des activités agricoles, y compris dans les régions 
traditionnellement en surplus alimentaire. Le 17 mars, un rapport confidentiel remis à 
l’ONU accusait le gouvernement de Juba d’utiliser ses maigres ressources à l’achat 
d’armements plutôt qu’à porter secours à sa population.

• Une réponse internationale tardive

"Tout le monde savait que quelque chose de grave se préparait. "
 Cet aveu de Claus Haugaard Sorensen, l’ancien directeur du service d’aide humanitaire 
et de protection civile de l’Union européenne (ECHO) n’est une révélation pour aucun 
de ceux qui, sur le terrain, ont vu la situation se dégrader dès 2015. A côté des crises « à 
déclenchement rapide » que provoquent les conflits avec des déplacements massifs de 
population, les crises « à déclenchement lent » liées au climat étaient elles aussi sur les 
radars.



Depuis les grandes sécheresses des années 1970 et 1980 en Afrique de l’Ouest, plusieurs
systèmes d’alertes précoces ont été créés au niveau régional. L’Afrique de l’Ouest, 
l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe possèdent chacun le leur. L’Usaid, l’agence de 
coopération internationale américaine, finance également un réseau de surveillance 
contre la famine dans 35 pays. En novembre 2015, ce réseau baptisé Fewsnet mettait 
clairement en garde contre les conséquences d’El Nino sur la Corne de l’Afrique et 
anticipait une hausse des besoins d’assistance alimentaire de 30 % pour 2016. Le nord 
de l’Ethiopie, considéré par les experts comme un indicateur avancé de l’évolution à 
venir, montrait une aridité des sols « jamais enregistrée depuis trente ans ».

Les ONG qui veulent disposer de données indépendantes des gouvernements possèdent 
par ailleurs leurs propres informations. « Nous avons des sites sentinelles et du 
personnel formé pour effectuer les relevés », explique Alexandre Le Cuziat, d’Action 
contre la faim. Mesure des précipitations quand les infrastructures locales sont 
défaillantes, collecte des prix des denrées de base sur les marchés, suivi du couvert 
végétal à partir d’images satellitaires… « A l’été 2016, conclut M. Le Cuziat, nos 
données nous disaient que la situation était grave. »

• Les donateurs débordés par la multiplication des crises

Pour endiguer les risques de famine au Nigeria, au Soudan du Sud, en Somalie et au 
Yémen, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) 
estime qu’il faut réunir
4,4 milliards de dollars (4 milliards d’euros). « Cette somme doit être impérativement 
mobilisée avant le mois de juillet pour éviter une catastrophe, prévient Jens Laerke, le 
porte-parole d’OCHA. Or, pour l’instant, seulement 10,2 % de cet appel ont été 
couverts. » Le Nigeria est le pays dont les besoins sont les moins bien satisfaits, avec 5 
% d’engagements sur les 734 millions de dollars réclamés.

« Il est clair que le manque d’argent limite notre capacité de réponse. Les projets 
d’intervention sont prêts depuis fin 2016. Les équipes sont là et la coordination entre les 
différents acteurs humanitaires fonctionne. Ces situations ne sont pas nouvelles pour 
nous », poursuit le représentant de l’ONU.

Chaque pays en coordination avec les agences onusiennes a dressé un « plan de réponse

humanitaire ». A l’intérieur de ces vastes dispositifs qui couvrent aussi bien l’éducation 
de base que la reconstruction des villes et des villages, l’aide alimentaire, la nutrition, 
l’accès à l’eau et les systèmes d’assainissement sont les quatre secteurs prioritaires 
d’intervention.
Mais, face à la multiplication des crises humanitaires et des guerres, dont celle en Syrie 
pèse le plus lourd, les pays donateurs ont de plus en plus de mal à répondre aux appels 



lancés par les pays en souffrance. En 2017, 130 millions de personnes ont besoin 
d’assistance humanitaire à travers le monde, selon OCHA, dont les appels de fonds 
culminent à 22 milliards de dollars, deux fois plus qu’au début de la décennie.

Le coût croissant des crises humanitaires

Source : OCHA

• Des humanitaires empêchés d’agir

Au nord-est du Nigeria comme au Yémen, au Soudan du Sud ou en Somalie, 
l’intervention des ONG humanitaires est limitée par l’insécurité. Au Nigeria, le 22 mars, 
une nouvelle attaque contre un camp de déplacés a eu lieu à Maïduguri, la principale 
ville de l’Etat de Borno, où est né le groupe islamiste Boko Haram. S’éloigner des bases 
où sont regroupés tous les acteurs de l’urgence est encore plus périlleux. Six 
humanitaires ont été tués au Soudan du Sud dimanche 26 mars alors qu’ils se rendaient 



dans l’est du pays. Huit autres représentants d’une organisation américaine avaient été 
enlevés quelques jours auparavant. En Somalie, les Chabab s’opposent au déploiement 
de l’aide humanitaire.
Face à la difficulté de se mouvoir sur le terrain, des opérations de largage de vivres sont 
par exemple organisées au Nigeria à partir des trois hélicoptères dont disposent les 
organisations des Nations unies à Maïduguri. Des missions de quelques heures sont 
tentées pour évaluer les besoins dans les poches de territoires récemment reprises à 
Boko Haram. L’ONU espère pouvoir installer huit plates-formes logistiques au cours des
prochaines semaines afin de faciliter l’accès aux zones les plus affectées.

Les groupes insurgés ne sont pas seuls comptables de cette insécurité que doivent gérer 
les ONG. La présidente de Médecins sans frontières, Joanne Liu, a rappelé à plusieurs 
reprises les gouvernements aux engagements de la Convention de Genève dont ils sont 
signataires. Celle-ci assure la protection des civils et garantit l’accès des humanitaires 
aux populations.

En attendant, tous reconnaissent que ce sont les communautés locales qui, jusqu’à 
présent, ont fait les plus gros efforts pour accueillir et venir en aide aux millions de 
déplacés.

Le miracle des emplois « verts » n'aura pas lieu
Article paru dans le Sarkophage de septembre 2010

Dans la rubrique « aménageons le système pour le préserver », les nouveaux emplois 
« verts » de la révolution écologique rivalisent avec la régulation supposée de la finance 
dans les discours des institutions. Les Nations Unies, le G20, le Fond Monétaire 
International, l'Organisation Mondiale du Commerce, le MEDEF ou son équivalent 
européen BusinessEurope... tous nous assurent que les énergies renouvelables, le 
véhicule électrique et le recyclage vont générer des centaines de milliers d'emplois de 
qualité, et, mieux que tout, non délocalisables. L'idée est séduisante, d'autant qu'elle est 
soutenue à bout de bras par une grande majorité d'écologistes. Ainsi, le programme 
d'Europe écologie mentionne les « gisements d'emploi massifs dans les énergies 
renouvelables, le bâtiment, le transport, l'agriculture, l'entretien, la maintenance, la 
réparation, le recyclage, le commerce de proximité, la recherche et l'innovation ou la 
protection des écosystèmes ». D'après ce mouvement, il faut également créer des postes 
« socialement utiles et non délocalisables [dans] l'économie sociale et solidaire » et 
réduire le temps de travail. L'objectif annoncé : créer 10 millions d'emplois en Europe en
10 ans et diviser par deux le chômage en France « en quelques années ». Qui ne 
souhaiterait pas partager cet optimisme ? Malheureusement, un examen rationnel de la 
situation nous montre tout autre chose.



Première idée reçue : les emplois « vert » sont de meilleure qualité que les autres. Faux, 
nous répond l’organisation américaine Good jobs first. En février 2009, elle publiait un 
rapport intitulé « La qualité des emplois dans la nouvelle économie verte ». On y 
apprenait que les salaires moyens pratiqués aux Etats-Unis dans les usines de biens 
d’équipement destinés aux énergies renouvelables sont inférieurs à ceux versés dans les 
usines d’autres biens durables. Dans certaines entreprises « vertes », le niveau des 
salaires est même inférieur à celui qui permet à un adulte seul avec un enfant de vivre 
décemment. Ce constat est d’autant plus scandaleux que ces entreprises sont soutenues 
dans des proportions non négligeables avec de l’argent public. Dans une des centrales 
photovoltaïques étudiée, le montant des aides publiques s’élève à 326 000 dollars par 
emploi créé !

Deuxième idée reçue : les emplois dans ce secteur ne sont pas délocalisables. Archi-
faux, nous disent les statistiques. La Chine n'a pas attendu les appels à la révolution 
« verte » pour consolider sa position de second exportateur mondial, derrière 
l'Allemagne. Dès 2007, elle devenait le premier producteur mondial de modules 
photovoltaïques et fabriquait 56% des composants pour éoliennes vendus sur la planète, 
dans des conditions sociales et environnementales globalement déplorables. Dans un 
article instructif, l'hebdomadaire La Vie du 29 avril 2010 décrit le fonctionnement des 
rares usines chinoises de panneaux solaires qui acceptent d'ouvrir leurs portes aux 
journalistes : des migrants logés en chambres de six, payés l'équivalent de 100 euros par 
mois, soudent les cellules et assemblent les panneaux tandis que le terrain vague qui 
touche l'usine sert de décharge pour les produits toxiques. La recherche du moins-disant 
social et environnemental a toujours le vent en poupe !

Et ce n'est pas la stratégie dite « de Lisbonne » échafaudée par l'Union européenne pour 
la recherche et le développement qui changera quoi que ce soit à cette tendance. Selon la
propagande libérale, il suffirait d'investir dans la haute technologie pour contrebalancer 
la désindustrialisation, la crise environnementale constituant une opportunité formidable 
de se démarquer des pays à bas coût de main d'oeuvre. C'est oublier ou dissimuler deux 
choses. D'une part, la haute technologie est de mieux en mieux maîtrisée par les pays 
émergents. L'avantage comparatif des pays développés se réduit comme peau de chagrin
au profit notamment de l'Inde et de la Chine. Surtout, les technologies « vertes » utilisent
des métaux rares comme le germanium, l'indium, le terbium, ou le lithium... Or, la Chine
détient à elle seule 95% des réserves exploitables dans le monde. Elle n'autorise l'accès à
ces ressources qu'à des firmes qui acceptent de venir produire... en Chine. En l'état 
actuel, les politiques de développement des énergies renouvelables sont donc de 
véritables incitations à délocaliser.

Troisième idée reçue : il reste les emplois de service, par définition non délocalisables, 
et bien mieux côtés que les emplois industriels. Encore faux répondent, chacun à leur 
manière, l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) et l'Union 



européenne. D'une part, les emplois à la personne en France (qui couvrent les services à 
la famille, aux personnes dépendantes et les services de la vie quotidienne) sont des 
emplois précaires, où le temps de travail moyen est de 12 heures par semaine et où les 
droits sociaux sont fortement réduits1. Développer ce type de postes n'a de sens que si 
les conditions de travail évoluent radicalement, ce que tout le monde oublie de dire. 
D'autre part, les marchés de service ne sont certes pas délocalisables, mais ils ne 
favoriseront pas pour autant la relocalisation telle que la conçoivent les écologistes. Ces 
derniers ont en effet enterré un peu vite la directive « Bolkestein », ressuscitée sous les 
traits de la directive « Services » adoptée en décembre 2006. Même édulcorée par 
rapport à son ancêtre, son objectif assumé reste la « libre circulation des services » entre 
le vingt-sept Etats. Autant dire la concurrence acharnée. Encore un peu de patience et les
chantiers de rénovation thermique du Grenelle de l'environnement seront effectués à 
moindre coût par des salariés bulgares, tirant vers les bas-fonds les conditions de travail 
dans les pays de l'Ouest.

En résumé, il serait bon que les partis, les syndicats ou les militants ne se laissent pas 
abuser par des stratégies qui confortent le capitalisme. Celle des emplois « verts », toutes
choses égales par ailleurs, est une supercherie, et la marche à suivre pour convertir 
réellement l'économie est d'une toute autre nature.

Premièrement, il faut détruire le chômage, et non pas chercher à le diviser par deux 
comme le propose Europe écologie. Il n'y a rien d'irréaliste dans cette idée si nous 
changeons radicalement d'orientation, en consacrant le droit opposable à l'emploi. 
Comme l'affirmaient les révolutionnaires du XVIIIème siècle, chaque individu a droit à 
un travail s'il est valide et à une assistance s'il ne l'est pas. L'Etat doit fournir ce travail si
nécessaire et garantir cette assistance. Puisque ce ne sont pas les besoins sociaux à 
satisfaire qui font défaut, des emplois doivent être massivement financés, notamment le 
secteur non marchand, en prélevant sur les capitaux et en traquant les niches fiscales.

Dans le même temps, il faut casser le chantage aux délocalisations en stoppant les 
politiques de libre-échange. Cette mesure est un préalable à toute conversion écologique 
de l'économie. En effet, comment contrôler démocratiquement une production qui se 
trouve à l'autre bout de la planète ? Contrairement à ce que laissent croire les 
écologistes, ce n'est pas seulement la production « propre » qu'il faut relocaliser, mais 
bien l'ensemble de la production. C'est même en priorité la production « sale » (chimie, 
métallurgie, mécanique...) qu'il faut ré-implanter localement afin de lui imposer des 
critères sociaux et environnementaux. Cette « dé-mondialisation » doit s'organiser 
progressivement : par la mise en place d'un protectionnisme écologique et social, par des
mesures de solidarité internationale pour éviter de pénaliser les populations des pays du 
Sud, par des négociations bilatérales visant à réduire les restrictions en contrepartie 
d'avancées concrètes en matière de droit du travail et de normes écologiques.
1



Ces alternatives à la pensée unique pourraient au moins faire l'objet de discussions 
sérieuses. Mais l'européisme béat et le mondialisme quasi-religieux de l'oligarchie et de 
certains écologistes les rendent impossibles. Pourtant, si nous attendons que l'Union 
européenne mette ces sujets sur la table ou que les citoyens du monde, écrasés par une 
concurrence internationale acharnée, s'en emparent collectivement, nous attendrons 
encore longtemps. Ces mesures doivent être prises nationalement, quitte à désobéir à 
l'Union européenne et à sortir de l'OMC. Elles auront un formidable effet d'entraînement
sur les mouvements sociaux de nombreux pays, qui verront enfin émerger des politiques 
de ruptures concrètes sur lesquelles adosser leurs revendications. Elles prouveront que 
l'Etat et l'internationalisme sont non seulement compatibles, mais tous deux absolument 
indispensables.
 
1 Clair et net, OFCE, 28 avril 2008

Pourquoi nous refusons l'écologisme benêt
d'Arthus-Bertrand

Article paru dans l'Humanité du 9 octobre 2010
Par Paul Ariès, directeur du Sarkophage, théoricien de la décroissance,auteur de "La simplicité 
volontaire contre le mythe de l'abondance" (La Découverte); Aurélien Bernier, secrétaire national du 
M'PEP, auteur de "Ne soyons pas des écologistes benêts" (Mille-et-une-Nuits); Yann Fiévet, Président 
d'Action Consommation, auteur de "Le monde en pente douce" (Golias); Corinne Morel-Darleux, 
Secrétaire Nationale du Parti de Gauche et Conseillère Régionale Rhone-Alpes, auteur de "L'écologie,
un combat pour l'émancipation" (Bruno Leprince).

 Quand l'écologie émergea dans le débat public au cours des années 1960 et 1970, elle 
fut d'emblée fortement politisée. L'économie productiviste, la répartition des richesses, 
les rapports Nord/Sud, la lutte pour la démocratie, la dénonciation des multinationales 
faisaient partie intégrante du discours des principaux mouvements. Aux Etats-Unis, le 
militantisme de Rachel Carson ou Barry Commoner eut des effets concrets sur la 
législation américaine, aboutissant à l'interdiction de produits chimiques ou à la création 
de l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA). Les Nations Unies ne purent 
éviter de lier la question environnementale à la question sociale, et la notion 
d'écodéveloppement portait des revendications pour protéger la planète, mais également 
pour mieux répartir les richesses et partager le travail.
 
Puis vint le tournant de la mondialisation. Le capitalisme se fit néolibéral en se 
réorganisant à l'échelle planétaire, afin de bénéficier des coûts de production les plus 
faibles et de mettre en concurrence les salariés des économies industrialisées avec les 
salariés des pays émergents. Repris en main par les gouvernements, le discours sur l'état 



de la planète changea profondément de nature. Les chocs pétroliers furent l'occasion de 
réclamer aux citoyens des gestes responsables pour réduire leurs consommations, moins 
pour des raisons écologiques que pour limiter les déficits commerciaux. Le basculement 
dans l'écologie individuelle était amorcé. Après l'énergie, ce fut le tri des déchets afin de 
permettre le recyclage, avec là aussi des motivations liées au commerce extérieur. Puis, 
afin de lutter contre le changement climatique, le citoyen fut mis à contribution pour 
réduire ses gaz à effet de serre.
 
Le développement durable se substitua à l'écodéveloppement pour gommer toute 
revendication radicale et pour faire de chaque citoyen le responsable de la dégradation 
de la planète. Dans cette construction idéologique, le pollueur n'est plus l'industriel qui 
met sur le marché de futurs déchets, mais l'acheteur qui remplit sa poubelle. Ce n'est 
plus le fabricant d'un produit bon marché mais polluant, c'est le ménage à faible revenu 
qui ne prend pas la peine d'acheter "vert". Ce ne sont plus les multinationales 
responsables des délocalisations dans les pays où l'on peut polluer gratuitement, mais les
salariés obligés de prendre leur voiture pour aller chercher un travail de plus en plus rare
et donc de plus en plus éloigné de leur lieu d'habitation.
Bien-sûr, les comportements individuels doivent évoluer vers un plus grand respect de 
l'environnement. Il n'est pas question de le nier ni de sous-estimer l'évolution positive 
des mentalités. Mais l'objectif du discours dominant sur l'écologie vise tout autre chose : 
un véritable transfert des responsabilités.
Yann Arthus-Bertrand est-il naïf lorsqu'il porte l'image d'une écologie totalement 
dépolitisée, fondée sur le "tous coupables" et qu'il prétend dépasser les clivages gauche-
droite avec les financements du groupe Pinault-Printemps-La Redoute ? Peut-être. En 
tout cas, la démarche est dangereuse. Sa dernière initiative, "10:10", fait songer à l'école 
des fans : tout le monde fait un geste et tout le monde gagne, avec une pensée émue pour
les générations futures. La lutte contre le productivisme et l'économie capitaliste, pour la
répartition des richesses et la relocalisation n'ont pas la moindre place dans son 
raisonnement.

Pourtant, le bilan écologique du capitalisme néolibéral est sous nos yeux. Entre 1997 et 
aujourd'hui, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont progressé d'environ 25%.
La principale raison n'est pas le développement du marché intérieur des pays émergents, 
mais bien l'augmentation continue du commerce international, la surconsommation des 
pays riches et le renforcement des délocalisations. La dictature de la finance empêche 
quant à elle l'émergence d'activités réellement durables, basées sur des raisonnements de
long terme. Et, lorsqu'il s'agit de lutter contre le changement climatique, la communauté 
internationale décide justement de confier aux fonds d'investissements un juteux marché 
des "droits à polluer", qui, de produits dérivés en manoeuvres spéculatives, nous 
emmène doucement mais sûrement vers un prochain krach boursier.
Loin des discours de Daniel Cohn-Bendit ou de Yann Arthus-Bertrand , l'écologie 
politique ne trouvera un avenir que dans une rupture franche et concrète avec le 



capitalisme néolibéral. Nous devons aborder les sujets qui fâchent. La répartition des 
richesses, avec par exemple un revenu maximum et une fiscalité de justice sociale. Le 
commerce international et la relocalisation de l'activité industrielle et agricole, avec des 
taxes écologiques et sociales sur les importations. L'asphyxie des marchés financiers, en 
commençant par la fermeture de la Bourse des droits à polluer. Autant de mesures qui 
vont à l'encontre des règles de l'Union européenne, de l'Organisation mondiale du 
commerce et du Fonds monétaire international, qu'il faut impérativement dénoncer.
 Nous laissons donc à Yann Arthus-Bertrand et ses financeurs du CAC 40 la grande 
cause des lumières éteintes et des robinets fermés. Notre objectif se situe à l'opposé. Il 
s'agit de mettre de l'écologie dans la politique et, surtout, de mettre de la politique dans 
l'écologie.

SECTION ÉCONOMIE





L’Indice Funeste vire au rouge
Rédigé le 6 avril 2017 par Bill Bonner

L’un de nos chers lecteurs nous a gentiment suggéré de mettre en place un « Indice 
Funeste » comportant des indicateurs d’effondrement imminent.

Notre équipe d’analystes y travaille, à Delray Beach (Floride).

En attendant, en début de semaine, nous vous avons bien présenté un indicateur funeste :
celui du flux du crédit.

L’économie dépend des prêts accordés par les banques. Si cette activité ralentit, 
l’économie ralentit aussi. Or la croissance du crédit baisse à un rythme jamais enregistré 
depuis 2008.

http://la-chronique-agora.com/systeme-argent-credit/
http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


Il existe un autre indicateur, qui fera sûrement partie de notre Indice Funeste : le niveau 
des « appels de marge ».

Lorsqu’un investisseur achète des actions sur marge, il emprunte la plus grande partie du
prix d’achat à son courtier.

Comme il ne verse qu’une partie du montant total – la marge – il peut gagner si le 
marché enregistre une hausse en immobilisant moins d’argent. Il doit donner ses actions 
en collatéral pour garantir son prêt.

Mais si le marché enregistre une baisse, il reçoit un appel de marge (margin call). S’il ne
se plie pas aux exigences de sa marge, le courtier peut alors vendre les actions (sans l’en 
informer)

« Ce sont les marchés qui créent le sentiment », disent les anciens. Lorsque les actions 
sont proches d’un plus haut historique, les investisseurs imaginent qu’elles ne peuvent 
qu’augmenter encore.

Mais lorsqu’elles baissent, tout d’un coup, ils se demandent pourquoi diable ils en ont 
acheté.

Au pied du mur et paniqué, l’acheteur sur marge est contraint de vendre. Et plus son 
appel de marge est élevé, plus un grand nombre d’actions doit être liquidé, ce qui fait 
chuter le marché encore plus.



La dernière fois que l’on a atteint le niveau d’achat sur marge (margin debt) actuel, 
c’était lors du pic des dot.com, en 1999.

Le facteur Trump

Les chiffres relatifs aux achats sur marge constituent des « données dures », c’est-à-dire 
vérifiables. Elles montrent au dollar près le niveau d’optimisme des investisseurs.

Les consommateurs sont optimistes, eux aussi. Les chiffres relatifs au sentiment des 
consommateurs sont des « données molles », difficiles à mesurer. Ils s’appuient sur des 
résultats d’études peu précis.

Mais l’un et l’autre s’alignent plutôt bien, à des plus haut sur 17 ans.

En surface, ces deux types de données sont remarquables. Pourquoi les investisseurs 
empruntent-ils de l’argent pour acheter des actions lorsque leur cours atteint déjà un plus
haut historique ?

Pour gagner de l’argent, il faut acheter bas et vendre haut. Ces investisseurs semblent 
faire tout le contraire. Ils s’empressent d’acheter des actions – à crédit – au prix le plus 
cher jamais enregistré.

Les consommateurs devraient être moroses, eux aussi. En fait, les données dures 
révèlent qu’ils le sont.

Ils ne dépensent pas.

Les magasins de vente au détail ferment au rythme le plus rapide jamais enregistré 
depuis la crise de 2008.

Les ventes de voitures sont retombées aux mêmes niveaux que pendant la récession (une
étude de JP Morgan Chase prédit que les prix des voitures d’occasion vont chuter de 
moitié au cours des cinq prochaines années).

Quant aux remboursements des prêts immobiliers, ils atteignent un niveau plus 
prohibitif, comparés aux salaires, que jamais auparavant.

Comment expliquer que les consommateurs et les investisseurs affichent un état d’esprit 
aussi haussier ?

Donald J. Trump.

La confiance des consommateurs et le marché actions se sont envolés au lendemain de 
l’élection présidentielle.

Apparemment, les consommateurs et les investisseurs pensaient que M. Trump 
améliorerait les choses. Mais de quelle manière, précisément ? Là, cela n’a jamais été 
très clair… du moins pour nous.

Le « Trump Trade » dépendait de tellement de choses improbables et vagues.

Même si la Team Trump pouvait apporter des améliorations fondamentales en matière de



réglementation, fiscalité ou déficit, les résultats ne se manifesteraient pas avant des 
années.

Il faut des années pour que des dépenses d’infrastructures sensées soient engagées, par 
exemple.

Après la prise de fonction du président Reagan, les actions ont chuté au lieu de grimper. 
Elles ont continué à chuter pendant 17 mois consécutifs, effaçant au passage 20% de la 
valorisation du marché.

C’était au moment où les initiés du Deep State commençaient juste à se placer.

Il y a 37 ans, une majorité bien décidée, contrôlant fermement le Congrès et cernant 
nettement ce qu’il se passait, pouvait encore contrôler le gouvernement. A présent, c’est 
quasiment impossible.

A cette époque, les réformateurs avaient le vent en poupe. Le prix d’une seule once d’or 
achetait l’indice Dow Jones. A présent, avec le Dow Jones à plus de 20 600 points, il 
vous faudrait 16 onces.

Le pays avait moins de 1 000 Mds$ de dettes. A présent, il en a 20 000 Mds$.

Le rendement des Bons du Trésor à 10 ans dépassait les 15% (à présent, il est au-dessous
des 3%).

Autrement dit, les investisseurs et les consommateurs avaient toutes les raisons de se 
montrer optimistes, au cours de l’ère Reagan. Il était quasiment certain que les choses 
allaient s’améliorer.

A présent, ils feraient bien d’être prudents. Le vent a tourné.

Il est quasiment certain que les choses vont s’aggraver.

Les haussiers sur le dollar seront bientôt anéantis

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 06 avril 2017 

Le dollar américain est sur le point de s’effondrer. 

Pas de sensationnalisme ici, rien que la triste vérité. Le dollar a plafonné, et est sur le 
point de plonger. 

Voyez par vous-même. Le dollar a perdu un support critique. Le pic survenu la nuit des 
élections ressemble de plus en plus à un sursaut haussier passager. 

Le dollar annulera très bientôt ces gains, et plus encore. 

http://gainspainscapital.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-phoenix-capital.aspx?contributor=Phoenix%20Capital


Pourquoi ?

L’inflation est sur le point de nous frapper de plein fouet. Les mesures de l’inflation sont
en hausse à l’échelle globale. Et en conséquence, le dollar s’effondrera. 

Ceux qui ont cru en les arguments haussiers sur le dollar ont manqué de réaliser qu’ils 
n’étaient pas haussiers sur le dollar, mais baissiers sur le yen.

La reprise du dollar a été alimentée par la Banque du Japon, qui a profité de la sortie du 
président Obama et de l’investiture du président Trump pour dévaluer son yen de 18%.

C’est là une intervention qu’on ne voit survenir qu’une fois tous les dix ans. Et elle a 
désormais pris fin. L’administration Trump nous a déjà laissé entendre suffisamment de 
fois que le dollar est aujourd’hui trop haut. 



Ceux qui ont parié sur un marché haussier du dollar après l’élection de Trump se 
trouveront anéantis au cours de ces prochains mois et de ces prochaines années. 

Voici la plus grosse inquiétude de Jamie Dimon
concernant l’économie américaine

Par Or-Argent Avr 6, 2017
Article de Zero Hedge, publié le 4 avril 2017 

Comme discuté précédemment, la lettre annuelle de Jamie Dimon (JP Morgan) 
représente un changement par rapport à ses sermons optimistes habituels 
concernant l’état de la nation, dédiant une section entière de sa lettre de 45 pages 
pour décrire « quelque chose qui ne va pas » aux États-Unis. Mais de tous les soucis 
mentionnés, les aspects suivants de l’économie américaine sont ceux qui inquiètent 
le plus le patron de la JP Morgan.

Sans surprise, ils concernent deux des plus grosses menaces qui pèsent actuellement sur 
les États-Unis : les tendances démographiques et le marché du travail. Ces éléments 
montrent que pour au moins un indicateur économique clé, les États-Unis sont les moins
bien lotis de la cohorte des pays développés.

Voici ce que Dimon a écrit :

Le taux de participation à la population active des États-Unis est passé de 66 à 63 % 
entre 2008 et aujourd’hui. Certaines des raisons derrière ce déclin sont 
compréhensibles et ne sont pas trop inquiétantes, par exemple le vieillissement de la 
population. Mais si on se penche de plus près sur les chiffres pour se focaliser sur un 
segment clé du taux de participation à la population active, c’est-à-dire celui des 
hommes âgés de 25 à 54 ans, on ne peut que constater qu’il y a un sérieux problème. Le
graphique (ci-dessus) montre qu’en Amérique, le taux de participation de cette cohorte 
est passé de 96 % 1968 à un peu plus de 88 % aujourd’hui. Soit un niveau bien en 
dessous du taux de participation de presque tous les autres pays développés.

http://www.zerohedge.com/news/2017-04-04/we-have-serious-problem-jamie-dimon-most-troubling-chart-about-us-economy
https://or-argent.eu/author/or-argent/


Si le taux de participation à la population active de ce groupe remontait jusqu’à 
seulement 93 %, c’est-à-dire la moyenne des autres pays développés, il y aurait environ 
10 millions de travailleurs supplémentaires aux États-Unis. Parmi les autres faits 
inquiétants, citons :

• 57 % de ces hommes qui ne travaillent pas sont en état d’invalidité ; 
• 71 % de l’ensemble des jeunes (de 17 à 24 ans) ne peuvent rentrer dans 

l’armée en raison d’une alphabétisation insuffisante (capacités de base pour lire 
et écrire) ou de problèmes de santé (souvent l’obésité et le diabète). 

Soit dit en passant, nous avons relevé les inquiétudes de Dimon dès 2013 ici, ainsi que 
l’été dernier.

La bombe du bilan de la Fed
Rédigé le 7 avril 2017 par Simone Wapler

La Federal Reserve régit la finance mondiale et – que vous le vouliez ou non – une 
bonne part de l’économie mondiale. Les marchés financiers du monde entier, supposés 
refléter des prix formés librement, sont totalement sous la coupe de la Fed.

« Nous assistons à la fusion progressive de la puissance publique et privée en 
une entité unique, saturée de règles et de règlements dont l’objectif ultime est 
d’extraire de la richesse sous forme de profits »
David Graeber, Bureaucratie

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/
http://www.zerohedge.com/news/2013-11-13/white-men-cant-work


Tiens, tiens… Voici un autre dénonciateur de la Parasitocratie. David Graeber est un 
sociologue américain, auteur de Dette, 5 000 ans d’histoire et leader du mouvement 
Occupy Wall Street.

Tout au sommet de cette pyramide de règlements se trouve la façon dont la Fed régit 
l’accès au dollar.

La monnaie n’est plus que du crédit, le cash ne représentant plus qu’une part de plus en 
plus dérisoire de l’argent en circulation. Le cash est garanti par un gouvernement mais le
crédit est garanti par les banques. La Fed régit le prix du crédit en réglant le taux 
directeur. Les banques, Wall Street et les marchés financiers du monde entier dépendent 
des actions de la Fed.

Plus le taux est bas plus il y a de crédit disponible, plus le taux est élevé moins il y a de 
crédit disponible. Ce crédit est donné d’abord aux amis de la Fed (gouvernement et 
méga-banques américaines) qui ensuite le redistribuent à des prix plus ou moins élevés à
leurs propres amis (multinationales avec une bonne note de crédit, autres banques, autres
gouvernements souhaitant emprunter, pays producteurs de pétrole…).

C’est ainsi, comme l’explique Bill Bonner, que les plus riches – à qui on prête 
facilement -s’enrichissent tandis que les plus pauvres – qui n’ont pas accès au crédit et 
n’ont que leur temps à vendre – s’appauvrissent.

Avec la crise de 2008, la Fed a joué un jeu dangereux. Non seulement elle a rendu le 
crédit presque gratuit (pour ses amis) mais elle a racheté des mauvais crédits (à ses 
amis). Ces mauvais crédits qui auraient dû se détruire et se traduire par des pertes (pour 
les amis de la Fed) ont été remplacés par de l’argent frais.

Ces mauvaises créances sont ce qu’on appelle « le bilan » de la Fed. Et les minutes de la 
Fed indiquent qu’elle songe à les remettre sur le marché.

Ceci a une implication énorme. La masse de crédit jusque-là grossissait toujours – plus 
ou moins vite, mais elle grossissait. Si la Fed remet sur le marché des créances, elle 
reprend en contrepartie de l’argent. Par conséquent, la masse de crédit ou monnaie 
diminue au lieu de grossir toujours. C’est une chose que le monde n’a jamais connue 
depuis 1971.

En faisant cela, la Fed risque de faire éclater la bulle obligataire. Il y aura moins 
d’acheteurs pour les obligations donc les taux vont monter.

Votre propre assurance-vie – si elle repose sur des contrats dits en euros – sera alors en 
danger et votre épargne de précaution risque de se retrouver engloutie ou gelée par 
activation de la loi Sapin. Découvrez ici les précautions à prendre d’urgence.

Puis la bulle des marchés actions risque d’éclater…

https://pro.publications-agora.fr/m/657228


Mais pourquoi fichtre la Fed voudrait-elle faire du mal à ses amis et détruire l’effet de 
richesse créé depuis des années ?

Et s’il s’agissait simplement de « fausses nouvelles », comme le suggère Bill Bonner ?

Les fausses informations de la Fed
Rédigé le 7 avril 2017 par Bill Bonner 

Décidément, la plupart du temps, les informations que l’on voit dans la presse sont 
« fausses ».

Voici ce que racontait Reuters, hier :

« Selon le procès-verbal de leur dernière réunion, la plupart des responsables
de la Réserve fédérale pensent que la banque centrale devrait prendre des 
mesures afin de commencer à réduire son bilan de 4 500 Mds$ dans le 
courant de l’année, tant que les données économiques se maintiennent.

Sous réserve que les performances économiques continuent à peu près comme
prévu, la plupart des participants prévoient que l’augmentation progressive 
des taux devrait se poursuivre, et ils jugent qu’un changement intervenant 
dans la politique de réinvestissement du Comité [de politique monétaire] 
serait probablement approprié dans le courant de l’année, indique le procès-
verbal de la Fed.« 

Le voilà, le spectacle public : de petits bouts d’informations réelles, souvent 
insignifiants, se voient associé à d’immenses mythes et illusions.

La Fed bricole les taux d’intérêt à court terme… Le président Trump envoie des tweets 
menaçants au Freedom Caucus… Les conservateurs proposent un nouveau plan 
d’assurance-maladie…

On ne sait pas ce que l’un ou l’autre de ces « faits » signifie, sans faire référence à une 
montagne de faits qui n’en sont pas : les croyances, les idées et les préjugés, dont la 
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plupart sont absurdes.

Rappelez-vous : un « mythe » n’est pas forcément faux ; on ne peut tout simplement ni 
le tester, ni le réfuter.

Comme la réalité est infiniment complexe, et qu’un mythe ne peut en refléter qu’une 
modeste trace… aussi séduisant ou « vrai » soit-il, le mythe omet toujours davantage la 
vérité qu’il ne le montre.

Un message crucial

A La Chronique, nous ne faisons jamais semblant de connaître la « vérité ».

Ce serait impossible. Tout ce que nous pouvons faire, c’est tenter d’identifier les mythes 
les plus ridicules… et découvrir le plus utile, celui auquel nous pouvons croire sans 
recevoir un coup au-dessous de la ceinture.

Imaginez que vous étiez juif, en Allemagne, dans les années 1930… ou investisseur sur 
le marché actions, aux Etats-Unis, en 1929… ou commerçant à Mossoul, en Irak, en 
2003.

Dans chaque cas, il y avait énormément de façons de comprendre ce qu’il se passait. 
Mais le message crucial était le suivant : il est temps de fuir.

Quel est le message empreint de mythe qui compte le plus, à présent ?

A notre avis, c’est le suivant : le gouvernement n’assainira pas le marigot. Il n’y aura 
aucune réduction significative de la fiscalité, de la réglementation, des prestations 
sociales, ni des dépenses. Pas de reflation. Pas de boom.

En ce qui concerne la Fed, elle ne mettra pas de l’ordre dans son bilan, et ne voudra 
jamais abandonner volontairement ses mesures « d’urgence ».

Des mythes répandus

D’où viendra ce contre-message ?

Depuis ces deux dernières semaines, nous avons tenté de suivre les évènements… tout 
en expliquant aux nouveaux lecteurs où nous en sommes.

Jusqu’à présent, nous avons surtout revu et corrigé des mythes répandus :

Les Etats-Unis sont un empire et non une république constitutionnelle.

Les empirent suivent leurs propres règles ; ils n’agissent pas comme des états-
nations.

Ils sont dirigés par une élite constituée d’initiés (alias le Deep State), et non 
par les électeurs.



Un empire ne peut s’autocorriger… Il doit persister jusqu’à sa propre 
destruction.

Le Congrès, désormais sous le contrôle de factions rivales du Deep State, ne peut 
équilibrer le budget ou réduire les dépenses de façon substantielle.

Et la Fed ne peut laisser la politique monétaire revenir à la « normale ».

Pourquoi ?

Parce que l’empire, les compères et les zombies dépendent tous d’un crédit bon marché 
et artificiel facilité par le système de l’argent bidon mis en place par le président Nixon 
en 1971.

Ce système monétaire est fondé sur le crédit. Et le crédit bon marché va d’abord à ceux 
qui ont une capacité d’endettement : les riches, les grandes entreprises, le grand 
gouvernement, Wall Street et les parasites du Deep State.

Le travailleur donne une heure de son temps, qui est limité, et cela lui rapporte 25 
dollars. L’initié de Wall Street obtient un crédit illimité dont le coût se situe au-dessous 
du taux réel d’inflation.

Voilà pourquoi presque toutes les augmentations de revenu et de richesse enregistrées au
XXIe siècle sont allées dans les poches des 10% les plus riches.

Et voilà pourquoi les Américains, au bas de l’échelle des 90% restants, se sont sentis 
dupés et se sont tournés vers Donald J. Trump.

Le bug de la fin du monde

M. Trump peut secouer le cocotier, faire des frasques et déplacer le pouvoir et l’argent 
d’une faction d’initiés vers une autre.

Mais il ne peut changer le système.

Et ni lui, ni la Fed, ne peuvent stopper le cycle du crédit. Contrairement à l’argent réel, 
le crédit est soumis au cycle du crédit : il augmente et il baisse.

C’est le « bug de la fin du monde » niché au coeur du système fondé sur l’argent 
falsifié : si on laisse le crédit se contracter, alors le dispositif tout entier s’écroule.

Est-ce « vrai » ?

Nous n’en savons rien. Tout comme tout ce qui existe dans l’espace public, cela relève 
davantage du mythe que de la vérité. Nous le voyons au moyen d’un miroir, d’une 
manière obscure. Mais il se pourrait que ce soit le mythe auquel il faut croire, à présent.

Si vous êtes investisseur, il est « temps de fuir ». Les 10 prochaines années seront 
probablement maigres.



Coma étatique…
Rédigé le 6 avril 2017 par Simone Wapler 

Des journalistes subventionnés et appartenant à des medias dépendant d’aides publiques 
interrogent complaisamment des fonctionnaires, des professionnels de la politique ou du 
syndicalisme briguant des mandats d’élus.

Les discussions portent sur là où concentrer la lourde poigne de l’Etat, ou comment 
muscler encore plus ladite poigne.

Il faut dire que l’économie française dépendant à 57% de l’Etat, nous avons encore une 
marge de progression vers le modèle Guyane (90% du PIB dépendant de l’Etat) qui 
garantit la prospérité.

Bref, on ne peut pas dire que le point de vue libéral soit sur-représenté en cette période 
électorale.

Voici un très bon exemple de coma étatique, illustré par un joli visuel de mes amis du 
collectif Antigone.

Vous avez bien lu.

L’Etat prend aux entreprise 115 Mds€ d’impôt et leur en redonne 110 Mds€ en aides.

« J’aspire 115 et je recrache 110…
Que 5 Mds€ perdus dans la pompe (1 petit kerviel).
Pas mal, hein ?
Voyons si nous ne pourrions pas aspirer 120 ou bien discutons des endroits où recracher 
les 110 ».



Voilà en gros, la teneur du débat affligeant auquel nous avons droit.

Un esprit libéral primaire (pas néo-libéral, ni ultra-libéral) penserait à réduire les impôts 
pesant sur les entreprises de 95,5%.

Comme 4,5% de 115 font 5,175, l’Etat conserverait ses 5 Mds€, évitant ainsi d’être 
asphyxié par une sauvage austérité. (Vous voyez, je ne suis pas féroce).

En contrepartie, il faudrait évidemment supprimer les 6 000 aides et subventions.

Vous m’accorderez qu’avec une telle mesure la situation ne pourrait pas s’aggraver. Je 
ne parle même pas de supprimer les postes des fonctionnaires régissant les 6 000 aides. 
Ils pourraient aller à la pêche (bon pour le tourisme) ou dans les musées, au concert, au 
cinéma (bon pour la culture), enfin, ils feraient ce qu’ils voudraient, là n’est pas la 
question…

La situation ne pourrait pas empirer et elle pourrait même s’améliorer, si vous y 
réfléchissez.

En allégeant les taxes pesant sur toutes les entreprises, vous leur rendez leurs bénéfices 
et donc de la trésorerie. Comme elles gagnent de l’argent, elles en gagneront plus en 
embauchant, en investissant, en utilisant les bénéfices qu’on ne leur aura pas pris au 
mieux de leur intérêt (puisqu’elles ont démontré qu’elles savent le faire).

Imaginez aussi, le déferlement d’entreprises étrangères souhaitant s’implanter dans une 
France taxant les sociétés à 1,50% !

Quant aux entreprises qui perdent de l’argent, évidemment, elles ne payent pas d’impôts.
Certaines reçoivent des aides et des subventions, d’autres non. Les premières, 
zombifiées, qui survivaient avec l’argent des autres, vont mourir définitivement. Mais 
leurs employés devraient rejoindre les entreprises qui savent gagner de l’argent. Et 
croyez-moi, l’ambiance de travail est beaucoup plus agréable dans une entreprise qui 
gagne de l’argent que dans une entreprise qui en perd.

Le chômage ne semble pas être une fatalité mondiale. Beaucoup de nos voisins 
(Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Norvège, Irlande, Belgique, Suède, 
Pologne, Autriche, Finlande) connaissent un chômage inférieur au nôtre. Pour le 
moment, seules les solutions étatiques sont avancées pour lutter contre le chômage en 
France. Il paraît qu’on a tout essayé… Tout, sauf ce qui marche.

Pourquoi ne pas essayer ?

Parce que la Parasitocratie et le capitalisme de copinage se nourrissent des 6 000 
subventions et aides et n’ont aucun intérêt à leur disparition…

Voilà pourquoi nous allons nous enfoncer dans le coma étatique. On attend la 
réanimation mais je ne vois rien dans la brochette électorale.



« Grande-Bretagne : JPMorgan n’envisage pas de
transfert massif de postes ! »

 L’édito de Charles SANNAT  6 avril 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

D’après cette dépêche de la très sérieuse agence de presse Reuters, « le PDG de 
JPMorgan Chase a déclaré que la banque américaine ne prévoyait pas de transférer de 
nombreux postes hors de la Grande-Bretagne dans les deux prochaines années, atténuant
ainsi des propos précédents sur les effets du Brexit.

Lors d’un discours devant des employés l’année dernière à Bournemouth, Jamie Dimon 
avait déclaré que jusqu’à 4 000 postes, sur les 16 000 que la banque compte au 
Royaume-Uni, pourraient être délocalisés.

Bien qu’il semble avoir modéré sa position, Dimon a dit mardi se préparer à un «Brexit 
dur», configuration dans laquelle Londres perdrait l’accès au marché unique européen.

«Cela n’implique pas le transfert de nombreuses personnes dans les deux prochaines 
années», a-t-il dit dans une lettre adressée aux actionnaires de la banque.

Dimon a également indiqué que le risque d’un éclatement de l’Union européenne avait 
augmenté, ce qui selon lui aurait un impact politique et économique « dévastateur ». »

Finalement, le Brexit ne sera pas un cataclysme sur l’emploi…

Le même Dimon qui disait, avant le Brexit, à quel point un Brexit serait la fin du monde 
pour les banques anglaises et tous les Anglais d’ailleurs, dit désormais exactement ce 
que j’exprimais, à savoir que le Brexit n’impliquait en aucun cas de devoir transférer des
dizaines de milliers de postes mais quelques centaines tout au plus, et contrairement à ce
qu’espérait Valls, Premier ministre de l’époque, sans doute pas en France !

Les gens quittent la France, ils ne viennent que rarement s’installer dans l’enfer fiscal, 
social, et autres qu’est devenu notre autrefois si beau pays qui n’est plus que l’ombre de 
lui-même.

Vous voyez donc bien, à travers cette petite dépêche discrète, toutes les manipulations 
auxquelles les Anglais, courageux d’ailleurs, n’ont pas cédé.

Pourtant, la stratégie de la peur a été forte, puissante et relayée par tous, des médias aux 
grands patrons qui ont agité autant qu’ils ont pu la peur.

Non, le Brexit n’est pas et ne sera pas une catastrophe, de même qu’un éventuel Frexit 
ne le serait pas plus.

Vous avez, sous les yeux, la preuve de la manipulation. Dimon, le PDG de JPMorgan, 
savait très bien qu’il mentait quand il disait pendant la campagne électorale qu’il devrait 
virer plein de monde, en transférer des milliers d’autres, et que l’Angleterre plongerait 



dans les limbes de l’histoire économique.

La réalité c’est que c’est l’inverse qui se passe et pour le moment, c’est la France qui 
s’enfonce, la France et tous les pays de l’Europe du Sud.

Vers l’explosion de l’Europe

Et Dimon de conclure, « notre crainte, cependant, c’est que cela aboutisse plutôt à une 
agitation politique qui forcera l’Europe à se diviser », a-t-il écrit, ajoutant : « Nous 
allons garder un œil sur la situation en Europe dans les quelques prochaines années. »

Car, oui, la réalité, évidente d’ailleurs, c’est que le Brexit affaiblit considérablement 
l’Europe et la construction européenne.

Le Brexit montre qu’il est parfaitement possible de faire totalement autrement.

Le maillon le plus faible, dans toute cette histoire, c’est évidemment la France, 
deuxième économie de la zone euro, pays fondateur, deuxième pays le plus peuplé, et 
pays géographiquement central dans les échanges intra-européens, sans oublier la dette 
française dont les montants sont systémiques et susceptibles de faire s’effondrer le 
système économique mondial.

Déstabilisez la France, et dans le contexte actuel, vous serez en mesure de déstabiliser 
l’ensemble de l’Occident.

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

71 % des jeunes américains sont soit trop cons, soit trop gros…

Voici la plus grosse inquiétude de Jamie Dimon concernant l’économie américaine :

71 % de l’ensemble des jeunes (de 17 à 24 ans) ne peuvent rentrer dans l’armée en 
raison d’une alphabétisation insuffisante (capacités de base pour lire et écrire) ou de 
problèmes de santé (souvent l’obésité et le diabète)…

Vous pourrez lire tout le reste, mais globalement, 71 % des jeunes sont soit illettrés, soit 
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obèses. Voilà qui est dit de façon pudique.

Si l’on est direct et que l’on ne prend pas de gants, cela donne 71 % des jeunes 
américains sont soit trop gros, soit trop cons, et parfois sans doute certains cumulent, et 
pas les mandats !

Mon point de vue est que la société forge pour beaucoup ce que l’on devient. Si l’on 
nous « élève » pour devenir de bon « con-sommateurs », alors nous serons au moins de 
bons cons… Si on nous gave au Coca, alors nous serons gros et gras…

Nos enfants, français comme américains, méritent un avenir plus radieux qu’un mélange
de drogue, de Coca, de burgers et de téléréalité comme seul horizon indépassable.

Charles SANNAT

« Baisse dramatique de l’espérance de vie des
hommes blancs de la classe moyenne américaine ! »

 L’édito de Charles SANNAT   7 avril 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

« États-Unis : une étude choc sur la baisse de l’espérance de vie des hommes de classe 
moyenne blanche » !

Ce titre aux relents racistes et xénophobes est de France Télévision, pas de moi, je me 
permets donc de le reprendre !

Comme vous le savez, aux États-Unis, les statistiques ethniques sont autorisées, ce qui 
est du simple bon sens, car pour mesurer un ou des phénomènes, encore faut-il 
s’autoriser à les quantifier.

Alors loin des pudibonderies classiques, on découvre, effarés – et que cela rassure tous 
les bien-pensants cucul-gnangnan –, la misère est et sera toujours bien partagée entre 
toutes les couleurs et toutes les origines !

Le sens du totalitarisme marchand c’est de s’arroger tout le capital et de réduire tout le 
monde à la pauvreté ! C’est la raison d’être du système. Toujours plus de profits pour les
uns et moins pour l’immense majorité des autres. Plus de privatisation, moins d’emplois,
moins de soins, moins de services publics, moins d’éducation, plus de drogues, d’alcool 
et de chômage.

Le désespoir. Et la désespérance tue.

Simplement.

Terriblement.

Voilà ce que dit le reportage de France 2.



« Aux États-Unis, une étude provoque la stupéfaction : après des années de croissance 
régulière, l’espérance de vie des hommes blancs en milieu de vie est repartie à la baisse. 
Elle s’est même effondrée dans certains États du centre du pays.

La réalité de cette ville du Kentucky (États-Unis) fait d’autant plus froid dans le dos 
qu’elle est loin d’être un cas isolé aux États-Unis. À Maysville (Kentucky), on constate 
une augmentation considérable de la mortalité chez les blancs de 50 à 55 ans. La crise 
économique et la désindustrialisation poussent cette population au désespoir, et en 
particulier au suicide. «La plupart de ces suicides sont dus à l’alcool et à la drogue», 
témoigne David Lawrence, employé des pompes funèbres de Maysville. «En général ce 
sont des gens qui étaient sans emploi et qui se sont peu à peu exclus de la société», 
explique-t-il.

Cette mortalité a fait l’objet d’une enquête signée Angus Deaton, prix Nobel d’économie
et professeur à l’université de Princeton (New Jersey). Selon lui, la proportion de décès 
de cette tranche d’âge n’augmente qu’aux États-Unis. De 35 morts pour 100 000 
habitants en 1990, elle est passée à 80 morts pour 100 000 habitants en 2016, vingt-cinq 
ans plus tard. Un constat qui se répète en particulier dans les villes moyennes, où l’on 
meurt de plus en plus de désespoir par l’alcool et la drogue, et qui concerne en 
particulier les blancs âgés d’une cinquantaine d’années. »

L’ennemi c’est la mondialisation, l’appât du gain, le totalitarisme marchand. 

L’économie se doit d’être au service de l’homme et pas l’inverse. Nous pouvons discuter
de la meilleure manière de le faire, notamment en permettant beaucoup plus de liberté 
individuelle, en privatisant plus ou moins, mais l’objectif ne peut être l’enrichissement 
sans limite d’une toute petite caste mondiale, sans foi, sans loi, sans patrie, sans nation et
sans attache.

Le totalitarisme marchand ne connaît aucune limite, aucune distinction. Il y a les 
quelques riches, et la plèbe. La plèbe mondiale.

Les « blancs » sont juste en train de découvrir qu’ils ne valent ni plus ni moins que les 
autres. Ils découvrent qu’ils sont tout aussi vulnérables, tout aussi remplaçables.

D’autres s’étonnent que les « blancs » protestent dans leur manière de voter. Est-ce 
surprenant ?

L’élection de Trump est-elle surprenante lorsque vous comprenez la détresse et le 
déclassement pas uniquement ressenti mais bel et bien réel ?

Au-delà, si nous étendons un peu le débat, quel regard portez-vous sur des sociétés qui 
ne croient plus en rien ? Qui veulent rendre tout égal, où tout se vaut ? Des sociétés sans 
repères, des sociétés où la drogue devient « récréative », légalisée… ouvrant de 
nouveaux « marchés » qui déclenchent la rapacité de tout un tas de gens ! Ils se 
précipiteront pour devenir actionnaires de la nouvelle « start-up » qui cultivera le 
cannabis. Ils vous vendront plus de drogues, plus de sexe, plus de bêtises, il faut que 



vous soyez aussi stupides que possible, on ne vous proposera que du « Hanouna » qui 
finira Nobel de littérature. Plus d’alcool, plus de précarité, un « revenu universel » 
miteux, et plein d’antidépresseurs.

On finira par vous autoriser l’euthanasie, et il se trouvera des hommes politiques qui 
défendront que la liberté ultime c’est de se faire suicider par la société et par d’autres, 
alors que c’est la société qui mène à la désespérance.

Le communisme a fait l’erreur fondamentale de croire que l’on pouvait forcer l’égalité.

Le totalitarisme marchand fait lui aussi une erreur fondamentale : il croit que l’homme 
peut ne croire en rien, que le nihilisme est une fin en soi.

L’homme a besoin d’amour et de croyances, sinon l’homme se meurt. Alors beaucoup se
suicideront. Mais beaucoup d’autres choisiront, j’en suis sûr, le chemin de l’amour, du 
sens, de la croyance, de la transcendance et donc du divin.

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

Le danger de la déflation écarté, d’autres soucis
attendent la BCE

Article d’Ambrose Evans Prichard, publié sur le site du Telegraph le 3 avril 2017

Publié Par Or-Argent Avr 6, 2017
La BCE a crié victoire sur la déflation en entamant un virage à 180 degrés dans sa 
politique, préparant le terrain pour la fin des taux négatifs et de ses achats 
d’urgence d’obligations après des années de malaise économique.

Trois vents favorables – à savoir le QE, un euro bon marché et la fin de l’austérité – se 
sont combinés pour donner un effet puissant parvenant enfin à faire décoller l’économie 
du piège de la croissance anémique, d’une décennie perdue comme l’appellent certains 
économistes.

Une kyrielle de chiffres frais dresse le tableau d’une croissance qui s’accélère au sein de 
la zone euro, avec un chômage baissant à un plus bas de 8 ans (9,5 %), même si cela 
reste le double des pays anglo-saxons et des pays nordiques. Les cohortes de chômeurs 
en zone euro ont chuté de 1,24 million de personnes sur les 12 derniers mois.

« Depuis la crise, les risques déflationnistes ont provoqué de sérieuses inquiétudes à 
plusieurs reprises en zone euro, mais aujourd’hui on peut dire qu’ils ont disparu », a 
déclaré Peter Praet, économiste en chef de la BCE.

Ces déclarations sont significatives vu que Monsieur Praet est considéré de longue date 
comme un membre archiconciliant du Comité exécutif de la BCE. Les analystes de 
Citigroup affirment que l’aile dure, menée par les Allemands, semble prendre à 
Francfort le dessus dans leur combat contre l’assouplissement quantitatif, ce qui 
engendre le risque de voir émerger des signaux en faveur du serrage de vis durant les 
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deux prochaines réunions du Comité.

Monsieur Praet a déclaré que l’explosion des stimulations des autorités du G20, en 
réponse à la panique sur le yuan, a permis d’éviter un déclin économique mondial pour 
désormais alimenter une reprise en bonne et due forme. « Cette réaction coordonnée fut 
très efficace », a-t-il déclaré au journal espagnol L’Expansion.

En revanche, il n’est pas encore clair si la zone euro est en train d’entrer dans un cercle 
vertueux, alimenté par des investissements en hausse, ou si la reprise cyclique actuelle 
est simplement le résultat du coup de fouet monétaire et qui se dissipera dès que les 
stimulations disparaîtront.

Dans la mesure où la reprise gagne en puissance, elle crée de nouveaux risques en 
zone euro vu que personne ne sait ce qui se passera avec l’Italie, le Portugal et 
d’autres pays fortement endettés lorsque la BCE arrêtera d’acheter leurs 
obligations.

En avril, la BCE va réduire son QE de 80 à 60 milliards d’euros. De ce fait, la BCE 
achète déjà quotidiennement 160 millions d’euros d’obligations italiennes de moins, 
selon David Owen de Jefferies.

Les marchés craignent de voir le Conseil de gouvernance définir un agenda monétaire 
encore plus agressif à l’occasion de n’importe laquelle des réunions des mois à venir.

Athanasios Vamvakidis, de Bank of America, a déclaré que la BCE devra agir alors que 
la reprise prend de la vitesse, et lorsqu’elle le fera, le bouclier qui protégeait les États les
plus faibles disparaîtra.

« Le support de la BCE ne pourra se poursuivre pendant longtemps, et toute une série



d’indicateurs clignotent par rapport à la vulnérabilité de la périphérie après des 
années de QE. Savoir quand les marchés vont commencer à requestionner la 
pérennité de la zone euro n’est qu’une question de temps », a-t-il déclaré.

Les tensions sont déjà évidentes sur les adjudications d’obligations. L’écart des taux 
obligataires entre l’Italie et l’Allemagne (10 ans) a doublé pour atteindre 203 points de 
base depuis le début de l’année dernière, un avant-goût de ce qui pourrait arriver lorsque
le pays sera de nouveau confronté à la réalité glaçante des marchés.

Un rapport de Mediobanca affirme que la BCE a couvert l’intégralité du déficit italien
de l’année dernière, ainsi que financé le roulement des obligations existantes. « Ce 
serrage de vis laissera l’Italie sans l’acheteur clé de sa dette. Le débat concernant une
sortie unilatérale de la zone euro et un retour à la lire devrait alors gagner en 
intensité », a-t-il déclaré.

La banque italienne affirme qu’il y a toujours un fossé de compétitivité entre 
l’Allemagne et le sud de l’Europe. La périphérie a quelque peu regagné du terrain grâce 
à des dévaluations internes, mais ces progrès ont été perdus depuis 2015. Par-dessus 
tout, le taux de change de l’Allemagne reste sous-évalué de 15 %, malgré cela le pays 
refuse de prendre toute mesure sérieuse afin de réduire l’écart en stimulant la demande 
interne.

Comme toujours, le problème de base est la structure inachevée de l’Union monétaire 
européenne (UME). La monnaie unique doit toujours faire sans une union fiscale, des 
obligations européennes, et les transferts contre-cycliques nécessaires pour la rendre 
viable à long terme.

Un groupe d’économistes et de penseurs de premier plan, qui a rédigé un rapport 



séminal pour l’Institut Jacques Delors, a averti que les États de l’UME devront accepter 
un système supranational avec mise en commun de la dette, soit un anathème pour le 
bloc des créditeurs composé de l’Allemagne, de la Finlande, des Pays-Bas et de 
l’Autriche.

« Tôt ou tard, une nouvelle crise économique frappera l’Europe. Nous ignorons si ce 
sera dans six semaines, dans six mois ou dans six ans. Mais vu sa configuration 
actuelle, l’euro ne devrait pas survivre cette crise à venir », ont-ils déclaré.

Les marchés se focalisent désormais sur les risques engendrés par la reprise et la fin des 
stimulations de la BCE, presque comme si l’embellie était déjà acquise. Il pourrait 
pourtant y avoir un retournement si la croissance mondiale devait être plus faible 
qu’estimée, comme certains monétaristes le craignent. L’inflation de base dans la zone 
euro a en fait baissé de 0,9 à 0,7 % en mars, pour atteindre un niveau plus bas qu’il y a 
un an.

« La BCE doit vendre le scénario de la reprise, mais elle sait qu’elle a toujours un 
problème sérieux », a déclaré Monsieur Owen de Jefferies. « Ils sont incapables de 
générer une inflation de base plus importante, ils ne peuvent le faire seuls sans le 
concours de politiques fiscales. Que se passera-t-il donc durant la prochaine 
dégradation des conditions ? », s’est-il interrogé.

La Banque centrale du Japon l’a appris à ses dépens après toute une série de faux 
départs : la déflation est extrêmement difficile à vaincre lorsqu’elle fait partie intégrante 
du système. À chaque fois qu’elle a essayé de resserrer la vis, elle a dû rapidement faire 
marche arrière. Le Japon en est aujourd’hui à son neuvième QE, le plus massif de 
tous.



Le capital secret des milliardaires du pétrole
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 Des politiques qui visent peu à peu à nationaliser des pans entiers de l’économie ne 
peuvent que créer des oligarques qui écument des profits sur les ressources naturelles de 
leur pays. 

Ainsi, vous ne serez certainement pas surpris d’apprendre que les plus grosses sociétés 
énergétiques du monde appartiennent aux et sont gérées par les gouvernements. Elles 
incluent Aramco (Arabie Saoudite), Gazprom (Russie), China National Petroleum Corp 
(CNPC), National Iranian Oil Co., Petroleos de Venezuela, Petrobras (Brésil) et Petronas
(Malaisie). Bien que la manière dont elles sont gérées varie grandement, il n’en va pas 
de même pour la direction que prend leur capital. 

Bien que nous ayons été inondés d’articles concernant les scandales qui englobent la 
société brésilienne Petrobras, d’autres se démarquent aussi pour avoir créé et maintenu 
au pouvoir les hommes politiques les plus intéressants et les plus colorés du monde, qui 
ont accumulé leurs richesses au travers de sociétés publiques d’exploitation pétrolière et 
gazière pour certains, et par des moyens plus directs pour d’autres. 

Cinq affaires d’accumulation de capital par le biais de sociétés pétrolières publiques se 
distinguent aujourd’hui : en Russie, en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, en Angola et au 
Brunei. 

Vladimir Poutine, Russie

Les estimations du capital du président russe, Vladimir Poutine, ne sont indiquées que 
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sous la forme de fourchettes, parce qu’une majorité de son capital est dissimulé par le 
biais de sociétés offshores ou de dispositifs financiers clandestins.

La fourchette la plus basse commence à 40 milliards de dollars – un chiffre qui date de 
2007 et qui est basé sur les recherches du conseiller du Kremlin, Stanislav Belkovsky, 
que ce dernier a plus tard porté à 70 milliards de dollars. Avec un tel capital, Poutine 
devrait figurer sur la liste des dix plus riches milliardaires du monde établie par Forbes 
mais, comme l’a expliqué le magazine en 2015, son incapacité à vérifier les actifs du 
président russe implique qu’il ne puisse y être inscrit. 

Un peu plus tôt cette semaine, l’International Business Times a déclaré que la fortune de 
Poutine s’élèverait aux alentours de 200 milliards de dollars. 

Une grande partie du capital de Poutine provient de ses intérêts sur le secteur pétrolier. Il
est dit posséder 37% de Surgutneftegaz, 4,5% de Gazprom, et une part substantielle du 
négociant de produits de base, Gunvor. 

« Au moins 40 milliards de dollars, a expliqué Belkovsy au Guardian en 2007. Nous ne 
pouvons pas déterminer de maximum. Je suspecte qu’il existe aussi des entreprises dont 
je ne connaisse rien. »

Les trophées de richesse de Poutine sont loin d’être subtils. Son palais d’un milliard de 
dollars sur la Mer Noire est composé « d’une magnifique façade à colonnes qui n’est pas
sans rappeler les palais ruraux construits par les tsars russes du XVIIIe siècle, » comme 
l’a expliqué la BBC, qui a aussi publié des preuves selon lesquelles une caisse noire 
aurait été créée par un groupe d’oligarques pour construire le patrimoine de Poutine. 

Ce n’est évidemment pas un mode de vie que pourrait se permettre quelqu’un dont le 
salaire annuel déclaré s’élève à environ 140.000 dollars.

 Dans un dossier publié en 2012, l’ancien vice-premier ministre Boris Nemstov (qui a 
plus tard été assassiné), a expliqué que le président russe possède un total de vingt 
palaces, quatre yachts et 58 avions. 

« Dans un pays où 20 millions de personnes ont du mal à joindre les deux bouts, la vie 
luxueuse que mène le président est une effronterie, une défiance cynique par un potentat 
arrogant envers la société, » aurait-il dit, selon le Telegraph.

Mais selon Poutine lui-même, son capital ne se mesure pas en sommes d’argent. Dans le
livre de Steven Lee Myers intitulé The New Tsar, Poutine est cité comme ayant dit : « Je 
suis l’homme le plus riche qui soit, non seulement en Europe, mais dans le monde 
entier : je collectionne les émotions ».

« Je suis riche dans le sens où le peuple russe m’a confié à deux fois la responsabilité 
d’une grande nation comme la Russie. C’est là ma plus grande richesse. »
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Azerbaïdjan

En 2003, Ilham Aliyev est devenu le nouveau président élu de l’Azerbaïdjan. Treize ans 
plus tard, son nom des apparu dans les Panama Papers – une fuite colossale de 
documents financiers issus du cabinet juridique Mossack Fonseca, basé dans le Panama, 
qui ont révélé les ententes douteuses de certains des personnages politiques les plus 
puissants de la planète. 

Quelques mois avant les élections présidentielles d’octobre 2003, Fazil Mammadov, le 
ministre des contributions du pays, a entamé la procédure de création d’AtaHolding – 
une société qui est plus tard devenue l’un des plus gros conglomérats du pays. Elle a de 
gros intérêts dans les télécommunications, la construction, l’industrie minière, et la 
production de pétrole et de gaz, qui représenteraient selon les déclarations de 2014 
quelques 490 millions de dollars. 

Une deuxième entité, cette fois-ci une fondation du nom d’UF Universe, possède plus 
d’actifs encore, mais les lois du Panama sur la confidentialité des fondations sont très 
strictes, ce qui rend plus difficile la divulgation d’une somme exacte en dollars. 

Les deux filles et la femme d’Aliyev ont également des liens avec des sociétés offshores 
gérées par Mossack Fonseca. Par ailleurs, Aliyev vient de nommer sa femme vice-
présidente de l’Azerbaïdjan. 

Combien vaut aujourd’hui la plus grosse famille pétrolière du monde ? Personne ne peut
en être sûr, mais elle vaut certainement assez pour figurer sur cette liste. 

Kazakhstan

Le président à vie du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, a aussi vu son nom apparaître 
dans les Panama Papers. Il possède deux sociétés enregistrées dans les Îles Vierges 
britanniques, auxquelles il a eu recours pour opérer un compte bancaire au solde 
inconnu, ainsi qu’un yacht de luxe. 

Ces révélations ont été particulièrement chargées d’hypocrisie, en raison de la campagne
menée par Nazarbayev pour encourager les riches de son pays à rapatrier leurs fonds 
depuis l’étranger afin de les rendre plus facilement imposables. 

« Nous avons éduqué beaucoup de riches : milliardaires, millionnaires, » a-t-il décrété 
quand le prix du pétrole s’est effondré en 2014, et que le gouvernement a commencé à 
utiliser des fonds souverains pour financer ses opérations. « Ils friment ; ils ont leur 
photo dans Forbes. Ils ont l’air bien, avec leur maquillage, leur apparence soignée, leurs 
beaux vêtements. Mais c’est le Kazakhstan qui leur a permis d’accumuler tout cet 
argent… Rapatriez votre fortune. Nous vous pardonnerons. »

Angola

La situation pourrait être sur le point de changer dans le pays, le président Jose Eduardo 



dos Santos ayant récemment annoncé son intention de quitter ses fonctions après 
plusieurs décennies au pouvoir, et de ne pas se présenter aux élections présidentielles au 
mois d’août prochain. Il prévoit toutefois de continuer de contrôler le parti au pouvoir. 
En Angola, la fortune n’est question que de la société Sonangol, qui a été entachée par la
controverse depuis que le président a nommé sa fille directrice de la société publique. 

L’Angola dispose d’énormes richesses pétrolières, mais une grande majorité des 22 
millions d’habitants du pays vivent dans la pauvreté. Selon ses critiques, le président 
aurait créé une élite pétrolière qui consiste majoritairement en les membres de sa 
famille. Cette combine a toutefois été lourdement frappée par le déclin du prix du 
pétrole qui a commencé en 2014, et le peuple angolais appauvri se montre aujourd’hui 
bien moins complaisant. 

La fille du président, dont la valeur était estimée à 3,4 milliards de dollars avant qu’elle 
prenne les rênes de la société publique, a été qualifiée par Forbes de « plus riche femme 
d’Afrique ». 

Brunei

Voilà un pays qui ne figure certainement pas sur votre radar. 

Les vastes réserves de pétrole et de gaz naturel du pays ont fait du sultan Hassanal 
Bolkiah l’un des chefs d’Etat les plus riches du monde. Le patrimoine du sultan 
s’élèverait à au moins 40 milliards de dollars, et bien que « son » capital appartienne 
officiellement au Brunei, il est en réalité entre les mains de la famille royale. 

Le Brunei est le plus gros producteur de pétrole de l’Asie du Sud-est, avec une moyenne
de 180.000 barils par jour. La famille royale du Brunei contrôle tout ce qui touche au 
pétrole depuis les années 1970, et la distinction entre les actifs de la famille royale et les 
actifs nationaux est de plus en plus floue. 

Vulnérables ou pas ?

Aucun de ces chefs politiques pétroliers n’est véritablement vulnérable – pour le 
moment. Pour qu’ils le deviennent, il nous faudrait un évènement tel que celui qui a fait 
tomber Kadhafi (qui aurait eu une valeur de 200 milliards de dollars) en Lybie. 

Au Brunei, la situation est peut-être en train de changer, auquel cas le patrimoine du 
sultan se trouvera considérablement réduit. La production de pétrole du pays a diminué 
de 40% depuis 2006, et ce qu’il en reste a perdu énormément de valeur en raison du 
déclin du prix du pétrole. Le pétrole représente près de 96% des exportations du Brunei 
– ce qui est plus encore que les exportations pétrolières de l’Arabie Saoudite, du Koweït 
et des Emirats Arabes Unis. Le Brunei pourrait tomber à court de pétrole d’ici vingt ans, 
quoi que le sultan possèdera alors encore suffisamment de biens fonciers pour s’en 
sortir. 

http://articles.latimes.com/2011/oct/21/world/la-fg-kadafi-money-20111022
http://www.bbc.com/news/world-africa-32067602
http://www.aljazeera.com/news/2017/02/angola-dos-santos-confirms-plan-step-170203125422534.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/02/angola-dos-santos-confirms-plan-step-170203125422534.html


Le président de l’Angola va quitter ses fonctions, et la crise du pétrole l’a beaucoup 
affecté. Il n’en est pas moins qu’il continuera de contrôler le parti au pouvoir, et que le 
nouveau président devra s’en remettre à lui (ainsi qu’à sa fille).

Au Kazakhstan, Nazarbayev est président à vie. En Azerbaïdjan, la famille au pouvoir 
est plus puissante que jamais, et s’efforcera de le rester par tous les moyens nécessaires. 
En Russie, les sanctions n’ont simplement pas fonctionné, parce qu’elles ont été pensées
pour prendre pour cible ceux qui entourent Poutine, et que Poutine semble avoir érigé un
système qui les rend plus exposés à lui-même qu’à qui que ce soit d’autre.

Comme l’a expliqué l’homme d’affaires russe et ancien ami de Poutine, Sergei 
Pugachev, au Guardian - des propos qui ont été rapportés par l’U.S. News and World 
Report : « Poutine considère sien tout ce qui appartient au territoire de la Fédération 
Russe. Tout – Gazprom, Rosneft, les sociétés privées. Toute tentative de calculer son 
patrimoine ne peut qu’échouer. Jusqu’à ce qu’il quitte le pouvoir, il sera l’homme le plus
riche du monde. »

Comment les banques centrales rendent possible le
processus de création monétaire 
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 Selon les manuels économiques traditionnels, le système monétaire actuel amplifie les 
injections initiales de monnaie dans l’économie. La conscience populaire veut que si une
banque centrale injecte un milliard de dollars dans l’économie et que les banques 
doivent conserver 10% de réserves contre leurs dépôts, la première banque qui obtiendra
ce milliard de dollars en prêtera 90%. Les 900 millions de dollars prêtés arrivent ensuite 
entre les mains d’une seconde banque, qui en prête aussi 90%. Puis ces 810 milliards de 
dollars arrivent entre les mains d’une troisième banque, qui en prête 90%, et ainsi de 
suite. 

En conséquence, l’injection initiale d’un milliard de dollars devient une injection 
monétaire de 10 milliards de dollars (la masse monétaire se trouve élargie par un 
multiple de 10). Notez que dans cet exemple, la banque centrale amorce cette injection 
d’un milliard de dollars, que les banques amplifient ensuite pour porter jusqu’à 10 
milliards de dollars.

En revanche, parce que les banques centrales du monde d’aujourd’hui n’interviennent 
pas directement sur la masse monétaire et se contentent d’établir des objectifs de taux 
d’intérêt pour les prêts à un jour - comme le taux des fonds fédéraux aux Etats-Unis et le
taux cible au Japon - tout cela n’a pas vraiment de sens. De plus, dans certaines 
économies comme en Australie, les banques ne sont pas tenues de conserver des réserves
contre leurs dépôts. Dans ce genre de cas, le modèle de multiplicateur des manuels 
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économiques ne peut que sembler suspect. 

Les économistes de l’école d’économie postkeynésienne nous ont fait part de leurs 
doutes quant à la validité de cette perspective populaire. Selon la perspective monétaire 
actuelle, nous dit-on, l’objectif d’une banque centrale est d’assurer un équilibre entre le 
niveau d’espèces sur le marché monétaire et l’objectif de taux d’intérêt.

Par exemple, si, sur une journée donnée, l’absorption d’espèces par le gouvernement est 
supérieure à ses sorties de fonds, nous enregistrons une insuffisance d’espèces sur la 
journée. Pour éviter de voir se développer une ruée vers les espèces sur le marché 
monétaire, et une hausse conséquence des taux d’intérêt à un jour, la banque centrale 
doit injecter une quantité appropriée de monnaie dans l’économie pour maintenir les 
taux d’intérêt à niveau. Notez qu’ici, la banque centrale accomplit un acte d’équilibrisme
monétaire. 

L’école de pensée postkeynésienne est d’avis que, contrairement à ce que veut le modèle
de multiplicateur de la monnaie, les banques centrales n’ont pas activement recours à la 
création monétaire pour influencer les diverses données économiques – comme nous 
l’avons vu, une banque centrale ne cherche qu’à maintenir l’équilibre sur le marché 
monétaire. 

Certains pensent, en effet, que la théorie du multiplicateur n’est qu’une impossible 
fiction, et que la création de réserves d’espèces par la banque centrale afin d’accélérer le 
rythme d’expansion du crédit ne peut que créer des excès de réserves, qui à leur tour 
forcent presqu’instantanément les taux d’intérêt jusqu’à zéro.

De ce point de vue, il semblerait qu’une banque centrale n’ait rien à voir, du moins 
directement, avec une expansion de la masse monétaire. (A vrai dire, une majorité des 
banquiers centraux seraient d’accord avec cette idée). La source principale d’expansion 
monétaire est l’ensemble des banques commerciales qui, au travers de l’expansion de 
leurs prêts, engendrent cette expansion de la masse monétaire. Pour les économistes 
postkeynésiens, les passifs des banques commerciales sont perçus comme la monnaie 
principalement utilisée par les établissements non-bancaires. La demande en prêts et la 
volonté des banques à prêter détermine la quantité de crédit en existence, et donc les 
dépôts créés. Comme le veut toujours la logique keynésienne, la demande influence 
l’offre. 

Ainsi, l’offre de prêts n’est jamais indépendante de la demande – les banques ne 
fournissent des prêts que parce que quelqu’un cherche à emprunter de la monnaie en 
émettant une reconnaissance de dette envers une banque. Ainsi, selon les 
postkeynésiens, la force principale derrière l’expansion du crédit bancaire et donc de la 
masse monétaire est une hausse de la demande en prêts, et n’a rien à voir avec la banque
centrale. 



Le multiplicateur monétaire, mythe ou réalité ? 

D’un point de vue superficiel, il est parfaitement sensé de conclure que les politiques des
banques centrales sont de  nature passive – une banque centrale a pour objectif de 
préserver l’équilibre sur le marché monétaire. Une observation plus élaborée de la 
situation montre, en revanche, que « passivité » est ici un terme impropre. Les banques 
centrales sont bien plus actives qu’elles ne sont passives.  

Sans les interventions des banques centrales, il serait impossible pour les banques 
commerciales d’élargir le crédit et de déclencher le processus de multiplicateur 
monétaire (une création de crédit à partir de rien).

Imaginons que, pour une raison quelconque, les banques fassent l’expérience d’une 
hausse de la demande en prêts. Imaginons également que la quantité de fonds 
susceptibles d’être prêtés reste inchangée. Selon les postkeynésiens, les banques 
facilitent l’expansion du crédit. La demande en comptes de dépôt des nouveaux 
emprunteurs augmente. Bien évidemment, ces nouveaux dépôts sont susceptibles d’être 
utilisés dans le cadre de transactions variées. 

Après quelques temps, les banques se retrouvent dans l’obligation de compenser leurs 
chèques, et c’est là que les problèmes commencent. Certaines banques se rendent 
compte que, pour compenser leurs chèques, elles doivent soit vendre leurs actifs soit 
emprunter de l’argent à d’autres banques (souvenez-vous que l’ensemble des fonds 
susceptibles d’être prêtés reste inchangé).

Tout cela impose des pressions haussières sur les taux d’intérêt du marché monétaire, et 
sur la structure de taux d’intérêt dans son ensemble. Une hausse des taux d’intérêt 
pousse à son tour les emprunteurs marginaux à se retirer. Certaines banques finissent 
aussi par mettre la clé sous la porte parce qu’elles ne sont pas capables d’honorer leurs 
chèques. Ultimement, les prêts bancaires subissent une pression baissière, ce qui 
renverse l’expansion initiale de crédit. 

Afin d’empêcher une hausse du taux d’intérêt à un jour au-delà de l’objectif établi, la 
banque centrale se trouve forcée de créer de la monnaie. Une fois qu’elle injecte de la 
monnaie dans l’économie pour maintenir son objectif de taux d’intérêt, elle donne le feu 
vert au processus de multiplicateur monétaire (de création de crédit à partir de rien).

Ce n’est pas là une action qui peut être qualifiée de passive. Afin de protéger son 
objectif de taux d’intérêt, la banque centrale se trouve forcée de créer de la monnaie. La 
conséquence conceptuelle décrite par le modèle de multiplicateur demeure intacte. La 
seule différence est que les banques amorcent le processus de prêt, qui est ensuite 
satisfait par la banque centrale.

Nous pouvons donc dire que le multiplicateur, ou l’expansion de crédit à partir de rien, 
ne peut pas apparaître sans le soutien de la banque centrale.

Si le processus de multiplicateur nécessite le soutien de la banque centrale, alors nous 



pouvons en déduire qu’au sein d’un marché libre dénué de banque centrale, il n’y a que 
très peu de chances qu’un tel processus se développe.

Au sein d’un marché libre, si une banque particulière cherche à s’élargir sans le soutien 
d’un prêteur légitime – à participer au système bancaire de réserve fractionnaire – elle 
risque de ne pas pouvoir honorer ses chèques, et donc de faire faillite. 

Il est essentiel de réaliser qu’au sein d’un marché libre, si une banque s’adonne à des 
activités de réserve fractionnaire, il y a de fortes chances qu’elle se fasse « prendre », 
puisqu’il existe de nombreuses banques concurrentes.

A mesure que le nombre de banques augmente et que le nombre de clients par banque 
décline, les chances que les clients d’une banque achètent des biens à des individus 
clients d’autres banques augmentent, ce qui fait augmenter le risque pour une banque qui
s’adonne à des prêts de réserve fractionnaire de ne pas pouvoir compenser ses chèques.

A l’inverse, à mesure que le nombre de banques concurrentes diminue – et que le 
nombre de clients par banque augmente – les chances pour une banque de se faire 
« prendre » diminuent. Dans les cas les plus extrêmes, s’il n’existe qu’une seule banque 
au sein du système, elle peut pour ainsi dire s’adonner à des activités de réserve 
fractionnaire sans aucun risque. 

Au sein d’un marché libre, sans banque centrale et avec un nombre raisonnable de 
banques commerciales concurrentes, le simple fait d’avoir à compenser des chèques 
suffit à dissuader les banques de participer au système bancaire de réserve fractionnaire.

Conclusion

Que la banque centrale influence la quantité de monnaie ou les taux d’intérêt n’est 
d’aucune importance pour le multiplicateur monétaire. Ce qui importe ici, c’est que la 
banque centrale se tient toujours prête à satisfaire l’expansion de crédit à partir de rien 
par les banques commerciales.

Sans le soutien de la banque centrale, un processus multiplicateur n’a quasiment aucune 
chance de se présenter – d’où la notion selon laquelle le multiplicateur monétaire n’est 
pas applicable à une économie de marché libre.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

ENCORE UN GESTIONNAIRE DE FONDS DE PENSION QUI A 
SAUTE PAR LA FENETRE ! 
du 3 au 7 avril 2017 : Je vous en parlais déjà lundi dernier, eh bien entre-
temps ce fut au tour de Charles Murphy, 56 ans, de sauter par la fenêtre du 24 
étage du Sofitel de New York, oui le même, celui de Strauss-Kahn. Il s'est 



scratché sur une terrasse du 4e étage.

Il faut dire que Mr Murphy avait la poisse puisqu'il avait déjà eu la mauvaise idée
d'investir une partie de ses 7 milliards chez Madoff voici 10 ans de cela quand il 
travaillait chez Fairfield Greenwich Group.

Il avait réussi à se recaser chez John Paulson and Co, celui qui a fait fortune en 
jouant contre les subprimes et qui a fait un gros chèque de 1 millions de dollars 
à Carla Bruni-Sarkozy (pour ses oeuvres, LoL). 

Pour revenir au suicide, notez que le fonds John Paulson a touché le fond (si, si,
elle est très bonne, vu qu'il est 6h du matin ce lundi) puisque les clients ont 
retiré plus de 3 milliards de dollars en raison des pertes, ou du manque de 
rentabilité tout au long de 2016, et qu'ils ont continué à retirer en 2017.

Et si Murphy a sauté dans le vide, eh bien c'est UN TRES TRES 
MAUVAIS SIGNE.

Pourquoi ?

Warum ?



Why ? me demandez-vous...

A cause de la "Loi Murphy" justement. Vu que le suicidé s'appelle 
aussi Murphy... 

LoL

Les anglo-saxons désignent par cette loi quelque chose de très 
intéressant "Anything that can go wrong, will go wrong", ou " tout ce 

qui peut foirer va foirer, l'un après l'autre". En français la "série noire" 
traduit mal cette finesse anglaise qui résume parfaitement les 
enchaînements catastrophiques l'un après l'autre comme par 
exemple à Fukushima.
Tremblement de terre -> Raz de marée -> Inondation de la centrale nucléaire -> 
la centrale explose -> rayonnements atomiques massifs -> la population s'enfuit 
de la ville -> les animaux meurent sur place -> la végétation devient rose -> 
Macron -> etc. -> etc. -> etc. -> etc. 

C'est la "Loi de Murphy" (euh, similaire aux conséquences de la Loi du 3 janvier 
1973 !! lire le livre de Rougeyron)

On peut donc dire que "Rien ne va plus" chez John Paulson and Co (et que 
Carla Bruni a pris son chèque à temps). Si la loi Murphy est doublement vérifiée
ici, à la fin de l'année John Paulson risque de finir en maillot de bain.

PS: notez que peu de temps avant son suicide, Murphy a cédé son appartement
de 8 chambres, 11 cheminées 6 salles de bains, etc. à sa femme en cas de 
décès. Lire ici CNBC.

PS2: si vous avez confié des fonds à Paulson, par prudence, changez de 
crémerie... 

PS3: ce suicide vous montre aussi que malgré le bidonnage de tout le système 
financier avec la monnaie de singe, celle-ci ne peut pas tout faire... léviter (non 
je n'ai pas fait exprès).

PS4: la nouvelle est tombée au moment précis où je parlais avec Olivier Pichon 
(la vidéo cette semaine) des managers de hedge funds retrouvés mourus ! 

PS5: Eyck Capital Management, un hedge funds lancé par le 
célèbre Khing Oei (ici son LinkDN) a rendu tout l'argent à ses 
investisseurs

PS6: Eton Park Hedge Funds, lancé par Eric Mindich, a rendu les 
7 milliards de dollars à ses clients en raison d'une situation 

https://www.linkedin.com/in/khing/
http://www.cnbc.com/2017/03/28/charles-murphy-investor-burned-by-bernie-madoff-jumps-to-death.html


impossible avec les taux négatifs...

A PROPOS DES RETRAITES: LES MINEURS AMERICAINS DU 
CHARBON SONT CARBONISES 
du 3 au 7 avril 2017 : Après les fonds de retraite des instituteurs, des 
professeurs, des policiers, des espions de la NSA, des camionneurs, des 
chauffeurs de bus, des pompiers, etc., etc., voici une autre catégorie de retraités
qui se voit privé d'une bonne partie de ses avantages, celle des mineurs de 
charbon qui avaient l'option "poumons noirs".

Le United Mine Workers of America Health and Retirement Fund a ainsi envoyé 
une jolie lettre à ses 22.600 bénéficiaires les avertissant qu'à partir du 30 avril 
2017, ils pourront, je résume, se brosser avec leur assurance santé.

A eux d'aller au charbon cette fois pour se payer des soins, et surveiller l'état de 
leurs poumons, car le fonds de pension est ruiné (merci au 29 septembre 2008 
de Wall Street):

"The UMWA Health and Retirement Fund administers retirement and health 
plans for both active and retired miners. Benefits are paid from the 1974 UMWA 
Pension Plan and the Multiemployer Health Benefit Plan, which are both slated 
to run out of funds". 

Et c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans cette revue de presse, 
et qui est un phénomène similaire à celui que j'ai vu se répandre en Grèce à 
partir de 2009, à savoir les retraités privés de 75% de leur retraite.

Comme on dit, c'est le canari dans la mine, ha ha ha (bon, ok c'est pas drôle)

Donc à mes chers lecteurs qui sont déjà retraités je vous préviens à nouveau: la
France étant à presque 100% d'endettement, votre retraite sera FOCREMENT 
passé à la scie des mesures dites d'austerité, mais avec une violence à la 
Grecque. Donc, soyez prévoyant, et préparez vous, un retraité averti en vaut 
trois. Lire ici le WSWS.org.

PS: dans la même ligne, voici un très bon papier de Marketwatch vu par notre 
lecteur Confucius, et qui explique que les choses vont forcément s'aggraver 
dans TOUS LES FONDS DE PENSION: "The Dallas pension plan has been 
underfunded for many years, with the situation worsening recently. On Jan. 1, 
2016, it had $2.68 billion of assets against $5.95 billion of liabilities, making the 
funding ratio a mere 45,1%. Despite equity markets recovering strongly over the
last 7 years, the value of the assets has fallen while the value of the liabilities 
has grown rapidly." Lire ici l'article complet sur Marketwatch 

http://www.marketwatch.com/story/the-dallas-pension-fiasco-could-happen-in-your-state-or-city-too-2017-02-04
https://www.wsws.org/en/articles/2017/03/06/mine-m06.html


L'ARNAQUE DES ASSUREURS (suite): AXA FAIT TOUT POUR 
EMPECHER LES ANNULATIONS DES A-VIE 
du 3 au 7 avril 2017 : De notre lecteur Mr Leloup, Pierre de son prénom, 
LoL: "Voici un mois la mère de mon ex petite-amie a reçu une lettre d'une 
société d'assurance-vie l'informant qu'elle était la bénéficiaire d'un contrat 
souscrit par son (défunt) mari.

L'émotion aura été grande : il est décédé il y a 22 ans !!!

Dans le même ordre d'idée l'été dernier: mon père (82 ans) souhaitait - sur mon 
conseil - mettre un terme à un contrat d'A.V. souscrit il y a plus de 15 ans chez 
AXA. Comme les Témoins de Jéhovah, les "gus" d'Axa se sont pointés à deux 
pour travailler au corps mon vieux père : un premier RDV aura duré plus de 
deux heures (voyant que je voulais "m’immiscer" autour de la table familiale je 
me suis fait poliment écarter sous le prétexte du "secret pro.").

Au RDV suivant - une semaine plus tard - je me suis imposé - ils tentaient de lui
refourguer de nouveaux contrats (santé etc.) - j'ai été menacé et insulté mais 
devant ma ténacité (j'étais à deux doigts de le mettre dehors par la peau du cul)
ils ont battu en retraite (80% de la somme due a été récupérée désormais mais 
mes parents ne veulent plus se battre pour le reliquat ...).

Eh oui, cette dame a rejoint la cohorte des lecteurs qui ont découvert qu'ils se 
sont fait rouler dans la farine par ces enfoirés d'assureurs... 

AUTRE ARNAQUE DES ASSUREURS SUR LES A-VIE: LA 
MODIFICATION DES TAUX 
du 3 au 7 avril 2017 : Merci les taux négatifs, le non-sens absolu, cette fois 
c'est AXA-Winterthur en Suisse qui s'y colle. De l'un de nos lecteurs, Olivier, qui 
a reçu leur courrier: "Je pense que ce document peut vous intéresser. Voici ce 
que pratique aujourd'hui Axa: afin de ne plus garantir le taux technique de 2% 
signé au moment du contrat, ils proposent le rachat de la police. A ce jour le 
taux technique est de 0.25% pour tout nouveau contrat signé."

Eh oui... Bienvenue dans un monde... négatif ! 

PS: ne signez rien! 

DEUTSCHE BANK CONDAMNEE UNE NOUVELLE FOIS 
du 3 au 7 avril 2017 : La filiale de Londres de la Deutsche Bank s'est prise 
une nouvelle amende de 150 millions de dollars pour avoir bidonné de son côté 
le Taux du London Interbank Offered Rate, alias LIBOR pour les intimes...



Je vous en parle souvent, parce que la France via le Parquet Financier n'a 
même pas bougé dans cette affaire. Bon il faut dire que Mme Taubira, la 
première chose qu'elle a faite après son départ du ministère de la Justice, partir 
à... New York pour donner une conférence sur la migration des toucons toucans 
en Guyanne, sujet qui passionne les Américains comme tout le monde le sait.

Et il se trouve que là, c'est un juge du Connecticut qui a planté la Deutsche 
Bank... Ca vient en plus des 3 milliards de dollars payés un peu partout par le 
siège en Allemagne et aux US...

C'est bête parce que si le Parquet Financier avait pris le dossier, la France 
aurait pu récupérer au minimum 1 milliard... Mais bon, en haut lieu des gens 
invisibles et très puissants et très conspirationnistes veillent : - ) Lire ici 24 
heures pour le croire merci à Mr Ricard. 

LES BANQUES CONTINUENT LEURS ACTIVITES AUX ILES 
CAIMANS 
du 3 au 7 avril 2017 : L'OXFAM (une ONG très intéressante) a publié une 
étude (... surprise... ) sur les banques européennes qui planquent leur argent 
dans des paradis fiscaux... 

Et c'est une ONG qui paye très bien, regardez ici par exemple.

Marianne s'est dépêchée de commenter l'étude: "rapport inédit et accablant sur 
les bénéfices réalisés par les 20 plus grandes banques européennes dans les 
paradis fiscaux ... Depuis 2015, les banques européennes ont l'obligation de 
publier un certain nombre d'informations sur leurs activités dans tous les pays 
où elles sont présentes, notamment les bénéfices réalisés, chiffres d'affaires ou 
masse salariale ... constat accablant : en 2015, 26 % des bénéfices totaux 
générés par ces 20 grandes banques sont issus de 58 paradis fiscaux. Ce qui 
représente 25 milliards d'euros ou un gros quart de leurs bénéfices" lire ici 
l'article complet.

Comprenez par là, c'est vraiment pas bien. Il faut que ces banques placent leur 
argent ailleurs, au Delaware par exemple, plus propre, et aux USA. Et pour se 
donner une belle virginité, le QG de cette ONG est à Adis-Abeba, avec surtout 
des bureaux à Washington, Genève et... Bruxelles des pays connus pour leurs 
famines répétées. Intéressant pour une ONG anglaise.

.

LA FAILLITE DU GEANT WESTINGHOUSE 
du 3 au 7 avril 2017 : Le scandale Toshiba (tous les bilans truandés depuis 
2008) a conduit la multinationale japonaise a mettre sa filiale américaine 

https://www.marianne.net/economie/rapport-inedit-un-quart-des-benefices-des-grandes-banques-europeennes-provenaient-des
https://www.marianne.net/economie/rapport-inedit-un-quart-des-benefices-des-grandes-banques-europeennes-provenaient-des
https://www.oxfam.org/en/work-oxfam
http://www.24heures.ch/economie/libor-loude-amende-deutsche-bank/story/25247913
http://www.24heures.ch/economie/libor-loude-amende-deutsche-bank/story/25247913


Westinghouse (héritier des travaux de Nicola Tesla). Seul souci, Westinghouse 
gère aussi des centrales nucléaires aux US... raison pour laquelle un invetisseur
privé s'est très vite "manifesté" pour injecter 800 millions de dollars dans les 
comptes pour que les opérations continuent.

Il est évident que la société va être rachetée... Mais en attendant, "two U.S. 
utilities with the most at risk are Southern Company and SCANA Corp. 
Westinghouse is presently constructing two unit, AP 1000 nuclear power 
stations for each utility. These projects are over-budget and behind schedule". 
La situation a amenée ces deux "petites" entitées privées à envisager aussi leur 
faillite !!! Bref tout va bien, car dans cette affaire, ce sont aussi les banques qui 
vont y laisser des plumes par milliards. Et aussi des milliers de salariés au 
détriment évidemment de la sécurité...
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