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Retraites : ce qu’en disent les écologistes (a)variés
Biosphere 18 octobre 2013  http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 

 Un écologiste en politique qui ne parle pas d’écologie est peut-être un politique, 
mais certainement pas un écologiste. Prenons l’exemple de la retraite. La nième 
réforme en France vient d’être adoptée dans l’indifférence générale*. Aucune 
manifestation d’envergure dans les rues à l’inverse de ce qui s’était passé en 2003 
et 2010. Il est vrai qu’il n’y a aucun changement particulier, on se prépare déjà à la
réforme suivante. Les écologistes institutionnels (les parlementaires EELV) se sont
abstenus sur les motivations suivantes : « Les mesures de financement sont 
inacceptables… Les écologistes sont totalement opposés à l’allongement de la 
durée de cotisation… Félicitations pour la création du compte personnel de 
prévention de la pénibilité… Ses quelques avancées sociales permettent - 
péniblement - de sauver l’équilibre de ce texte… »** Aucune argumentation 
écologique dans ce texte des écologistes, rien pour différencier le groupe 
parlementaire EELV du reste des députés socialistes !

Un livre*** présente pourtant la réforme des retraites d’un point de vue 
écologiste : « La coutume de la retraite a été le résultat de l’ère de l’abondance. 
Pendant une brève période, moins d’un siècle, les pays riches ont considéré qu’il 
était rationnel de payer les aînés pour qu’ils quittent le marché du travail afin de 
maintenir le chômage à un niveau acceptable politiquement. Tout cela découlait 
d’une économie industrielle qui débordait d’énergie à faible coût, qui facilitait le 
remplacement de la main d’ouvre par des machines et qui cherchait sans cesse de 
nouveaux marchés lucratifs, dans ce cas-ci l’industrie de la retraite. Avant cette 
période, un peu moins de la moitié de toute l’activité économique était le fait de 
l’économie de marché. La plupart des femmes et beaucoup d’homme trop vieux 
pour occuper un emploi régulier travaillaient dans l’économie domestique où les 
échanges familiaux l’emportaient sur les forces du marché. Tous ceux qui auraient
eu droit à la retraite, selon nos standards actuels, y participaient. La fin de 
l’énergie abondante et bon marché signifie que de telles économies domestiques 
redeviendront nécessaires. On aura intérêt à garder les personnes âgées à la 
maison pour contribuer aux tâches et n’aura plus intérêt à les mettre à l’écart 
dans une oisiveté souvent confortable…. Si vous êtes comme moi à plus de trente 
ans de la retraite, oubliez le financement de la retraite, vous ne la prendrez 
probablement jamais. Si vous avez une grande famille avec laquelle vous vous 
entendez bien, vous gagnerez votre place en s’occupant des petits et du 
potager… »

Est-ce du fondamentalisme écolo ? Le spécialiste français de l’énergie, Jean- Marc
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Jancovici tient pourtant le même discours : « Ce que nous appelons "création de 
richesses" n’est en fait qu’une transformation de ressources naturelles, et tout 
notre système économique ne consiste qu’à utiliser ces ressources pour en faire 
autre chose... Enseignants, informaticiens, chercheurs, retraités et vacanciers sont
tous des enfants de l’énergie abondante à prix décroissant : rien de tout cela ou 
presque n’existe dans les pays où l’énergie reste un luxe... Retraites et études 
longues sont "assises" sur des consommations d’énergie importantes… La 
contrainte sur l’approvisionnement énergétique futur, qui va venir contrarier la 
productivité physique de manière forte, aura pour conséquence que le niveau 
relatif des retraites baissera, et que l’on va probablement pour partie revenir à un 
système de gestion des personnes âgées économe en énergie, c’est-à-dire… les 
garder chez leurs enfants. La question n’est pas de savoir si cette organisation est 
désirable ou non. Les bons sentiments sans kilowattheures risquent d’être 
difficiles à mettre en œuvre ! »****

Il y aura encore un long parcours avant qu’on se rende compte qu’on va vraiment 
changer de civilisation avec la pénurie énergétique qui nous attend au tournant.
* LE MONDE du 16 octobre 2013,  Pourquoi la réforme des retraites en France est adoptée dans 
l’indifférence générale

** http://barbarapompili.fr/retraites-labstention-des-ecologistes/

*** La fin de l’abondance, l’économie dans un monde post-pétrole (John Michael Greer)

éditions écosociété 2013, 238 pages, 19 euros

**** Changer le monde, tout un programme de Jean-Marc Jancovici (Calmann-lévy, 2011)

Réduction de la consommation et transition énergétique
Biosphere 26 février 2013 

Deux livres récemment parus nous interpellent. La stratégie négaWatt* s’oppose 
au nucléariste Henri Safa**.

1/2) l’impossibilité de réduire notre consommation*

« L’homme est assoiffé d’énergie. Plus il en a, plus il invente de nouvelles 
applications et plus il en réclame davantage. On pourrait essayer d’infléchir cette 
tendance historique par la contrainte, mais la régulation énergétique s’est 
historiquement réalisée non par le rationnement imposé, mais par la capacité 
physique de l’accès à la quantité. Non seulement la contrainte serait mal vécue 
mais le besoin de l’homme étant insatiable, la pression ne tiendrait pas longtemps, 
à moins de sombrer dans un régime vraiment totalitaire. Au vu de la courbe de 
consommation énergétique dans le monde, il est fort probable que dans le futur, on
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ne consommera pas moins, mais plus d’énergie.

De toute manière, si dans le futur l’on souhaite accéder à d’autres espaces, aller 
voir ce qui se passe au-delà de notre planète et de notre système solaire, il nous 
faudra beaucoup d’énergie. Enormément d’énergie. L’Homme ne pourra pas être 
éternellement confiné à la Terre, il rêve d’aller plus haut, plus loin et plus vite. Les
scénarios énergétique tablant sur des réduction drastiques de la consommation 
relèvent soit de l’utopie, soit de l’aveuglement pur et simple."

2/2) les vertus d’une réduction de notre consommation**

« Réduire très fortement la consommation d’énergie ne veut pas dire retourner à la
bougie ! Ceux qui usent d’une telle caricature sont souvent les mêmes qui agitent 
le spectre des atteintes à la liberté individuelle que représenteraient les mesures 
nécessaires à la transition énergétique. Les mots d’obligation et d’interdiction ne 
doivent pas effrayer. La quasi-totalité des conducteurs d’automobiles acceptent des
règles contraignantes qui restreignent leur liberté, parce que leurs effets positifs 
sont jugés bien supérieurs à ceux que procurerait l’absence de règles. Qui serait 
d’accord pour que les chauffards irresponsables ne soient jamais sanctionnés ? Il 
en va de même avec l’énergie.

Nous sommes encore aveuglés par l’incroyable facilité avec laquelle nous y avons 
accès : appuyer sur l’interrupteur pour que la lumière jaillisse, ouvrir le robinet et 
l’eau chaude apparaît, remplir le réservoir de la voiture puis rouler. Mais nous 
savons que si nous continuons à faire tous ces gestes sans tenir aucun compte des 
conséquences que cela peut avoir, nous contribuons à accélérer et amplifier les 
menaces qui pèsent sur notre environnement et nos modes de vie. Nous devons 
accepter une limitation de notre consommation d’énergie, l’obligation de la mise 
aux normes, l’interdiction de certaines extravagances et inventer ensemble, 
démocratiquement, un « Code de bonne conduite énergétique ».
* Quelle transition énergétique ? d’Henri Safa (edp sciences 2013, 108 pages, 12 euros)

** Changeons d’énergie (transition mode d’emploi) de l’association négawatt (Actes Sud 2013, 94 
pages, 10 euros)

Energies fossiles, nous croyons encore au père Noël
Biosphere 30 janvier 2013 

« Gaz de houille, des ressources gigantesques sans fracturation hydraulique », 
« Hydrates de méthane, prochaine révolution énergétique ». Lu ainsi, les deux 
articles du MONDE du 29 janvier nous présagent des lendemains qui chantent. 
Mais le grand titre du premier est sous forme interrogative, « Le gaz de houille, 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2013/01/30/energies-fossiles-nous-croyons-encore-au-pere-noel/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2013/01/30/energies-fossiles-nous-croyons-encore-au-pere-noel/


nouvel eldorado fossile ? » et le sous-titre du second dubitatif : « Hydrates de 
méthane, ressource instable enfouie dans les profondeurs de l’océan. »

Le problème, c’est que la population, addict aux ressources fossiles, croit à la 
pérennité de notre modèle thermo-industriel parce qu’on « trouvera toujours 
quelque chose ». Pour l’instant les ressources non conventionnelles, sables 
bitumineux, gaz de schiste, pétrole de schiste, gaz de houille, hydrates de 
méthane… donnent encore quelques béquilles à cette croyance. Eclairons nos 
concitoyens. D’abord ils doivent prendre conscience que le fait de brûler des 
ressources fossiles, quelles qu’elles soient, accroissent le réchauffement climatique
et les risques pour les pays pauvres ainsi que pour les générations futures. Ensuite 
ils doivent prendre connaissance plus précisément des informations données par 
LE MONDE.

Le gaz de houille, c’est le coup de grisou qui a tué bien des mineurs, c’est du gaz 
naturel piégé à la surface du charbon. On évalue (à la louche) le potentiel en 
Lorraine à sept ou huit années de consommation de gaz en France. Et après avoir 
brûlé ce gaz, quelles seront les alternatives ? Ensuite la faisabilité d’une 
production industrielle est loin d’être démontré et les risques environnementaux ne
sont pas évalués. Les hydrates de méthane, ce sont des poches de gaz encapsulées 
dans des cristaux de glace très instables comportant un risque élevé d’accident, 
utilisant des techniques off shore périlleuses pour des gisements diffus, et pouvant 
libérer des poches de méthane alors que ce gaz à un effet de serre 25 fois plus 
puissant que le CO2.

Les gens comme Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, ne 
rentrent pas dans ces détails trop gênants : « L’exploitation du gaz de houille va 
permettre de réduire la facture énergétique française. »  Le ministère de l’écologie
reste circonspect : « Dans le domaine de l’énergie, tout emballement sur de 
potentiels eldorados est souvent risqué et prématuré »*. Jusqu’à présent, la 
sagesse écologique est perdante face aux intérêts économiques à court terme. Nos 
concitoyens devraient être mieux informés des enjeux du long terme…
* LE MONDE du 29 janvier 2013, le grisou, nouveau sujet de tension entre M. Montebourg et Mme 
Batho

Interview du PDG de Total, bluff et désinformation
Biosphere 12 janvier 2013 

[NYOUZ2DÉS: Comme il a été dis dimanche 29 novembre 2015 à l'émission 
"découverte" de Radio-Canada: "il reste 1400 milliards de barils de pétrole". 
C'est de la désinformation totale.]
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 Pour le PDG de Total Christophe de Margerie le terme "transition énergétique" 
(pour le débat national initié par les socialistes) paraît plus « raisonnable » que  
"décarbonisation" de l'économie. On voit déjà où il veut en venir, continuons à 
brûler du pétrole ! Rajouter qu’« un débat franco-français sans vision mondiale 
n'aurait aucun sens » veut bien dire qu’il ne faut rien changer... alors que la France 
pourrait jouer un rôle d’exemplarité. Christophe de Margerie affirme que la lutte 
contre le changement climatique, « c'est une question de survie à court ou moyen 
terme ». Donc arrêtons de brûler du pétrole, qui émet des gaz à effet de serre ! 
Mais de Margerie préfère parler de rentabilité des gaz de schiste : « Bientôt on 
pourra même exploiter les champs de gaz sec de manière rentable. » Et vive l’effet
de serre. Et comme on cherche ardemment des alternatives à la fracturation 
hydraulique, on sera au point « dans dix à vingt ans… pour développer une 
technologie de rupture ». Toujours cette croyance aveugle de la technique qui 
trouve toujours ce qu’il faut… demain… ou plus tard ! D’ailleurs, « parlons plutôt 
de "massaging" de la roche plutôt de "fracturation" ». Quelle bonne idée que c’est 
là, mieux vaut massage que fracture, pourtant c’est la même chose ! « Si on 
exploitait le gaz de schiste français, ce serait bon pour l'économie et pour la 
sécurité de notre approvisionnement ». Ah, toujours le chantage à l’économie, 
brûlons la planète, cela fait des emplois ! « Les études à charge (fuites de 
méthane sur les forages de gaz de schiste) n'ont aucune valeur. » Bien entendu, 
seul Margerie a raison !

Et la descente énergétique après le pic pétrolier, solution première aux émissions 
de gaz à effet de serre ? Christophe de Margerie fait fort : « Le peak oil n'est plus 
vraiment d'actualité. Des découvertes et le développement de nouvelles 
technologies ont permis d'accroître les ressources pétrolières dont le monde 
dispose sur le long terme. Grâce en particulier aux huiles et gaz de schiste. 
Concernant le pétrole, nous estimons que nous disposions de plus de cent ans de 
ressources sur la base de la consommation actuelle. » Belle confusion entre 
réserves ultimes et pic quantitatif du pétrole ! De toute façon l’affirmation 
Margerie relève du mirage car, comme il le dit lui-même, « nous sommes toujours 
confrontés au "peak capacity", c'est-à-dire à notre capacité à transformer toutes ces
ressources en réserves développées » ! Hypocrisie quand tu nous tiens...

Matthieu Auzanneau, autrement dit notre copain Oil Man, commente : Margerie 
dit qu’il n’y a pas de « peak oil » MAIS confirme un « peak capacity » vers 2020-
2025. Il ne reste plus qu’à expliquer la différence !

* LE MONDE du 11 janvier 2013 Christophe de Margerie : "Le changement climatique, c'est sérieux"

http://petrole.blog.lemonde.fr/2012/08/21/pic-petrolier-deux-vice-presidents-de-total-repondent-a-oil-man/


 Yves COCHET, Cassandre en 2003, çà décoiffait déjà     !

Biosphere 25 décembre 2012

[NYOUZ2DÉS: En fait, le MUR du prix du pétrole, c'est-à-dire le prix que les 
marchés mondiaux sont capable de se permettre, a été historiquement de 150$
le baril. Il est en ce moment (décembre 2015) en effondrement à 40$ le baril, 
ce qui ne nous permettra pas de financer et exploiter de nouveaux gisement. 
Lorsque le pétrole sera à nouveau à 150$ le baril vous saurez que c'est la fin 
de notre civilisation industrielle.]

Noël n'interdit pas de réfléchir... Intervention du député Yves Cochet lors du 
Colloque politique énergétique et politique industrielle (2 décembre 2003) :

« Je veux parler du pétrole et montrer pourquoi dans moins d’une dizaine 
d’années, des industries comme Airbus, Peugeot et Renault vont affronter un choc 
considérable. Deux phénomènes presque inéluctables vont se produire. Le premier
est le passage du pic de production pétrolière mondial, donc le déclin de la 
production pétrolière mondiale. Le deuxième phénomène est la rencontre de deux 
courbes qui ne s’étaient jamais rencontrées depuis 150 ans : la courbe de l’offre 
mondiale de pétrole a toujours été supérieure à la courbe de demande mondiale de 
pétrole. Vers 2010, les deux phénomènes coïncideront : d’une part, il y aura le 
dépassement du pic de Hubbert et d’autre part une demande mondiale, 
essentiellement poussée par la Chine et l’Inde, qui dépassera l’offre de production.
Le prix du baril, qui oscille entre 25 et 35 dollars depuis 1973, oscillera autour de 
100 dollars en 2015, et autour de 200 dollars en 2025.  Pour le gaz, le pic de 
Hubbert et le croisement des deux courbes auront lieu vers 2030.

Quelles sont les conséquences pour Airbus, Peugeot et Renault ? L’Airbus A380 
ne sera jamais rentable car l’aviation civile commerciale de masse sera totalement 
effondrée en 2025 en raison du prix exorbitant du kérosène. Pour Renault et 
Peugeot, il y a actuellement 580 millions de véhicules individuels à moteurs 
thermiques dans le monde. Dans dix ans, ce chiffre va s’effondrer avec le prix du 
baril. Mais à cent dollars le baril, nos économiques seront très gravement touchées,
les transports terrestres et l’agriculture, et surtout l’aviation civile et la 
pétrochimie. Nos économies vont pourtant dans un mur terrible, les chocs 
pétroliers de 1973 et 1979 seront des rigolades à côté de ce que l’on aura en 2010-
2015. Cette économie pétrolière est terminée, or il y a un déni incroyable de la 
réalité. Ce paysage n’est pas du tout celui de l’AIE où se trouvent des optimistes 
de tout crin ! Seulement 1 % des gens croient à ce paysage car tout le monde plane
dans le rêve nostalgique des Trente Glorieuses.
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Deux solutions sont envisageables pour éloigner le mur dans lequel nous fonçons. 
La première serait d’avoir des taxes très fortes sur les produits pétroliers pour 
diminuer l’envie de consommer du pétrole. La deuxième solution serait de passer 
violemment et massivement à l’efficacité énergétique et à la sobriété. Je prends 
une seule mesure pour terminer, mesure qui fait rire tout le monde sauf moi : 
interdire l’importation et la construction en France de véhicules de plus de 1500 
cm2, fusionner Renault et Peugeot et leur permettre de ne construire que des Clio 
et des 206. »

François-Michel Gonnot (député de l’Oise) :

« Voilà une réaction qui décoiffe ! »
(éditions DECISION)

ACTUALITÉS

Le pic pétrolier aura bien lieu en 2015…
décembre 9, 2015/Articles des éconoclastes /par Nicolas Meilhan

…avec un pétrole sous les 50$ le baril, ce qui ne manquera pas d’en surprendre 
plus d’un!

Comment peut-on en effet encore affirmer que l’on puisse passer le pic 
pétrolier alors que le prix du pétrole est au plus bas depuis plus de 10 ans? Il faut 
en effet remonter à 2003 pour retrouver un baril du pétrole à 37$ (en dollars 
constant)!

Prix du pétrole en dollars courant et constant (valeur     2014) depuis 1970

Source: Jean Laherrere, ASPO France

2 raisons triviales expliquent ce malentendu général entretenu au sujet du pic 
pétrolier:
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http://leseconoclastes.fr/author/nmeilhan/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/
http://leseconoclastes.fr/2015/12/le-pic-petrolier-aura-bien-lieu-en-2015/
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1. Le prix du pétrole est totalement décorrélé des réserves et de notre capacité à
en extraire toujours plus de notre sous-sol. Il ne reflète que la variation d’un 
équilibre instantané entre ceux qui vendent du pétrole et ceux qui en 
consomment. Si plus de gens se mettent à en vendre alors que moins de gens
veulent en acheter, toutes les conditions sont réunies pour que son prix 
baisse de 50%, indépendamment du fait qu’il devienne de plus en plus 
difficile (et de plus en plus cher) à extraire des entrailles de la Terre. 

Seuil de rentabilité des champs pétroliers en cours de développement

Source: Rystad Energy, Morgan Stanley, U.S. Global Investors

2. Le pic pétrolier n’a jamais été une histoire de réserve (c’est à dire de stock) mais
une histoire de tuyau (c’est à dire de flux). Vous pouvez avoir des millions de 
dollars sur votre compte en banque; si vous n’avez le droit que d’en retirer 100$ 
par semaine, il faudra bien vous serrez votre ceinture Hermès pour subvenir à vos 
besoins de base. Comme le disait d’ailleurs très bien Jean-Marie Bourdaire, 
membre de l’ASPO France:

« Ce n’est pas la taille du réservoir qui compte mais la taille du 
robinet »

Qu’est-ce qui nous fait dire que le pic « tous pétroles », c’est-à-dire l’année où 
nous aurons réussi à extraire de notre sous-sol le maximum de pétrole depuis les 5 
derniers milliards d’années mais aussi pour les 5 prochains milliards d’années, 
aura été passé en 2015? Il suffit de:

• Regarder la production de pétrole mondiale mois par mois depuis juillet 
2013 

Production et consommation mondiale d’hydrocarbures liquides de Juillet 2013 à 
Novembre 2015

http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2015/12/Prix-p%C3%A9trole-extraction.bmp


Source: Arthur Berman

• Comprendre que tous les pays, qu’ils appartiennent à l’OPEP ou non avec la 
Russie et les Etats-Unis, ont ouvert leurs robinets en grand en 2015, aux 
exceptions près de la Lybie, où la démocratie n’est pas encore à l’ordre du 
jour, et de l’Iran, qui pourrait ajouter 500000 barils par jour sur le marché en 
2016 

• Anticiper qu’avec les prix actuels, non seulement les Etats-Unis risquent de 
diminuer leur production d’au moins 1 million de barils par jour en 2016, 
mais les projets en développement prévus pour produire à partir de 2017 ont 
été soit mis en pause, soit décalés quand ils n’ont tout simplement pas été 
abandonnés. 

Alors que le pic charbon a probablement été passé grâce à la Chine 
dès 2013,  l’avènement dès 2015 de ce pic « tous pétroles » est donc une seconde 
bonne nouvelle pour nos émissions de CO2 alors que la COP21 doit rendre sa 
copie d’ici demain soir.

Consommation mondiale de charbon de 2000 à 2015

Source: Greenpeace
Vu que les énergies fossiles sont à l’origine de 80% de nos émissions de CO2, il 
est plus que probable que le pic émissions de CO2 ait été passé dès 2014, et 
ce quel que soit le résultat de cette négociation consensuelle à plus de 150 chefs 
d’Etats un an plus tard.

http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2015/Coals-Terminal-Decline.pdf
http://www.artberman.com/a-glimmer-of-hope-amid-the-oil-glut-gloom/
http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2015/12/World-Supply-Demand-November-2015.jpg
http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2015/12/peak-coal.png


Par contre, il va falloir commencer sérieusement à réfléchir à comment limiter 
notre consommation de pétrole, notamment dans les transports qui en dépendent à 
plus de 95%. Et pour ce faire, on peut compter sur le moyen de transport du passé, 
qui est aussi la voiture du futur : le vélo!
Nicolas Meilhan, Ingénieur-conseil Energie & Transport, membre des Econcolastes et de l’ASPO 
France

Les «     Junk Bonds     » , sous pression , nous
donnent des signes avant coureurs.

Qui perd gagne Posted on 9 décembre 2015 

Les « Junk bonds » sont sous la pression de vente sévère avant la réunion de 
la politique de la Réserve fédérale de la semaine prochaine.

cliquer sur le graphique pour accéder à la source

Qu’est ce qu’un Junk Bond ?

• « Junk Bond » ou en français, obligation « pourrie ou poubelle » est un 
terme qui désigne des obligations qui comportent un haut taux de risque. 

• Ces obligations sont qualifiées de spéculatives par les agences de notation et 
leurs note est inférieure ou égale à BB+ (Ba1 pour Moody’s). 

Rentabilité des obligations pourries

• Ces obligations en contrepartie de leur haut risque, c’est à dire le risque que 
l’émetteur ne soit pas solvable, ont un rendement économique important. 

http://www.quiperdgagne.fr/les-junk-bonds-sous-pression-nous-donnent-des-signes-avant-coureurs
http://www.quiperdgagne.fr/les-junk-bonds-sous-pression-nous-donnent-des-signes-avant-coureurs
http://www.quiperdgagne.fr/les-junk-bonds-sous-pression-nous-donnent-des-signes-avant-coureurs
https://twitter.com/NicolasMeilhan
http://leseconoclastes.fr/2015/11/a-quoi-ressemble-la-voiture-du-futur/
http://www.bloomberg.com/quote/BUHY:IND


• Ces obligations peuvent avoir un taux d’intérêt allant jusqu’à 1000 points de 
base c’est à dire 10% de plus que le taux d’intérêt de l’emprunt d’état du 
pays émetteur. 

Controverse sur les « Junk Bonds », qui ne doivent surtout pas être 
confondu , comme nous l’avons déja signalé,avec des «     Juke Box     ».

• Les « Junk Bond » sont souvent pointé du doigt comme étant à l’origine 
de crise financière tant leurs risque de non-solvabilité peut entraîner un 
effondrement du marché. 

• Ils sont en partie responsable du :
•Krach d’octobre 1987, connu sous le nom de « krach de la folie des « Junk 
bonds »
•La crise 1989
•La crise de 2001 ou bulle internet
•La crise des subprimes de 2007 

• L’ETF SPDR Barclays High Yield Bond (JNK) a frappé un plus bas de 52 
semaines vendredi, tandis que l’ETF iShares iBoxx $ High Yield Corporate 
Bond (HYG) a plané juste au-dessus de son plus bas annuel 

Les obligations émises par les société productrices de gaz de schiste aux US 
sont les nouveaux junk bonds.

• Sachant qu’une bonne partie des producteurs n’assure pas la rentabilité 
espérée pour cause de baisse du prix du pétrole. 

• On peut imaginer quel sera le sort de ces obligations. 
• Dans la course au rendement certains acheteurs d’obligations ont pris des 

risques. 
• Il est maintenant l’heure de régler l’addition. 
• Avec un baril de pétrole qui dévisse sur son plus bas niveau depuis février 

2009, les compagnies pétrolières US qui ont contracté des emprunts massifs 
‘high yield’ (et plutôt apparentés à des ‘subprimes’) pourraient se retrouver 
acculées à la faillite à brève échéance. 

Là pourraient commencer les vrais problèmes, car les encours de ‘high yield’ 
pétroliers en détresse sont déjà équivalents à ceux des ‘subprimes’ en défaut 
en début de la crise des ‘dettes pourries’ en 2007.

Un vent de panique commence à souffler sur le secteur pétrolier et cette séance
de ‘capitulation’ de lundi, est probablement la pire de la décennie pour la plupart 

http://www.quiperdgagne.fr/certains-fonds-ont-peur-de-toucher-le-fond
http://www.quiperdgagne.fr/certains-fonds-ont-peur-de-toucher-le-fond


des parapétrolières.

L’effondrement de la production de pétrole de
schiste a commencé

 

Steve St Angelo
SRSrocco REPORT 

Publié le 09 décembre 2015 
Publié par:  www.24hgold.com/

Plus besoin d’attendre que s’effondre la production américaine de pétrole de 
schiste. Elle est déjà entrée en phase de déclin. Malheureusement, c’est une 
mauvaise nouvelle pour le gouvernement américain et l’économie domestique. Le 
déclin de la production domestique de gaz de schiste imposera au cours de ces 
prochaines années de lourdes pressions au système financier américain déjà très 
endetté. 

Selon le récent rapport de forages et de productivité de l’Agence américaine 
d’information de l’énergie, la production de pétrole de schiste des plus gros puits 
américains devrait chuter de 116.000 barils par jour au mois de janvier 2016. La 
production de schiste américaine devrait dans l’ensemble perdre 12% depuis son 
record du mois de mars 2015, mais il est possible que la production des gros 
champs de pétrole texans chute de 30% :

Le champ pétrolier d’Eagle Ford, au Texas, a atteint un record de 1,7 million de 

http://www.srsroccoreport.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-steve-st-angelo.aspx?contributor=Steve%20St%20Angelo
https://srsroccoreport.com/wp-content/uploads/2015/12/Texas-Eagle-Ford-Shale-Oil-Production.png


barils par jour en mars 2015, et devrait passer à 1,2 millions de barils par jour en 
janvier prochain. Ces chiffres sont issus du rapport de l’Agence pour l’information
en énergie et son basés sur des estimations. Des déclins de production plus 
importants encore pourraient être rapportés par les rapports qui seront publiés ces 
prochains mois. 

Pour Eagle Ford, perdre 500.000 barils par jour (30% de sa production) en un an 
est énorme. J’ai déjà mentionné à plusieurs reprises le déclin de la production 
américaine de pétrole de schiste. L’idée que les Etats-Unis puissent un jour devenir
énergétiquement indépendants est complètement absurde. 

Voici un graphique représentant les quatre plus gros champs de pétrole américains 
en termes de production :

La production américaine de pétrole de schiste pour janvier 2016 est estimée à 
4,67 millions de barils par jour, contre un record de 5,3 millions de barils par jour 
en mars 2015. Il s’agit d’un déclin de 630.000 barils par jour. 

Voici le déclin de production qui devrait être enregistré par les plus gros 
champs de pétrole des Etats-Unis :

Eagle Ford = -510.000  barils par jour

Bakken = -140.000 barils par jour

Niobrara = -142.000 barils par jour

Bassin Permien = +144.000 barils par jour

https://srsroccoreport.com/wp-content/uploads/2015/12/Top-US-Shale-Oil-Fields-Production-JAN-2016.png


La production du bassin Permien devrait grimper, parce que ce champ de pétrole 
est largement recouvert de puits pétroliers conventionnels. Les sociétés du bassin 
Permien continuent de construire des puis conventionnels, c’est pourquoi leur 
production grimpe. 

Voici un graphique établi par Jean Laherrere qui montre le pic et le déclin de la 
production de pétrole du Bakken, dans le nord du Dakota :

Si la production américaine de pétrole de schiste a déjà enregistré un déclin de 
12% de sa production, alors la baisse de production prévue pour le bassin du 
Bakken devrait se matérialiser. Ce qui signifie que la production américaine de 
pétrole de schiste pourrait chuter de 80 à 90% d’ici à 2025. C’est une très 
mauvaise nouvelle pour la Fed et le Trésor des Etats-Unis. 

Le gouvernement des Etats-Unis ne sera plus capable d’acheter du pétrole étranger
grâce à des dollars et des bons du Trésor. Et face à une réduction de sa production 
de pétrole et à un déclin de ses importations, l’économie des Etats-Unis pourrait 
beaucoup souffrir d’ici à 2020… 

C’est la raison pour laquelle je pense que l’or et l’argent physique sont les 
meilleurs actifs sur lesquels investir. Pourquoi ? Parce que la valeur des actifs 
papiers et physiques (tels que l’immobilier) s’effondreront en parallèle à la 
production pétrolière. 

Pour ceux qui pensent que l’énergie solaire et éolienne pourra nous sauver… 

https://srsroccoreport.com/wp-content/uploads/2015/12/Jean-Bakken-Aug-2015.jpg


Réveillez-vous. Je publierais un article sur le sujet très bientôt qui expliquera 
pourquoi ces sources d’énergie ne pourront jamais apporter au monde 
suffisamment d’énergie fiable pour lui permettre de continuer de fonctionner. 

Devinez ce qui est arrivé la dernière fois que le prix du
pétrole est passé sous les 38 dollars le baril ?

BusinessBourse et Source: theeconomiccollapse Le 09 Déc 2015

Le lundi 07 Décembre 2015, le prix du pétrole aux États-Unis a chuté en dessous 
des 38 dollars le baril pour la première fois en six ans. La dernière fois que le prix 
du pétrole était si bas, le système financier mondial était en train de s’effondrer et 
l’économie américaine traversait la pire récession qu’elle ait connue depuis la 
Grande Dépression des années 1930. Pendant que j’écris cet article, le prix du 
pétrole américain se situe à 37,65 dollars.

Pendant des mois, j’ai mis en garde que l’effondrement du prix du pétrole serait 
extrêmement déflationniste et aurait de graves conséquences pour l’économie 
mondiale. Des nations telles que le Japon, le Canada, le Brésil et la Russie ont déjà
plongé en récession, et plus de la moitié de tous les principaux indices boursiers 
mondiaux sont en baisse d’au moins 10 % sur l’année en cours. La première 
grande crise financière mondiale depuis 2009 a commencé, et les choses ne vont 
faire qu’empirer à mesure que nous nous dirigerons vers 2016.

Le responsable mondial de la recherche pétrolière à la Société Générale, Mike 
Wittner, dit avoir “la tête qui tourne” après la chute impressionnante du prix du 
pétrole lundi. Tout comme lors de la dernière crise financière, nous avons brisé la 
barrière psychologique importante des 40 dollars le baril, et il y a des inquiétudes 
qui font que nous pourrions aller beaucoup plus bas…

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/guess-what-happened-the-last-time-the-price-of-oil-plunged-below-38-dollars-a-barrel
http://money.cnn.com/2015/12/07/investing/oil-price-below-38-six-and-a-half-year/index.html?iid=surge-toplead-dom


Un analyste a dit sur CNBC qu’il croit que nous pourrions bientôt voir le prix 
du pétrole aux États-Unis descendre jusqu’à 32 dollars le baril…

«Nous sommes en proie à une tension entre un marché fortement 
vendeur et une surabondance de pétrole aux États-Unis et dans le monde,
avec l’Arabie saoudite qui continue de produire du pétrole à des niveaux 
élevés pour maintenir sa part de marché”, a déclaré Chris Jarvis à la 
gestion des risques Caprock , un cabinet de conseil sur les marchés de 
l’énergie à Frederick dans le Maryland.

“Ajoutez à cela un renforcement du dollar étant donné que le marché 
anticipe une hausse des taux d’intérêt américains ce mois-ci, le pétrole 
s’oriente à la baisse avec un objectif à terme d’environ 32 dollars pour le 
WTI.”

Les analystes de Goldman Sachs sont encore plus pessimistes que cela. Selon 
Business Insider, ils disent que nous pourrions finalement voir le prix du pétrole 
descendre en dessous de 20 dollars le baril…

http://uk.businessinsider.com/crude-oil-price-december-7-2015-12?r=US&IR=T


Lors de la réunion de l’OPEP, le vendredi 4 décembre 2015, les pays 
membres ont décidé de mettre leur niveau de production à 31,5 millions 
de barils par jour, et ne sont pas d’accord sur ce que devrait être la 
nouvelle limite.

Après la réunion de l’OPEP, les stratèges des matières premières chez 
Goldman Sachs ont sorti une note expliquant que les prix du pétrole 
pourraient à nouveau plonger de 50% dans les prochains mois, alors que 
le marché du pétrole tente de rééquilibrer la situation entre l’offre et la 
demande.

Cela peut sembler vraiment bon pour vous, surtout si vous remplissez 
fréquemment votre réservoir de gaz. Mais la vérité est que l’effondrement des 
cours du pétrole est très mauvaise pour l’économie américaine dans son ensemble. 
Au cours des dernières années, l’industrie de l’énergie a été le principal moteur de 
la création d’emplois dans ce pays, et maintenant ces entreprises vont devoir 
licencier des gens à un rythme effrayant. Non seulement ça, Jim Cramer de 
CNBC prévient que beaucoup de ces entreprises peuvent réellement disparaître si 
le prix du pétrole n’entame pas une remontée prochainement…

http://www.cnbc.com/2015/12/07/cramer-opec-meeting-devastating-for-us.html
http://www.cnbc.com/2015/12/07/cramer-opec-meeting-devastating-for-us.html
http://www.businessbourse.com/2015/11/30/deja-250-000-emplois-perdus-dans-le-secteur-petrolier-et-des-licenciements-massifs-a-prevoir-bientot-au-texas/
http://www.businessbourse.com/2015/11/30/deja-250-000-emplois-perdus-dans-le-secteur-petrolier-et-des-licenciements-massifs-a-prevoir-bientot-au-texas/


“Ce n’est pas “plus long et plus faible”, c’est “plus long et beaucoup plus
faible”. “Il y a des entreprises qui ne vont pas être en mesure de financer
des contrats à terme; Il y a des entreprises qui ne vont pas être en 
mesure d’obtenir des crédits”, a déclaré Jim Cramer sur “Squawk on the
Street“.

Jim Cramer a fait ces remarques après que l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole(OPEP) ait décidé de ne pas baisser sa production 
de pétrole vendredi 04 Décembre 2015.

“Ce fut un coup dévastateur pour l’industrie pétrolière des États-Unis”, 

http://www.cnbc.com/squawk-on-the-street/
http://www.cnbc.com/squawk-on-the-street/


a déclaré Jim Cramer.

Ce lundi, nous avons assisté à un autre événement que nous n’avions pas vu 
depuis la dernière crise financière.

Je surveille une obligation à haut rendement de très près dont le code est JNK. Ce 
lundi, cette obligation est passée sous le seuil des 35 pour la première fois 
depuis la crise financière de 2008. Tout comme pour les 40 dollars le baril, c’est 
une barrière psychologique clé.

Alors, pourquoi est-ce important ?

Comme je l’ai évoqué la semaine dernière, les obligations pourries(à haut 
rendement) s’étaient effondrées avant que les marchés aient suivi en 2008, et 
maintenant ça se produit à nouveau. Si cette règle se confirme, nous devrions nous
attendre à ce que les marchés américains plongent significativement très 
prochainement.

En même temps, un autre expert de renom est venu avec une prévision inquiétante 
pour l’économie mondiale en 2016. Tout comme Citigroup, Raoul Pal estime que 
l’arrivée d’une récession l’an prochain est une forte probabilité…

Raoul Pal, l’ancien gestionnaire de fonds global macro explique qu’il y a
65 % de chance qu’une récession mondiale arrive.

En Juillet, Raoul Pal a prédit que l’indice manufacturier ISM casserait à 
la baisse le niveau clé des 50 vers la fin de l’année 2015.

Le 1er Décembre 2015, l’indice manufacturier ISM a cassé le niveau des 
50 pour la première fois depuis la récession de 2008 en atteignant 48,6.

«Je me sers de l’indice manufacturier ISM comme baromètre du cycle 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/jp-morgan-and-citigroup-agree-that-the-u-s-economy-is-steamrolling-toward-a-recession
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/27-major-global-stocks-markets-that-have-already-crashed-by-double-digit-percentages-in-2015
http://finance.yahoo.com/echarts?s=JNK+Interactive#%7B
http://finance.yahoo.com/echarts?s=JNK+Interactive#%7B


économique mondial, et pas seulement du cycle économique américain,” 
a déclaré Raoul Pal sur le site Business Insider.

Ce qui me stupéfie c’est que beaucoup de gens ne veulent pas voir ce qui se passe 
actuellement, même si la prochaine grande crise a déjà commencé. Les preuves 
s’accumulent et se trouvent autour de nous, et pourtant beaucoup de personnes 
choisissent délibérément de rester aveugle.

Au lieu d’avoir régler nos problèmes après la dernière crise, nous les avons juste 
recouvert avec de la monnaie de singe (création de billets sans valeur tangible 
par les banques centrales) en créant beaucoup plus de dettes. Et bien sûr, toute 
cette manipulation fera que nos problèmes à long terme s’aggraveront. J’ai 
vraiment aimé comment Peter Schiff l’avait expliqué récemment…

Ce qu’il se passe est à peu près ce que nous avions prévu. Je ne vois pas 
à partir des données actuelles une quelconque reprise économique et 
certainement pas aux États-Unis.

Nous dépensons plus d’argent mais pas parce que nous générons plus de 
richesse. Nous générons plus de dette. Nous utilisons cet argent emprunté
pour consommer et donc temporairement nous nous sentons plus riche 
car nous dépensons tout cet argent … mais nous devrons finir aussi par 
payer la facture.

L’échéance pour payer cette facture se profile. Actuellement, les taux 
d’intérêt sont maintenus à zéro, ce qui permet d’honorer la dette, même 
s’il est impossible de la rembourser … au moins nous pouvons 
l’entretenir. Mais lorsque que les taux d’intérêt vont monter alors nous ne
pourrons même plus l’entretenir sans parler de la rembourser. 

http://www.shtfplan.com/headline-news/peter-schiff-warns-the-whole-economy-has-imploded-collapse-is-coming_12062015
http://uk.businessinsider.com/pal-on-probability-of-a-global-recession-2015-12?r=US&IR=T


Et puis on sifflera la fin de la partie.

En effet – la partie touche à sa fin, et une nouvelle crise financière se joue juste 
sous vos yeux.

Espérons que vous soyez déjà prêt pour ce qui va suivre, car cette crise sera 
extrêmement douloureuse pour l’économie américaine.
Source: theeconomiccollapse

Philippe Béchade: “Aujourd’hui on est sur des encours à

risque ou potentiellement en défaut”   

BusinessBourse et BFMTV Le 10 Déc 2015 

Philippe Béchade, Rédacteur en chef de La Bourse au quotidien, Président 
des Econoclastes donne son avis sur les principaux risques en 2016 dans 
l’émission Intégrale Placements, du mercredi 9 décembre, présenté par 
Guillaume Sommerer et Cédric Decoeur, sur BFM Business.

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/chroniques/philippe-bechade/ 

http://leseconoclastes.fr/
http://labourseauquotidien.fr/
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/guess-what-happened-the-last-time-the-price-of-oil-plunged-below-38-dollars-a-barrel


Les dirigeants des banques centrales mènent la
danse, pour l’instant

Philippe Herlin  10 décembre 2015

C’est presque un non-événement, mais il a déclenché un mini-krach sur les 
marchés : le 3 décembre, le président de la BCE Mario Draghi n’a rien annoncé de
spécial lors de sa conférence de presse. Mais les marchés attendaient une nouvelle 
importante : la déception a été à la hauteur de l’attente. Qu’espéraient ardemment 
les intervenants sur les marchés ? Un super-QE : la BCE injecte déjà 60 milliards 
d’euros tous les mois, ils rêvaient qu’elle monte à 80 ou 90 milliards…

Faut-il que les marchés soient drogués aux injections monétaires pour dévisser à 
ce point ! S’il fallait une preuve que les actions progressent (timidement) ou se 
maintiennent uniquement par la grâce des banques centrales et certainement pas 
par la bonne santé de l’économie, la voici.

Mario Draghi annoncera finalement des mesures d’une importance moindre mais 
qu’il faut tout de même noter : le QE sera prolongé de septembre 2016 à mars 
2017, soit six mois de plus correspondant à 360 milliards d’euros supplémentaires 
tout de même (et les marchés font la fine bouche !). D’autre part les 
remboursements d’emprunts arrivant à échéance seront réinvestis dans le QE (ce 
qui fait qu’il dépassera quelque peu les 60 milliards mensuels). Enfin la BCE 
acquerra également des emprunts émis par des collectivités locales, parce que ceux
émis par les Etats ne suffisent plus à son appétit (preuve que le QE ne peut de 
toute façon pas beaucoup augmenter sans déséquilibrer gravement le marché 
obligataire).

L’information cruciale à retenir, c’est que la BCE croit à son QE et qu’elle le 
maintient et le prolonge, en attendant peut être de l’augmenter un jour. Cette 
nouvelle est tragique. Car pendant ce temps-là les taux demeurent à zéro ou même 
négatifs, ce qui a pour effet de décourager l’épargne, de réduire les revenus des 
épargnants ou de les pousser à s’investir sur des actifs risqués. Par ailleurs les taux
à zéro ou presque réduisent considérablement les coûts de financement de la dette 
ce qui n’incite pas les Etats à réduire leurs déficits. Enfin les secteurs de la banque 
et de l’assurance se retrouvent dans leurs bilans avec des engagements à taux 
faibles, ce qui les expose à des dépréciations meurtrières en cas de remontée 
inopinée des taux. Tous ces dangers, les marchés ne les ont pas encore vraiment 
intégrés, et lorsqu’ils surgiront, il sera trop tard.

En attendant, ce sont les dirigeants de la BCE, de la Fed, de la BoJ et de quelques 
autres banques centrales qui mènent la danse. Pour l’instant ces dirigeants 



maîtrisent leurs agendas, leurs déclarations sont scrutées à la virgule près, les 
marchés sont pendus à leurs lèvres, les médias font des "live-tweet" de leurs 
interventions : ils sont le centre du monde. Mais vu les risques qui s’accumulent, 
sur les marchés et dans les bilans des institutions financières, vu l’inefficacité 
foncière de leurs QE, nous pouvons raisonnablement penser qu’un jour il en ira 
autrement : la défiance s’installera, les communiqués tomberont à plat, et la 
tornade qui s’ensuivra emportera tout. A qui se fier si la parole des banques 
centrales perd sa crédibilité ? Ce sera la grande débandade. Ce temps n’est pas 
encore venu, mais cette comédie va un jour s’interrompre brutalement.

La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que " wwwGoldBroker.fr tous droits réservés" est mentionné 
accompagné d'un lien vers cette page. 

Porto Rico au bord de la faillite, son gouverneur a lancé

mercredi à Washington un “appel de détresse” !

BusinessBourse et Source: journaldemontreal Le 10 Déc 2015 

Le gouverneur de Porto Rico, Alejandro Garcia Padilla, a lancé mercredi à 
Washington un «appel de détresse» au Congrès américain pour qu’il prenne 
des mesures permettant à ce territoire américain de sortir de sa crise de la 
dette.

«Nous demandons un cadre légal et équitable», pour restructurer l’endettement 
abyssal de Porto Rico, a lancé le gouverneur lors d’une conférence de presse, 
entouré d’autres élus.

Il a répété que l’île, dont la dette massive s’élève à plus de 72 milliards de dollars, 
était «à cours de liquidités» et connaissait «la plus grave crise budgétaire» de son 
histoire.

«Si au 1er janvier je dois décider de payer les travailleurs porto ricains ou les 

http://www.journaldemontreal.com/2015/12/09/porto-rico-au-bord-de-la-faillite


fonds créanciers, je paierai les Porto Ricains», a-t-il lancé.

«Nous ne demandons pas un renflouement (…) Nous demandons au Congrès une 
panoplie d’outils» pour une restructuration de la dette, «sinon les conséquences 
auront des proportions humanitaires», a encore averti le gouverneur.

L’île de 3,5 millions d’habitants, rattachée aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle, 
n’est pas un état américain et ne dispose pas de la possibilité de restructurer sa 
dette en se plaçant sous un régime de faillite, à l’inverse des municipalités 
américaines.

L’administration Obama a demandé en vain jusqu’ici au Congrès d’adopter un 
plan de réformes comprenant un mécanisme de restructuration de la dette, une 
supervision budgétaire et des incitations fiscales pour promouvoir l’emploi.

Porto Rico est tombé en récession continue depuis la levée en 2006 d’un système 
d’exemption fiscale pour les entreprises qui a provoqué une chute de l’activité 
économique, a rappelé le gouverneur.
Dans un discours consacré à la situation porto ricaine devant un centre d’études à 
Washington, un responsable du Trésor a réitéré un appel au Congrès pour qu’il 
légifère.

«Porto Rico fait face à une avenir incertain et risqué», a affirmé Antonio Weiss, 
conseiller auprès du Trésor. «Le service de la dette de Porto Rico est cinq fois 
supérieur à la moyenne des états et deux fois plus important que celui de l’Etat le 
plus endetté».

«Une douzaine d’hôpitaux ont fermé (…), les entreprises quittent l’île», a-t-il 
ajouté, expliquant que des groupes comme General Electric, Pfizer, Merck ou 
Procter and Gamble avaient tous réduit la voilure ou quitté le territoire cette année.

«Chaque semaine, 1500 habitants quittent l’île», a-t-il affirmé.

Source: journaldemontreal

http://www.journaldemontreal.com/2015/12/09/porto-rico-au-bord-de-la-faillite


Porto Rico ou Puerto Rico est un territoire (Une ile) non incorporé des États-
Unis avec un statut de commonwealth. Située dans les grandes Antilles, l’île 
est baignée au nord par l’océan Atlantique et au sud par la mer des Caraïbes. 
Le territoire est constitué de l’île de Porto Rico proprement dite, ainsi que de 
plusieurs îles plus petites, dont Vieques, Culebra et Isla Mona.

Population : 3 725 789 hab. (2010)

Densité : 420 hab./km2

Langues : Espagnol (Langue Nationale), anglais

PIB (2008) : 74,15 milliards USD

PIB/hab. : $ 18 700



2016 : le dollar va-t-il grimper ou baisser… et
comment investir ?

Rédigé le 10 décembre 2015 par Simone Wapler | La Chronique Agora

▪ Après avoir examiné la semaine dernière l’intégration du yuan dans les DTS du 
FMI, repartons du consensus de M. le Marché, qui a décidé de se laisser 
hypnotiser par les banques centrales : baisse de l’euro et du yuan et hausse du 
dollar sous l’effet des manigances des banquiers centraux et du FMI sont au 
programme de 2016. 
Le problème de la monnaie — qui, rappelons-le, n’est que du crédit — est qu’elle 
concerne de moins en moins l’économie réelle ; ce crédit reste cantonné dans 
l’industrie financière et dans le grand casino boursier que fréquente assidûment M.
le Marché (qui devrait sérieusement penser à se faire interdire de jeu). 

En ce moment nous assistons à un refus d’obstacle de l’économie réelle pour 
absorber plus de crédit. Les banques-trop-grosses-pour-faire-faillite ont du mal à 
trouver des emprunteurs fiables. Elles-mêmes doivent trouver de l’argent pour se 
mettre en conformité avec une réglementation qui veut les armer contre les crises 
du passé. Charité bien ordonnée commence par soi-même, n’est-ce pas ? 



Né en 1955 ou avant ? Ceci vous concerne Découvrez des informations 
essentielles pour l'avenir de votre retraite en cliquant ici. Les consommateurs — 
qui sont aussi des contribuables — deviennent mous du genou ; malgré la baisse 
des prix du pétrole, leur pouvoir d’achat est en baisse. Aux Etats-Unis, les crédits 
subprime pullulent (prêts automobile, prêts étudiants) comme à la glorieuse 
époque. En Europe, les politiques de "redistribution" qui assurent une part 
importante des revenus des ménages sont financées par les déficits publics. 6% des
prêts des banques européennes, soit une bagatelle de 1 000 milliards d’euros, sont 
classés "non performants". 

Les emprunts des entreprises de l’industrie du pétrole et gaz de schiste sont 
devenus subprime en raison de la baisse du pétrole. Une débâcle sur le secteur du 
solaire se prépare en Espagne avec le défaut d’Abengoa. Des entreprises ayant 
contracté des prêts en dollar cherchent à se désendetter car les perspectives 
économiques mondiales sont moroses. Celles qui ne sont pas américaines sont de 
plus confrontées à un effet de change très dangereux puisque le dollar a monté par 
rapport à leur propre monnaie. 

▪ Inflation, déflation… et ce que fera le dollar 
Vous vous souvenez peut-être, ô cher lecteur patient et attentif, de mon 
préambule ? La monnaie EST dette. Lorsqu’on se désendette on supprime de la 
monnaie du système. Il y en a moins. C’est la déflation. Il y a peut-être inflation 
dans l’industrie financière mais il a déflation dans l’économie réelle. Et qui dit 



déflation monétaire (baisse des crédits accordés) dit alors : 

– baisse des prix 
– baisse des résultats des entreprises car les marges sont comprimées et la 
rentabilité des investissements pas au rendez-vous 
– poursuite du désendettement ou même défaut sur les dettes 
– destruction de crédit et donc de monnaie 
– déflation 
– retour à la case 1 

La masse monétaire la plus concernée par ce cycle est le dollar car beaucoup de 
gens qui ne vivent pas en dollar se sont endettés en dollars. 

Tous ces gens vont être acheteurs de dollars pour rembourser leurs prêts ou 
détruire des dollars s’ils n’y arrivent pas. Même si la Fed ne fait rien concernant 
ses taux directeurs, il y aura moins de dollars, simplement parce que l’économie 
réelle ne peut plus absorber de dette en dollar. Donc ceci est haussier pour le dollar
(moins de dollars et autant du reste, donc un dollar achète plus du reste). 

Voyant le dollar monter par rapport aux autres monnaies, toutes les victimes des 
planches à billets de messieurs Mario Draghi, Shinzo Abe et maintenant Zhou 
Xiaochuan voudront… du dollar. 

 Il me semble donc que le dollar va monter en 2016 — mais pas pour les raisons 
auxquelles pense M. le Marché. 

Pour contrer cette déflation, il faudrait que la Fed fasse décoller les helicopters 
money, c’est à dire qu’elle déverse l’argent non plus sur le système bancaire et 
financier mais directement dans les poches des consommateurs. Ce serait alors le 
début de la destruction du dollar ; à ce moment, peut-être que la dette en dollar 
serait vendue par les étrangers. Donc le dollar baisserait. Mais vous pouvez 
couvrir ce risque, vous avez un "actif contrarien idéal" à portée de main : l’or (et 
l’argent-métal), monnaies ultimes, les seules qui ne soient pas de la dette. Une 
marchandise totalement méprisée par M. le Marché qui s’amuse bien plus avec le 
crédit bidon qu’avec de l’or. 

En résumé, pour 2016, je vous propose d’être consensuel en misant sur la hausse 
du dollar en raison de la déflation entamée dans l’économie réelle (qui se voit dans
le cours des matières premières) et "contrarien" en couvrant votre position 



consensuelle par de l’or. 

Cher lecteur victime de Mario Draghi qui massacre l’euro, nous avons "quelque 
chose à faire" : il nous suffit de miser sur la force relative du dollar — ce que ne 
peuvent faire les investisseurs particuliers américains. En 2015, j’ai dit beaucoup 
de mal de Janet Yellen, mais finalement, nous pouvons remercier Janet.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/dollar-grimper-baisser/
Copyright © Publications Agora

Le Pen/Trump, même combat
 Rédigé le 10 décembre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Paris se prépare pour Noël. Guirlandes, illuminations, étoiles — la ville est 
décorée pour les fêtes. 

Ce qu’il y a d’agréable en Europe, c’est que les saisons sont bien marquées, du 
moins par rapport à Baltimore. Les jours sont plus longs en été. En hiver, la nuit 
tombe bien avant l’heure de l’apéritif. 

Noël A l’approche de Noël, les gens se rassemblent dans les bars de quartier, les 
cafés s’éclairent… C’est enjoué et vivant. 

▪ Le nouveau slogan de Trump
Nous étions dans un café hier, profitant de l’atmosphère conviviale et attendant 
que notre téléphone sonne. A notre grande surprise, nous n’avons reçu aucun appel
de Donald Trump nous remerciant de notre soutien dans notre édition d’hier.

 Dommage. Nous voulions lui faire don de notre slogan de campagne (si jamais 
nous perdions la tête et décidions de nous présenter à des élections) : trop riche 
pour voler… trop bête pour mentir. 

Après avoir lu notre chronique d’hier, des lecteurs nous ont écrit pour nous dire 
que nous étions mentalement déficient. La moitié étaient furieux parce qu’ils 
pensaient que nous approuvions Trump. La moitié étaient scandalisés parce qu’ils 
pensaient que nous ne l’approuvions pas. Et l’autre moitié était simplement 
enragée. 
Qui sait ? Ils ont probablement tous raison. 

Mais il faut rendre justice au nabab. En cette époque de langue de bois, de 

http://la-chronique-agora.com/dollar-grimper-baisser/


sondages rois, de pots-de-vin, de politiciens d’un-côté-ceci-mais-d’un-autre-côté-
cela… il n’a pas peur de prendre position, droit dans ses bottes, comme crétin 
patenté. 

Est-ce pour ça qu’il est en tête des républicains ? 

Ah, le phénomène Trump vaut la peine d’être exploré… ci-dessous. 

▪ In Gold We Trust 
Le Dow Jones a reculé… la minière AngloAmerican a annoncé 85 000 
licenciements… et le pétrole a continué à décliner. 

Notre analyste américain Stephen Jones avait prédit, en août dernier, que les 
marchés boursiers entreraient dans un déclin "dramatique" qui commencerait 
probablement sous trois mois. Nous allons devoir attendre un peu plus longtemps 
pour savoir s’il avait raison. Mais le rebond entamé en mars 2009 semble perdre 
de sa vigueur. 

Comme nous le disons souvent, les expansions ne durent pas éternellement. Et 
celle-ci dure déjà deux fois plus longtemps que la moyenne. 

L’or, parallèlement, est si léthargique que nous avons cessé d’y faire attention. La 
dernière fois que nous avons regardé, il fallait 1 072 $ pour en acheter une once. 
C’est bien plus bas que ses sommets… mais bien plus haut que son plancher. 

Nous sommes un fanatique de l’or… mais pas nécessairement haussier sur l’or.

 Nous avons plus confiance dans le métal précieux que dans les universitaires du 
Deep State (Etat profond) qui gèrent la politique financière américaine. 

Ceci étant dit, le prix actuel est-il trop élevé ? Trop bas ? Va-t-il grimper ? 

Nous n’en savons rien. 

L’économie mondiale semble glisser dans un schéma de crise lente et paresseuse. 

Inutile de s’inquiéter d’inflation — du moins à court terme. 

Donc inutile d’avoir de l’or pour vous protéger d’une hausse des prix à la 



consommation. Cependant, les charlatans financiers ont fait un tel gâchis du 
système monétaire mondial qu’il pourrait s’effondrer ou exploser à tout instant.

 Qui sait ce qui va arriver ? Mais lorsqu’on aura passé cette période difficile, nous 
sommes d’avis que l’or sera tout aussi brillant qu’aujourd’hui — voire plus. Nous 
sommes également d’avis que les réputations de Ben Bernanke et Janet Yellen, 
elles, seront considérablement ternies. Notre conseil reste le même : ayez de l’or. 
Ayez du cash. Ayez de l’immobilier. Ayez des actions dans des entreprises solides. 
Appelez votre mère… caressez votre chien… et soyez heureux. 

▪ Revenons à Trump 
La France a son propre Trump. Plus sophistiqué. Plus agréable à regarder. Pas 
aussi riche. Marine Le Pen a été la grande gagnante des élections régionales le 
week-end dernier. Le Front National était en tête. 

Tout comme Trump, Le Pen souhaite rendre la France "forte" à nouveau… en 
empêchant les étrangers d’entrer. 

L’une des affiches du parti montre deux femmes : l’une est assez typiquement 
française. L’autre porte le niqab, de sorte qu’on ne voit que ses yeux. "Choisissez 
votre banlieue", dit la légende. 

L’establishment s’émotionne. C’est "un mouvement dangereux et clivant", déclare 
un éditorial du Financial Times. Il est "d’une xénophobie grossière", continue le 
journal. Les partis principaux "doivent agir rapidement" pour éteindre cette 
menace de "l’extrême droite". 

Selon les critiques, le programme de Le Pen saperait l’Union européenne… tuerait
l’euro… et enverrait l’économie française en récession. 

Ils ont raison. 

Ni Trump ni Le Pen ne se soucient assez d’économie pour vraiment chercher à 
comprendre comment elle fonctionne. Leurs propositions — de ce que nous en 
comprenons — sont les sottises habituelles. Si elles étaient mises en place, elles 
seraient probablement pires encore que le statu quo. 

Pourtant… Le Pen et Trump ont un atout : ils ne sont pas Hillary Clinton… Jeb 
Bush… Nicolas Sarkozy… ou François Hollande. 



Ils ne font pas partie de l’establishment. Ils ne sont pas, en apparence, redevables 
aux élites, au secteur pétrolier, à l’ENA ou au secteur bancaire. 

L’attrait de Trump et de Le Pen n’est pas ce qu’ils sont, mais ce qu’ils ne sont pas. 

Ce ne sont pas des membres de l’élite politique. Et, au plus profond, les gens 
savent que quelque chose ne va pas. Ils savent que la partie est truquée contre eux. 
Ils savent qu’il y a tricherie… … 

Et ils pensent que des gens comme Trump et Le Pen vont pouvoir redresser la 
situation.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/lepen-trump/
Copyright © Publications Agora

«Mais où est passée la 14ème compagnie… de CRS     ?»
L’édito de Charles SANNAT 10 décembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Mais où est passée la 14e compagnie de CRS ?… Pas si vite, pas si vite, et arrêtez 
de trembler, vous allez faire de la mousse… j’adore le film la 7ème compagnie. Je 
ne m’en lasse jamais et rigole à chaque fois toujours autant. Pour vous remonter le 
moral, vous avez le film entier à la fin de cet article. Le début est exquis avec les 
communiqués de victoire du grand QG qui explique que jamais telle débâcle 
n’avait été aussi bien organisée… un peu comme le Foll expliquant que la Gauche 
est le premier parti de France. J’en rigole encore tellement j’ai mal aux côtes…

L’avantage avec la 7ème compagnie c’est que c’est un film. L’inconvénient avec la
14ème compagnie de CRS qui disparaît sans presque laisser de trace, c’est qu’elle 
laisse un trou béant dans la surveillance de la frontière franco-belge, et comme 
nous l’avons appris à nos dépens depuis la fameuse histoire de la ligne Maginot, 
les problèmes arrivent toujours de Belgique.

Que voulez-vous, ils laissent tout passer nos amis belges, les Allemands de 14, 
ceux de 39 et les gentils terroristes de l’Etat Islamique en 2015… C’est la raison 
pour laquelle l’idée de déménager la ligne Maginot de la frontière allemande pour 
la mettre sur la frontière franco-belge n’est stratégiquement pas aussi stupide que 
ce que l’on peut en penser au premier abord.

C’est dans cette logique de protection du territoire que nos mamamouchis ont 
déplacé leurs divisions comme des généraux napoléoniens. Et c’est ainsi que la 

http://insolentiae.com/2015/12/10/
http://la-chronique-agora.com/lepen-trump/


CRS 14 de Bordeaux s’est retrouvée (sans Alain Juppé) à devoir surveiller la 
frontière franco-belge.

Sauf, qu’il semble que le raz-le-bol des troupes atteigne des sommets

Et du coup les gus quand ils sont arrivés la haut sous la pluie et le crachin du 
« chnord » à risquer de se faire trouer la peau pour 100 sous de l’heure et qu’ils 
ont découvert leur hébergement en chambrée et en caserne ils se sont fait porter 
pâles. Ils voulaient des chambres individuelles histoire de pouvoir roupiller 
tranquille sans le bidasse d’à côté qui ronflotte… bon c’est sûr que le coût 
d’hébergement en caserne et celui en hôtel n’est pas le même…

Le problème à mon avis, c’est l’exemple et ce qui se fait. On peut râler sur ces 
CRS, mais la réalité c’est qu’un clandestin sans papier est logé en hôtel 
préfecture…. personne ne se demande combien ça coûte. Ils le savent les CRS 
c’est eux qui les arrêtent…

Le problème c’est que la COP 21 coûte une fortune pour juste rien du tout… et ça 
ils le savent les CRS c’est eux qui les protègent…

Le problème c’est que tous ceux qui devraient être exemplaires ne le sont pas, je 
pense à nos mamamouchis dont la priorité est tout de même de se gaver autant 
qu’ils peuvent tant qu’ils sont en poste au détriment du bien commun et de 
l’intérêt public. Et tout cela, les CRS ils le savent.

Il faudrait que les gens d’en bas soient exemplaires mais pas ceux d’en haut. Il faut
que les gens d’en bas prennent des risques, mais sans salaire, sans prime, 
corvéable à merci dans le cadre d’un état d’urgence qui a aussi pour conséquence 
de suspendre le calcul « des heures supplémentaires » et rend chaque fonctionnaire
totalement à la merci des ordres reçus, disponible jour et nuit sans limitation ou 
presque.

Mais où est passée la 14ème compagnie ?

Alors hop, tout le monde en arrêt maladie, rapatrié par train spécial directement 
sur Bordeaux… les pauvres, quelle épidémie !!! A la caserne de Bordeaux, 15 
autres CRS les attendaient eux-aussi malades par solidarité…
Sauf, que l’on a rappatrié tous ces petits malades sans leur bardas sans doute trop 
lourd à porter pour de frêles jeunes gens comme les CRS (ironie évidemment). Il a
donc fallu faire remonter en urgence les non-grévistes de Bordeaux pour aller 
rechercher les armes et bagages (au sens propres du terme)… enfin, du grand 
n’importe quoi et évidemment des dépenses stupides pour le con-tribuable qui 
accessoirement n’est même pas protégé en plein état d’urgence ce qui fait tout de 
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même doucement rigoler…

L’appel du 18 Juin et mon pépé !

Je n’y étais pas moi en l’an 40… mais on m’a raconté devant le feu pendant les 
longues soirées d’hiver.

On m’a raconté qu’un pauvre général « par intérim » avait lancé un appel en juin 
40, en demandant aux officiers, aux ingénieurs, aux diplômés, aux fonctionnaires 
de le rejoindre à Londres par tous les moyens. Il vit arriver des sans-grades, des 
sans-diplômes que l’on raille aujourd’hui sous le vocable de sans-dents !

Au même moment, le pépé (le mien) se retrouvait tout jeune lieutenant à 
commander ce qu’il restait de tout un régiment (commandé normalement par un 
Colonel) parce que tous les chefs s’étaient fait la malle au premier coup de fusil… 
Il restait avec le pépé… que les sans-dents de l’époque. Ils ont repoussé les 
Allemands, ils les ont même encerclés tous abrutis qu’ils étaient… et puis ils les 
ont fait prisonniers. Tant qu’ils y étaient ils ont avancé histoire de défendre le 
pays… bon, cela n’a pas duré très longtemps et le pépé n’allait pas libérer la 
France à lui tout seul avec sa bande de joyeux drilles. Si cela lui valu d’avoir une 
croix de guerre avec palme, il eu droit tout de même au stalag pendant quelques 
années.

Ce qui me fait doucement rigoler, c’est que mon pépé… il était du régiment de 
Bordeaux, le 57ème comme il était appelé à l’époque, et j’ai l’impression qu’entre 
le 57ème et la 14ème compagnie de CRS de Bordeaux nous n’avons pas évolué 
d’un poil depuis 70 ans.

Pourquoi vous parler de cette histoire et de ce fait divers ?

Certes une centaine de billets de train SNCF c’est beaucoup d’argent fichu en l’air 
pour rien, mais avec 2000 milliards d’euros de dettes on n’en est plus à ça prêt.

Non, si je vous parle de ça, c’est parce que ma « spécialité » économique c’est 
l’étude et l’analyse des risques extrêmes. Pour analyser ces risques de rupture, il 
faut essayer d’identifier dans tout le bruit de fond, ce que l’on appelle les signaux 
faibles.

Je trouve que cette information est un signal faible. Elle montre à quel point au 
premier coup de canon, tout ce qui pouvait sembler fort et immuable peut 
s’effondrer à vitesse grand V.

Souvenez-vous de ces histoires d’Hitler dans son Bunker qui faisait avancer des 
divisions fantômes qui n’existaient plus. Il arrivera un jour, peut-être pas si 



lointain, où Cazeneuve ou l’un de ses remplaçants, fera avancer des compagnies 
de CRS virtuelles qui ne répondront pas dans la réalité.

C’est exactement ce qui vient de se passer alors que nous sommes en plein état 
d’urgence. Cela en dit long, très long sur l’impuissance gouvernementale.

A la veille de l’effondrement du mur de Berlin, tout le monde pensait que les 
« institutions » soviétiques étaient très solides et à l’évocation du mot KGB tout le 
monde tremblait.

Il ne manque presque rien pour que tout ce château de sable de mensonges sur 
lequel vit notre pays depuis trop longtemps s’effondre. Cela me réjouirait presque 
de voir toute cette clique prendre ses cliques et quelques claques, si cela ne risquait
pas d’avoir des conséquences aussi graves pour notre pays et ses habitants !

Ce qui faut retenir de tout cela, c’est que les commandes ne répondent plus.

En attendant mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Chine : l’inflation augmente de 1,5% en novembre
Il n’y a pas si longtemps que cela une inflation normale en Chine était à deux 
chiffres… ce temps est loin et désormais révolu.

Cela montre, non pas tant que la Chine a des difficultés économiques, mais qu’un 
pays dont l’économie se développe et part de pas grand chose, connait forcément 
une limite dans son développement.

Au moment où nous parlons la Chine a globalement rattrapé son retard 
économique sur le reste du monde et dans les grandes lignes la mise à niveau de la 
Chine a été faite le tout d’ailleurs, en moins de 20 ans ce qui est une performance 
extraordinaire.

Il est donc logique que le potentiel de croissance chinois baisse considérablement, 
le tout étant amplifié par un manque évident de croissance mondiale, la Chine 
restant avant tout une nation exportatrice.
Charles SANNAT

La Finlande, premier pays d’Europe à verser 800 euros par mois
à tous ses citoyens
« La Finlande veut supprimer toutes les aides sociales pour les remplacer par 
une aide de 800 euros par mois pour tous ses citoyens. Le pays sera le premier 
en Europe à tester l’allocation universelle pour tous ».



C’est parfaitement possible en France!!!

En 2009, les prestations sociales perçues par les ménages français s’établissent à 
597,6 milliards d’euros, soit une augmentation de 4,7 % par rapport à 2008. Ces 
dépenses représentent 31,3 % du PIB!!! Vous avez bien lu, 597 milliards d’euros!!!
si vous divisez cela par 65 millions de français ce qui veut dire femmes et enfants 
compris, chaque personne pourrait toucher environ 9 184 euros par an… soit 765 
euros par mois.

Comme j’ai fait le calcul sur la base de 65 millions de personnes et que les chiffres
datent de 2009 (source Insee), vous comprendrez que le revenu de base universel 
est techniquement et économiquement parfaitement envisageable.

Cela signifie une remise à plat complète de notre système. Par exemple certes vous
toucheriez un revenu de base, mais, à charge pour vous de payer votre loyer!!!!

L’expérience finlandaise est en tout cas remarquable à suivre aussi bien d’un point 
de vue social, politique, qu’économique.
Charles SANNAT

Le FMI doit modifier ses règles pour aider l’Ukraine
Ce n’est ni plus ni moins que du tripatouillage en règle afin de sauver la mise au 
gouvernement ukrainien, ce qui évidemment enrage Moscou au plus haut point 
puisque l’on change les règles du jeux en cours de partie.

Cela montre que le FMI reste profondément inféodé à Washington et que les 
règlements ne servent pas à grand chose puisqu’ils s’appliquent jusqu’à ce qu’on 
les change !!!

Charles SANNAT

Le FMI a décidé mardi de modifier une règle interne qui menaçait la 
poursuite de son plan d’aide à l’Ukraine, au risque de se voir accusé de céder 
à des pressions politiques.

 Jusqu’à présent, le Fonds monétaire international (FMI) était dans l’incapacité 
d’apporter son assistance financière à un pays ayant fait défaut vis-à-vis d’un autre
Etat, rappelle l’AFP.



Cette disposition était particulièrement problématique dans le cas de l’Ukraine, qui
bénéficie d’un plan d’aide de 17,5 milliards de dollars du FMI depuis mars et qui 
est sur le point de faire défaut vis-à-vis de la Russie.Etouffé financièrement par 
l’insurrection dans l’est du pays, Kiev a ainsi fait récemment savoir qu’elle ne 
rembourserait pas les 3 milliards de dollars dus à la Russie avant la fin de l’année 
et qui avaient été prêtés par Moscou à l’ancien régime.

Dans l’état actuel des choses, un tel défaut aurait mécaniquement conduit le FMI à
suspendre son soutien à l’Ukraine, soutenue à bout de bras par les Occidentaux et 
notamment les Américains.

Conscient de ce risque, le FMI avait récemment indiqué avoir mené une réflexion 
sur cette règle qui a abouti mardi après une réunion de son conseil 
d’administration, l’instance représentant ses 188 Etats-membres.

« Le conseil d’administration du FMI s’est réuni aujourd’hui et a décidé de 
changer la règle actuelle sur le refus d’arriérés de paiement vis-à-vis de créanciers 
officiels (publics, ndlr) », a déclaré mardi le porte-parole du FMI Gerry Rice.

L’ampleur du changement et ses modalités n’ont toutefois pas été dévoilées et 
seront précisées « dans les prochains jours », a-t-il ajouté.

Avec cette modification, le FMI prend le risque d’être accusé d’agir pour des 
motifs politiques et afin de satisfaire les Etats-Unis, son premier actionnaire.

« La décision de changer la règle semble hâtive et biaisée », a réagi le ministre 
russe des Finances, Anton Siluanov. « C’est fait pour nuire à la Russie et pour 
permettre légalement à l’Ukraine de ne pas payer ses dettes », a-t-il ajouté.

M. Siluanov a estimé que les problèmes de la dette ukrainienne auraient pu être 
réglés sans mal si le Congrès des Etats-Unis ne bloquait pas la réforme du FMI 
doublant les ressources de l’institution. »Le refus des Etats-Unis de s’attaquer à la 
ratification de la capitalisation du FMI, qui aurait pu être utile pour régler les 
problèmes de dette de l’Ukraine, est scandaleux », a indiqué le ministre.



La Russie envisage de poursuivre l’Ukraine en justice.

Revenu de base :

LA BRISE INDÉCISE DES TEMPS NOUVEAUX

par François Leclerc 10 décembre 2015

 Le revenu de base pour chaque citoyen sans condition de ressources est une idée 
qui trotte dans l’air sous différentes formes et avec différentes intentions, les 
bonnes et les moins bonnes. Dernier pays en date à l’étudier, la Finlande qui 
envisage de la tester en 2017.

La caisse d’assurance sociale finlandaise soumettra l’année prochaine au 
gouvernement les modalités de cette allocation assorties de propositions de 
réforme des prestations sociales et de la fiscalité. Car l’objectif poursuivi est dans 
ce cas de diminuer le coût de la protection sociale dans un pays plongé dans la 
récession dont la population vieillit rapidement. Le montant envisagé de 800 euros
mensuels est toutefois problématique pour couvrir les besoins de base dans un 
pays où le revenu mensuel net moyen dépasse 2.100 euros. En qualifiant le projet 
de « courageux », le premier ministre Juha Sipilä a dévoilé ses batteries, car on sait
que ce qualificatif annonce toujours des mesures d’austérité. 

Sur le même sujet mais avec d’autres intentions, un référendum d’initiative 
populaire sera organisé en Suisse l’année prochaine, une pétition en ce sens ayant 
récolté plus des 100.000 signatures requises. Le projet est cette fois de distribuer à 
chaque citoyen un revenu mensuel d’environ 2.300 euros et pourrait recueillir 49%
des voix selon un sondage. 

La ville hollandaise d’Utrecht, associée à l’Université, va l’année prochaine 
expérimenter plusieurs formules de revenu de base destiné de manière restrictive 
aux bénéficiaires de prestations sociales. Plusieurs centaines de personnes 
réparties en quatre différents groupes vont en bénéficier suivant des modalités 
différentes. Un dernier groupe témoin continuera de bénéficier des dispositions 
actuelles. Un des objectifs poursuivis est de démontrer qu’un revenu de ce type 
n’est pas une incitation à l’inactivité ou à l’abandon de la recherche d’emploi, un 
des arguments couramment rencontrés pour dénigrer le principe du revenu 
universel. 

Il est de celui-ci comme de l’impôt négatif (*), ce qui explique que ces deux 
notions susceptibles d’être combinées peuvent être revendiquées aussi bien à 
gauche qu’à droite sur l’échiquier politique : seules leurs modalités détaillées 



permettent dans chaque cas de juger de leur effet, qui peut changer du tout au tout.
Mais il manque le plus souvent encore à la réflexion, car le phénomène est 
appréhendé depuis peu, la dimension prospective de la raréfaction du travail due à 
sa robotisation et aux progrès de l’intelligence artificielle. Le choix ne se 
présentera pas à marché du travail constant  !
——
(*) Dont le montant égal pour tous, versé par l’Etat, devient partiellement puis en totalité déductible de 
l’impôt lorsque le contribuable est imposable. 

Non la dette des gouvernements n’est pas semblable
à la dette privée

Bruno Bertez  9 décembre 2015

Les imbécilités keynésiennes ont la vie dure, et ce n’est pas un hasard puisqu’elles 
sont utiles aux “dominants”! Ils ne vont pas abandonner les théories qui leur 
servent à asseoir leur pouvoir et à satisfaire leur volonté de puissance , d’autant 
que ce ne sont jamais eux qui paient, mais vous. 
L’épreuve de réalité ne joue pas, pas plus que la discussion scientifique et logique, 
les peuples ont une capacité de mémorisation très faible et en plus ils ne lisent 
plus. Or la mémoire de la civilisation n’est pas dans les images de la télé, mais 
dans les livres. 
J’ai a côté de moi deux ouvrages de l’inénarrable Philippe Herzog, l’ancien très 
bon économiste du Parti Communiste et maintenant passé à l’ennemi social-
démocrate-européiste, il travaille pour Barnier ex homme de droite lui aussi passé 
à la sociale-democratie-européiste. 

Ces livres datent de 1985 et 1982. ils traitent de ….La Crise. Le premier est 
“Chemin pour sortir de la crise”, le second “L’économie à bras le corps”. Ces 
ouvrages pointent le fait que la France keynésienne est en crise perpétuelle. Pire 
on trouve des ouvrages sur la Crise Française dès … 1971; et c’est toujours le 
même problème, le chômage, la compétitivité insuffisante, les déficits, les dettes, 
la stagnation, etc etc. Cela fait donc au moins 44 ans que l’on est en crise et que 
l’on utilise les mêmes remèdes, c’est à dire le “déficit spending” et les dettes! Il 
doit bien y avoir une raison si cela ne marche pas , non?
La raison est celle que nous donnons, le keynesianisme, le dirigisme, l’étatisme 
consomment des richesses et empêchent d’en produire plus, ils appauvrissent et 
découragent l’effort, et de cela les gouvernements des dominants s’en fichent, ils 
ne vont pas abandonner les instruments qui assoient leur pouvoir sur vous. 
Ce texte de l’Institut Mises tente pour la nième fois de démystifier les erreurs de 



raisonnement keynésiennes à partir du point de vue des citoyens , pas du point de 
vue des dominants bien sur. 
La racine du Keynésianisme c’est le mépris du citoyen , il est bête, il ne sait pas ce
qui est bon, il faut se substituer à lui. Et les fonctionnaires, les politiciens , sont ils 
d’une race à part, sont-ce des surhommes, omniscients , intègres, pétris de morale?
Vous répondrez vous même à la question. 

En Suède, la 'Guerre du cash' fait rage
par Audrey Duperron · 09 déc. 2015  Express.be

“La Suède a déclaré la guerre aux espèces”, déclare Business Insider, qui indique 
que l’argent liquide est en voie de disparition dans le pays nordique, et que 
beaucoup d’entreprises, pour ne pas dire la plupart, refusent désormais les espèces.

Les distributeurs automatiques de billets sont devenus aussi rares que les 
cabines téléphoniques, de moins en moins de banques acceptent les dépôts 
ou les retraits en espèces. Les Suédois utilisent de plus en plus les 
applications mobiles pour régler leurs transactions; les SDF qui vendent des 
journaux disposent de lecteurs de cartes, et même à l’église, les paroissiens 
emploient des apps pour participer à la quête.

Le site publie le graphique suivant, élaboré la Riksbank et Global Investors, qui 
montre bien le déclin de la masse de billets en circulation au cours des années.

http://www.businessinsider.com/sweden-has-declared-war-on-cash-2015-12?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=referral&IR=T


D’après Business Insider, c’est la banque centrale de Suède qui serait derrière cette
tendance, car c’est elle qui profite de cette évolution. En effet, la disparition des 
espèces, et sa contrepartie, la généralisation des règlements électroniques, 
implique que toutes les transactions pourront être retracées, mais aussi, qu’elles 
pourront supporter une commission. De plus, il est impossible de taxer des espèces
thésaurisées à domicile.

Depuis le mois de juillet, le taux d’intérêt principal est négatif en Suède, à -0,35%,
ce que Nick Giambruno, journaliste du site International Man, qualifie 
“d’escroquerie”. Les épargnants sont en effet obligés de dépenser leurs économies 
sous peine de les voir s’éroder:

"Si vous ne pouvez pas procéder au retrait de votre argent en espèces, vous avez 
deux possibilités: vous pouvez vous accommoder de taux d’intérêts négatifs… ou 
vous pouvez dépenser votre argent. En fin de compte, c’est ce que nos 
planificateurs keynésiens souhaitent. Ils utilisent les taux d’intérêt négatifs et la 
“Guerre du Cash” pour vous forcer à dépenser et à “stimuler” l’économie. La 
Guerre du Cash et les taux d’intérêt négatifs posent des menaces énormes pour 
votre sécurité financière. Les planificateurs centraux jouent avec le feu, et risquent
de déclencher une catastrophe sur les devises".

Le Sovereign Man évoque quant à lui “une destruction de la vie privée financière”:

“Désormais, les banques ne sont plus que les espions non payés des 

https://www.sovereignman.com/trends/chilling-uk-government-advice-asks-parents-to-spy-on-their-children-18308/
http://www.internationalman.com/articles/the-worlds-first-cashless-society-is-here-a-totalitarians-dream-come-true
http://www.internationalman.com/articles/the-worlds-first-cashless-society-is-here-a-totalitarians-dream-come-true


gouvernements en faillite, et elles seraient capables de vous interdire l'accès aux 
économies de toute votre vie en un clin d’oeil si quelque bureaucrate obscur le leur
en donnait l’ordre”.

En Chine, le boom du charbon touche à sa fin et les
mines en surcapacité mordent la poussière

Par AFP , publié le 09/12/2015  http://lexpansion.lexpress.fr/

 

Un mineur dans la mine de charbon de Datong au nord de la Chine le 19 novembre 2015

afp.com/GREG BAKER

Datong (Chine) - Le visage noirci, des milliers de mineurs émergent chaque 
jour des entrailles de la terre à Datong, dans le nord de la Chine, mais après 
des années d'envolée, la demande chinoise de charbon --première source de 
pollution du pays-- ralentit nettement, et le secteur est plombé par les 
surcapacités. 

Tongmei Group est emblématique des entreprises d'Etat chinoises, mastodontes à 
la gestion hasardeuse et à la rentabilité limitée, que Pékin s'efforce de réformer. 

A Datong, ville de trois millions d'habitants dans l'aride province du Shanxi, 
Tongmei reste le poumon de l'économie locale, avec 200.000 employés (dont les 
familles totalisent un million de personnes), de vastes parcs de logements et même
des hôpitaux qu'il administre. 

Le charbon, dont la Chine est le premier consommateur mondial, reste 
l'indispensable carburant de la croissance économique du pays, fournissant 
quelque 70% de sa production électrique. La consommation du pays a doublé sur 
la décennie 2004-2014, jusqu'à dépasser 4 milliards de tonnes par an. 

Le coût est lourd: une explosion des émissions de gaz à effet de serre et une 



pollution atmosphérique endémique, dont l'épisode d'"airpocalypse" en cours à 
Pékin fournit une saisissante illustration. 

Mais cet "âge d'or" du charbon pourrait toucher à sa fin, avec le net ralentissement
de la croissance économique chinoise, au plus bas depuis un quart de siècle. 

Le volume de charbon que brûle la Chine ne progresse plus qu'au ralenti, et les 
cours dégringolent à des niveaux plus vus depuis une décennie. 

Si Pékin a approuvé cette année la construction d'au moins 150 nouvelles centrales
à charbon, celles-ci pourraient rester partiellement inemployées et contribuer à 
gonfler une bulle de production d'électricité, avertit l'ONG Greenpeace. 

Pris en étau, le groupe Tongmei se voit contraint de raboter les salaires et 
d'accroître son offre --la mine opère 24 heures/24, avec une capacité maximale de 
production de 6.000 tonnes/heure. 

"Si nous ne produisons pas davantage, nous ne pourrons plus continuer à opérer 
et à payer les employés", soupire un responsable, Liu Congying. "Ce n'est 
clairement pas une stratégie durable". 

- Stabilité sociale à l'épreuve - 

Très dépendant du charbon, le Shanxi (40 millions d'habitants) a vu son PIB 
n'augmenter que de 2,8% cette année, très en-dessous de la croissance nationale. 

"Il nous faut préserver la stabilité sociale", insiste M. Liu, qui descendait dans les 
mines dans les années 1960. 

Mais son groupe en a-t-il encore les moyens' "Il est probablement à court 
d'argent", avertit Zhang Zhibin, analyste du secteur. 

Un conglomérat minier du Heilongjiang (nord-est) avait fait sensation en 
septembre en annonçant le licenciement de 100.000 personnes. Symptôme-choc 
d'un milieu sinistré. 

Pour M. Zhang, la consommation chinoise de charbon a atteint un sommet et 
pourrait commencer à reculer durant les prochaines années: une aubaine pour 
limiter les émissions polluantes du pays (Pékin s'est engagé à stabiliser ses 
émissions de CO2 autour de 2030), mais un désastre pour les villes comme 
Datong. 

"Les faillites vont se multiplier", prévient-il. 

Le Premier ministre Li Keqiang a récemment appelé à "diminuer les surcapacités 
des industries traditionnelles et le nombre des firmes-zombies", qui survivent 



grâce aux subsides publiques. Il visait, selon l'exégèse des médias d'Etat, le secteur
minier et la sidérurgie. 

"Le secteur étatique est inefficace, mais il garde un rôle crucial dans le tissu 
social", tempérait Joe Zhang, consultant et ancien gestionnaire d'entreprise 
publique. Inquiet du chômage et du mécontentement populaire, Pékin pourrait 
maintenir son soutien financier. 

- Des mines mais pas de touristes - 

Un mineur de 38 ans, M. Xu, accueille l'AFP dans son appartement de Datong, 
fourni par l'entreprise et équipé d'un aquarium, d'un téléviseur écran-plat et du 
chauffage central. "Nos logements sont bien meilleurs qu'auparavant", remarque-t-
il. 

Témoin de la prospérité du secteur, son salaire a été multiplié par 10 entre la fin de
la décennie 1990 et ces dernières années, pour atteindre jusqu'à 6.000 yuans 
mensuels (860 euros). Mais cette année, sa rémunération a fondu de 15%. 

Soucieux de diversification, les officiels du Shanxi entendent doper le tourisme et 
attirer des industries manufacturières. Tongmei Group, de son côté, se lance dans 
l'électricité et l'industrie chimique. 

Mais M. Xu a du mal à imaginer sa ville en centre touristique ou en havre du 
secteur des services. "Qui pourrions-nous servir' Si des dizaines de milliers d'entre
nous fondent leurs sociétés, quels clients achèteront nos produits'", s'interroge-t-il.
"Nous n'avons rien ici. Juste le charbon". 
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