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La Fed augmente ses taux : petit dialogue avec
Janet Yellen

 Rédigé le 17 décembre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Eh bien, ça y est, la Fed a parlé. 

Janet Yellen et le FOMC ont fait hier soir une annonce historique : un relèvement 
d’un quart de point du taux directeur de la Fed. C’est le début du "retour à la 
normale" des taux d’intérêt. 

Mais la veille, après des heures passées à boire, méditer et prier, nous avions 
décidé de prendre les devants. Voici comment ça s’est passé… 

▪ Le poids du monde 
– "Salut Janet, c’est Bill". 

– "Euh… excusez-moi, mais comment avez-vous obtenu mon numéro de 
téléphone ?" 

– "J’ai demandé à la NSA. Ils ont le numéro de tout le monde". 

– "Je suis désolée, je vais devoir raccrocher. J’ai une grosse journée demain". 

– "Oui… je voulais justement vous en parler. Vous avez toute ma sympathie". 

– "Quoi ?" 

– "Vous devez sentir le poids du monde sur vos épaules. Vos décisions affecteront 
l’économie planétaire dans son ensemble. Des spéculateurs s’enrichiront… ou 
perdront leur chemise. Des entreprises prospèreront… ou feront faillite. Des 
emplois seront créés… ou détruits. Des vies seront affectées… certaines de 
manière dévastatrice".

– "Nous ne faisons que notre travail". 

– "Oui… et quoi que vous fassiez… des gens vont se plaindre. S’il y a un marché 
baissier ou une récession… c’est vous qu’ils accuseront. C’est injuste, n’est-ce pas
?" 



– "Eh bien… Nous faisons de notre mieux". 

– "Oui… Et qui pourrait nier que vous avez fait un travail magnifique ? Votre 
politique de taux a permis de créer une reprise. C’est à vous que nous la devons. Si
vous aviez laissé le marché décider des taux d’intérêt, ça aurait été un désastre. 
Mais, comme l’a dit Ben Bernanke, vous avez eu ‘le courage d’agir’. Et ça a 
payé". 

– "Je vais vraiment devoir raccrocher, là…" 

– "Mais… votre politique a eu un tel succès que je ne peux m’empêcher de me 
demander : pourquoi arrêter maintenant ? Après tout, vous avez démontré que 
vous pouvez choisir un meilleur taux que le marché. Pourquoi vouloir revenir à…"
 
– "Rappelez-vous, c’était une politique d’urgence. Jamais elle n’était censée 
devenir permanente. Les taux ultra-bas ont aidé à générer une reprise. Mais ils 
peuvent causer des distorsions". 

– "Donc… c’est pour cette raison qu’il vous faut revenir à la ‘normale’, n’est-ce 
pas ?" – "C’est ça…" 

▪ Des conditions spéciales 
Après une petite pause inconfortable, la conversation s’est poursuivie. 

– "Mais une économie normale ne connaît-elle pas des incidents ? Les récessions 
ne sont-elles pas normales ? Tout comme les marchés baissiers ? Ne sont-ce pas là 
les choses même que vous avez tenté d’éviter ?" 

– "Eh bien, nous adaptons nos politiques aux nouvelles données…" 

– "C’est bien ce que je veux dire. Et si les données deviennent négatives, 
mauvaises ou inconfortables ?" 

– "Nous pensons que la reprise est suffisamment établie pour pouvoir supporter un
environnement de taux plus élevé". 

– "Hmmm… Cet environnement de taux zéro est en place depuis si longtemps… 
Nous avons lu que beaucoup de gens, dans l’industrie de la finance, n’ont jamais 



vu de hausse des taux. Il y a une génération d’investisseurs qui n’ont jamais vu de 
marché baissier sur les obligations. Et deux générations d’investisseurs n’ont 
jamais vu de réelle contraction du crédit". 
"Je demande simplement", avons-nous poursuivi, "parce que McKinsey a sorti un 
rapport intéressant, récemment. Selon eux, il y a aujourd’hui 57 000 milliards de 
dollars de dette supplémentaire par rapport à 2008. Cela représente une 
augmentation du ratio dette globale/PIB de 17 points de pourcentage. Une sacrée 
hausse ! 

Et tout ça est né, s’est développé et a évolué dans des conditions très spéciales… 
avec de l’argent disponible à des taux proches de zéro. Il y a la dette étudiante, la 
dette automobile, la dette d’entreprise, la dette souveraine… et tout ça dépend de 
cet environnement pour survivre". 

– "Oui, des ajustements seront inévitables à mesure que nous approchons de nos 
buts — le plein emploi et la stabilité des prix. Mais nous surveillerons nos 
indicateurs de près et prendrons les mesures appropriées si nécessaire". 

– "Mais qu’y pouvez-vous ? Tout ce que vous pouvez, c’est faire demi-tour. 
Comme les Japonais. Les Israéliens. Et les Suédois. Tous ont tenté de faire revenir 
leurs taux d’intérêt à la normale. Et tous ont été contraints de recommencer à 
baisser leurs taux tandis que leurs économies s’affaiblissaient". 

▪ Revers de fortune 
– "Comment avez-vous dit que vous vous appeliez, déjà ?" 

– "Appelez-moi simplement Bill… " (Nous nous inquiétions : peut-être que notre 
appel était tracé). 

– "Eh bien, Bill, les investisseurs ont confiance en nous. Nous avons prouvé que 
nous avons l’expérience et l’expertise pour gérer l’économie même dans des 
circonstances difficiles". 

– "Vous avez seulement prouvé que quand les choses tournent mal, vous pouvez 
réduire le coût du crédit. Mais, comme vous le dites, ça engendre des distorsions. 
Et la distorsion évidente, ce sont les 57 000 milliards de nouvelle dette — sans 
parler des gouvernements, des entreprises et des ménages qu’ils ont financés — 
qui ne peuvent survivre que dans votre environnement de taux anormaux. 



Vous dites que vous visez ‘la normale’. Mais je me demande ce que vous ferez 
lorsque le climat changera. Comme ces dinosaures qui ont évolué dans une chaleur
tropicale. Ensuite, quand un météore a heurté la Terre, le climat a changé 
soudainement. Et les gros lézards ont rendu l’âme. 

Que se passerait-il si le climat de taux d’intérêt revenait à la normale ? On aurait 
une récession. Ou un krach boursier. Ou une dépression. Que ferez-vous alors ? Le
dos rond, garder le cap et attendre que ça passe ? J’en doute."

 – "Nos choix politiques dépendront des données, comme toujours". 

– "Mais c’est bien le problème… Si vous réagissez aux données, vous ne pouvez 
le faire que d’une seule manière. Tôt ou tard, les données vont devenir négatives. 
Vous n’accélèrerez pas le processus de resserrement avec des données inquiétantes
— de sorte que vous n’avez que deux choix. Si vous les ignorez, vous ne dépendez
pas du tout des données ; vous y êtes indifférente. Et si vous ne les ignorez pas, 
vous revenez à un environnement de taux anormaux. 

En d’autres termes, vous êtes prise au piège, non ? Si vous ignorez les données, 
vous devez subir les revers de fortune que vous avez travaillé si dur à éviter ces 
dernières années. En pire, parce que vous avez faussé les signaux essentiels du 
marché du crédit, ce qui a mené à l’accumulation des milliers de dollars 
supplémentaire de dette subprime insoutenable. 

Mais si vous réagissez aux données [Nous commencions à nous échauffer… tout 
en surveillant par la fenêtre l’apparition des gyrophares de la police], que ce soit 
un marché baissier ou une récession — tous deux sont inévitables… et auraient dû 
se produire il y a longtemps — vous signalez au monde que vous ne savez pas 
vraiment ce que vous faites. 

Vous ne savez pas quel taux d’intérêt est meilleur pour l’économie, en fin de 
compte. Vous inventez au fur et à mesure… réagissant à l’ancienne… avec plus 
d’argent facile — comme n’importe quel banquier central entêté, de John Law à 
Gideon Gono… 

Janet, je suis vraiment désolé pour vous. Vous semblez être très sympathique. 
Comment vous êtes-vous retrouvée dans un tel pétrin ?" 

– "Merci beaucoup pour votre sympathie. Je dois vraiment y aller, là". 



– "D’accord, Janet. Dormez bien".

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/fed-janet-yellen-7/
Copyright © Publications Agora

Paul Craig Roberts : la hausse des taux est
une     arnaque

Blog de la résistance et KingWorldNews 17 Décembre 2015 

La Fed, ce 16 décembre 2015, s’est enfin décidée à relever son taux directeur 
pour la première fois depuis 2006. Selon Paul Craig Roberts, ancien du 
Trésor, il s’agit d’une arnaque, et il s’en est expliqué hier soir surKWN :

« La Fed a relevé hier son taux interbancaire d’un quart de pourcent, ou 25 points 
de base. Certains lecteurs se demandent ce que cela implique.

Cette décision signifie que la Fed a pu déterminer que cette petite remontée des 
taux n’aura quasi aucune conséquence. Autrement dit, la petite augmentation dans 
l’écart de taux souhaité, passé de 0-0,25 % à 0,25-0,5 %, est insuffisante pour 
créer des problèmes sur le marché des produits dérivés liés aux taux d’intérêt ou 
pour provoquer une baisse des marchés actions ou obligataires.

Avant l’annonce de la Fed et depuis le début des QE, le taux interbancaire s’est 
élevé en moyenne à 0,13 %. Autrement dit, la demande des banques ne fut pas 
suffisante pour pousser les taux vers la limite des 0,25 %. Similairement, après 
l’annonce du « relèvement du taux directeur », les taux pourraient se stabiliser à 
0,25 %, soit le plafond précédent et le minimum de l’écart actuel.

La hausse des taux est une arnaque

Il est cependant important d’insister sur le fait que les liquidités disponibles 

http://la-chronique-agora.com/fed-janet-yellen-7/
http://kingworldnews.com/paul-craig-roberts-warns-fed-rate-hike-a-fraud-just-more-looting-by-the-banksters/
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excèdaient la demande durant l’ancien écart des taux. Le but d’un relèvement des 
taux est de réduire la demande de crédit, mais une telle décision n’était pas 
nécessaire vu que la demande de crédit était juste suffisante pour maintenir le taux 
interbancaire au milieu de son écart souhaité. Cette hausse des taux est donc une 
arnaque. Elle est juste à l’attention des idiots des médias financiers qui en parlent 
depuis des lustres. Elle sert également à protéger la crédibilité de la Fed.

Voyons les choses sous un autre angle. Le système bancaire dans son ensemble n’a
pas besoin d’emprunter alors qu’il est assis sur 2,42 trillions de dollars de réserves 
excédentaires. L’impact négatif du relèvement du taux directeur n’affectera qu’une
petite frange des banques qui prêtent aux entreprises et aux consommateurs.

Les grosses banques vont en profiter, les consommateurs seront le dindon de 
la farce

Hausse des taux: Les Cassandre ont encore perdu
Bruno Bertez 17 décembre 2015

Les titres des médias ont été tout à fait conformes aux souhaits des régulateurs:

-confiante dans  l’économie, la Fed monte ses taux 

-le marché de la dette est soulagé par la décision de la Fed 

Ce sont deux exemples parmi d’autres, mais ceux là sont significatifs.

Ce qui est significatif également est le recul de l’euro, il passe sous les 1,09 ,soit 
un peu au dessus des 1,08. Et c’est bon pour le risk-on. 

Donc tout ayant été bien piloté, tout va dans la bonne direction. Nous ne le dirons 
jamais assez, la Fed est habile, ils savent travailler, orienter, guider et ils ont 
encore la main, tant que le marché joue avec eux. Et c’est le cas, même si 
maintenant la communauté financière a perdu son unanimité. Elle est divisée et 
les clivages sont importants car ils correspondent à des intérêts  concrets 
divergents. mais toute personne ou institution qui attaquera les autorités, qui 
jouera au rebelle alors qu’elles ont encore la situation en mains, sera ruinée. Elle 
sera mise hors jeu. 

 

Les fondamentalistes, les Cassandre, les Autrichiens  etc seront laminés.

il n’y a que le jour ou les autorités n’en seront plus, lorsque ce sera la débandade,
que l’on pourra leur mettre « épaules à terre » et comme nous en cessons de le 



répéter ce n’est pas encore demain la veille, elles ont encore beaucoup de 
ressources depuis que la Banque de Chine est rentrée dans le rang et joue le jeu 
de la stabilité/reflation monétaire  , c’est à dire depuis le mois d’aout. 

les autorités seront vaincues par le poids du réel, par leur échec  vis à vis du 
monde réel, pas par les opérateurs ou les « shorts ».

Voici notre commentaire, pour le moment

La Fed a donc monté ses taux d’intérêt pour la première fois depuis 2006. Elle l’a 
fait comme , prévu, c’est à dire comme elle l’avait télégraphié. Les marchés n’ont 
pas été perturbés, tout avait été fait pour qu’ils ne le soient pas.
Le communiqué est sobre, il n’ajoute rien de nouveau, mais il confirme :

.
1-que l’évolution de l’inflation en regard des objectifs sera centrale
2-que la Fed prendra en compte l’international et les conditions financières 
globales

.
Les indications fournies par ailleurs montrent que pour le moment on s’achemine 
vers quatre hausses de taux en 2016 alors que les marchés étaient sur deux.

.
Les marchés n’ont pas donné d’indications particulières, pas plus sur les actions 
que sur le change, tout a été conforme, un peu de hausse sur les actions et le dollar.

.

Si on coupe les cheveux en quatre, on note que Yellen a été plutôt rassurante sur la 
question de la situation des marchés de crédit malgré la tourmente , elle a déclaré 
que le système financier était solide et que l’économie était ferme ce qui va dans le
sens optimiste. C’est l’idée que nous avons développée il y a peu, le secteur 
bancaire et financier a « repassé » les risques, il a disséminé et c’est le public qui 
perd, pas le secteur financier . Donc pas de danger tant que la normalisation du 
risque se fait de façon ordonnée.

.
La décision de la Fed a été perçue comme plutôt incitatrice au risk-on ne serait-ce 
que parce que la hausse a pu être pratiquée ! Mais tout cela ne veut pas dire grand 
chose, c’est de l’instantané, de la surface. Si la Fed monte les taux c’est parce 
qu’elle veut faire passer un message de confiance, pas un message de défiance, 
c’est l’évidence !

.



La situation fondamentale reste celle de la divergence. C’est le fait majeur en 
terme de régulation et de politique. La Fed resserre, les BOJ et la BCE cherchent 
des moyens d’être plus stimulantes.

.
Ceci devrait en bonne logique se traduire par une hausse du dollar et une baisse de 
l’euro et du yen, ce qui techniquement favorise le « carry », le leverage et le risk-
on.  Mais attention le risk-on ailleurs peut être plus ou moins « off » aux USA. 
c’est selon! Cela dépend des niveaux et de la conjoncture.

.
Mais depuis Avril les Etats-Unis freinent la hausse du dollar, on se souvient de la 
déclaration liminaire de Jack Lew, précurseur de toutes les déclarations de la Fed 
sur les vents contraires. Et aussi bien la Maison Blanche que Yellen ont réussi : le 
dollar index n’a pas franchi la barrière des 100, il flirte sans franchir la barre.

.
Les corrélations sont ce qu’elles sont pour le moment, le risk est « on » quand 
l’euro et le yen baissent, les actions montent avec la baisse des devises de carry. 
Quand on se met risk-off, on rachète ce que l’on a vendu pour faire du « funding » 
et l’euro et le yen remontent. De là à considérer que ce sera l’évolution des paires 
de change qui fixera les tendances des marchés, il n’y a qu’un pas que les 
opérateurs souvent franchissent, mais nous ne le faisons pas. En effet notre 
position est que beaucoup de choses peuvent se réaménager et en particulier les 
corrélations et les comportements. Et pour nous donc il faut laisser faire et attendre
ce qui va se dessiner et non l’anticiper. Les positions longues en dollars sont 
considérables et c’est là que les choses  se jouent, mais comment, dans quel sens ? 
N’oubliez jamais que les marchés des changes sont les marchés les plus efficaces, 
ce sont eux les mieux équipés, informés, les plus intelligents.

.
Les éléments qui sont importants mais qui ne sont pas encore parvenus à la 
conscience des marchés , obsédés qu’ils ont été par la question des taux, sont les 
suivants :

.
-la conjoncture US, va -t-on vers un un ralentissement voire une récession dans les
deux ans comme certains le prédisent et comme le sugèrent les indicateurs très 
avancés

.
-la politique de la BCE, alors que les divergences au sein du Governing Council 
lient les mains de Draghi et nuisent à l’efficacité de ses initiatives



.
-la situation de la Chine et l’évolution du Yuan, glissera-t-il ou pas ?

.
-la dégradation des émergents et leur désolvabilisation en cours

.
La première hausse des taux est un « événement », un « spectacle » mis en scène 
plus qu’un choc réel , dans le passé il est rare que la première hausse des taux ait 
eu des effets sensibles, en revanche, les suivantes, oui, elles jouent. La première 
hausse est même quelque fois sur-anticipée, ce qui fait que les réactions des 
marchés ne peuvent être considérées comme ayant un sens.

EN PRIME    Les vessies pour les lanternes

La baisse des taux est bonne pour les marchés, ce sont les Banques Centrales qui 
vous l’ont dit, d’ailleurs la BCE le dit encore.

Mais les hausses de taux aussi sont bonnes pour les marchés, la preuve se trouve 
dans le texte ci dessous. la Fed rend l’argent plus cher, et les assets dont le prix est 
lié à l’argent bon marché montent encore .

Finalement il faut se rendre à cette évidence que nous popularisons depuis 
longtemps, tout est bon pour que cela monte, les mauvaises nouvelles parce 
qu’elles sont mauvaises et les bonnes nouvelles parce qu’elles sont bonnes.

il n’y a qu’un seul message implicite et ce quelles que soient les décisions, 
positives ou négatives: vous devez nous faire confiance, vous devez nous donner 
votre argent les yeux fermés, nous savons ce que nous faisons.

D’accord si vous avez écouté Draghi et acheté le 15 Avril, vous perdez encore 
beaucoup , en plus vos euros valent moins, d’accord , vous êtes moins riches, mais
peu importe, on vous le dit, « on » crée des effets de richesse. Et cela doit vous 
inciter à vous départir de votre prudence. Allez y dépensez , comme si … comme 
si …

 

« La bourse de Paris accélère encore sa hausse au lendemain de la décision de 
la Fed. Le CAC40 gagne 2,5% en milieu de journée autour de 4.740 points, 
soit environ 6% de rebond sur les trois dernières séances.

La banque centrale américaine (Fed) a procédé hier soir à une première remontée 
des taux d’intérêt directeurs (+0,25%), qui étaient maintenus au plancher dans une 
fourchette de 0 à 0,25% depuis 2008. La Fed a promis que la poursuite de ce 
resserrement monétaire sera progressive et dosée en fonction de la santé de 



l’économie américaine mais aussi du contexte international.

Cette décision largement anticipée n’a entraîné aucun mouvement particulier sur 
les marchés financiers, si ce n’est une réaction positive de la bourse, rassurée dans 
l’immédiat par les projections de hausses graduelles des taux pour 2016. »

Un nouveau Bear Stearns attend-il les marchés
financiers ?

Rédigé le 17 décembre 2015 par Simone Wapler | La Chronique Agora

▪ Le passé est plus facile à analyser que l’avenir — d’autant plus que sur ce sujet, 
mon collègue américain Eric Fry a fait un excellent boulot que je lui prends sans 
vergogne. 2015 fut donc une annus horribilis pour tous les actifs financiers. 

 L’effondrement du prix des matières premières est un des événements qui a 
récemment été beaucoup commenté. En réalité, la chute du cours du pétrole avait 
commencé en juin 2014. Le fait nouveau est que depuis mai 2015 la débâcle se 
propage aux actions des marchés émergents et aux obligations à haut rendement 
(encore appelées high yield ou junk bonds). 

Comme ces obligations risquées avaient beaucoup monté, la baisse paraît limitée ; 
en réalité, les indices obligataires correspondants ont perdu plus de 15% de leur 



valeur et certains fonds ont suspendu tout remboursement. 

A ceux qui ont une mémoire un peu supérieure à celle du poisson rouge, ceci 
rappelle les prémices de la crise de 2008. Quelques fonds avaient gelé leurs 
remboursements tandis que l’immobilier américain chutait et que certains produits 
dérivés étaient devenus non négociables. 

 "Evènement isolé ou nouveau Bear Stearns ? Les investisseurs tentent d’apprécier
la portée du gel des retraits sur un fonds de Third Avenue", commentait ainsi 
L’Agefi le 15 décembre. 

En mars 2008, la banque d’investissement Bear Stearns avait été renflouée et avec 
le recul, ses difficultés sont vues comme ayant été le signal précurseur de la crise 
financière qui éclata six mois plus tard. Début 2008, les taux directeurs de la Fed 
étaient à 4,5% et à la fin de cette même année, la Fed se lançait dans son grand 
programme "argent presque gratuit pour presque toujours". 

▪ Après 4 000 milliards de dollars de crédit gratuit, d’où venons-nous, que 
sommes-nous, où allons-nous ? 
A ces questions, nos banquiers centraux et leurs laquais économistes nous 
répondent : nous venions du chaos d’une grande crise financière et nous allons 
vers la prospérité. Soignant audacieusement le mal par le mal, grâce à un savant 
dosage de crédit gratuit, nous avons surmonté une crise du crédit sans précédent 
dans son ampleur. 

A presqu’une semaine de Noël, comment ne pas se souvenir du paradoxe de la 
dinde, exposé par le philosophe et financier (si, si, c’est possible) Nassim Taleb ?



 Vous l’avez compris, notre dinde du jour représente l’industrie financière 
engraissée au crédit gratuit par nos grands banquiers centraux. 

Jusqu’à présent, il y avait inflation (car augmentation du crédit disponible et donc 
augmentation des prix) dans la sphère financière. Les prix des actifs financiers 
montaient, la dinde engraissait, les statisticiens et les économistes en concluaient 
que tout allait bien. 

Dans l’économie réelle, en dehors de la cage dorée de notre dinde, en revanche, il 
y a depuis un certain temps déflation (baisse des prix car baisse du crédit 
disponible). 

Au dehors de la cage, quelques volatiles, renards et lapins qui n’ont pas accès au 
crédit gratuit n’ont plus que la peau sur les os. Les moins malheureux, proches de 
la cage dorée, survivent aux crochets de notre dinde. Ce sont les emprunteurs mal 
notés à qui notre dinde lâche de temps en temps quelques grains de pitance. 

Mais voilà que les rations de crédit gratuit de notre dinde n’augmentent plus 
comme par le passé. Pire, Janet Yellen a décidé de les diminuer. Certes la dinde a 
fait du gras, elle devrait le supporter disent les vétérinaires de la Fed. Mais que 
vont devenir les faméliques sans avenir qui ne survivaient que grâce aux restes 
négligemment lâchés par notre dinde sur-nourrie ? 

Dans l’allégorie de Taleb, la dinde est occise. 

Les familiers du philosophe-financier savent en réalité qu’elle est victime d’un 
cygne noir, un événement incroyable, improbable, inenvisageable par un bipède 
normalement constitué*. 

 Verrons-nous un cygne noir frapper les marchés en 2016 ? Je n’en sais fichtre rien
puisque par définition l’apparition du cygne noir est imprévisible. Mais une chose 
me semble cependant probable : 2015 sera peut-être l’apogée de la dinde gavée 



depuis maintenant 2 555 jours. Sept ans, c’est l’âge de raison, même pour une 
dinde. 

* Pour ceux qui voudraient découvrir Taleb et apprivoiser les dindes et les cygnes 
noirs, lisez le Cygne Noir, éditions Les Belles Lettres

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

Fed : L’annonce faite par Janet
 Rédigé le 17 décembre 2015 par Cécile Chevré | La Quotidienne d'Agora

Et voilà, ce que nous attendions tous, avec impatience, crainte ou curiosité, est 
enfin devenu réalité. Janet Yellen a annoncé la première hausse des taux depuis 
plus de 9 ans. Petite hausse, de +0,25% mais – pour parodier qui vous savez –un 
grand pas pour la banque centrale américaine et les marchés financiers. 

Les marchés ont très bien réagi à cette annonce. Le Dow Jones a progressé de 
1,28% en clôture, le S&P 500 de +1,45% et le Nasdaq de +1,52%. Ce matin, les 
marchés européens réagissent aussi très bien. Vers 12h, le CAC progresse de 2,4%,
le Dax de 3% et le FTSE de 1,5%. 

Je ne vais pas prétendre que j’aurais mis ma main au feu que cela allait se passer 
comme cela mais disons que c’était le meilleur des scénarios possibles – et aussi le
plus probable. 

Si tout semble couler de source et les marchés nager comme des poissons dans 
l’eau fraiche de cette hausse des taux, c’est que Janet Yellen a parfaitement géré sa
communication : 

– Non seulement, elle a préparé depuis des mois les marchés à cette augmentation 
– Elle a augmenté que très légèrement ces taux (un quart de point, autant dire une 
broutille) 
– Elle a précisé que la hausse se poursuivrait mais extrêmement lentement, 
"graduellement", au rythme d’environ 1% par an 
– Et enfin elle a insisté sur l’arrière-plan qui justifie cette décision, à savoir une 
reprise certaine de l’économie américaine. 

Son annonce a entre autre été entourée de propos extrêmement rassurants sur la 

http://la-chronique-agora.com/bear-stearns/


surveillance continue de l’inflation, des indicateurs économiques et financiers et 
assortis de la promesse de poursuivre bon an mal an une politique monétaire 
accommodante. … 

La grande pacificatrice.

 Derrière ce discours se cachent malgré tout quelques points noirs qui ont été 
soigneusement contournés par la présidente de la Fed. 

Le dollar… et ses tentaculaires conséquences 
Et tout d’abord la question de la force du dollar. Une politique plus restrictive 
devrait automatiquement signifier un dollar plus fort. Un effet secondaire dont la 
Fed aimerait bien se passer. Je vous en ai largement parlé ces derniers jours, le 
dollar est fort, très fort face aux autres devises, ce qui pénalise les exportateurs 
américains. Les derniers résultats trimestriels américains laissaient transparaître les
difficultés croissantes de ces exportateurs empêtrés dans leurs "effets de change".

 L’autre angle mort du discours de Yellen, ce sont les pays émergents et, de 
manière plus générale, la croissance mondiale. 

Hier, nous avons vu pourquoi et comment le dollar agissait comme véhicule de la 
politique monétaire de la Fed pour "contaminer" le monde entier. Face au dollar 
fort, les économies émergentes sont aujourd’hui les plus fragiles. En septembre 
2013, les pays émergents avaient dû faire face à une sanglante fuite de capitaux 
qui préféraient le petit rendement retrouvé des actifs américains, tout ceci sur fond 
de fin progressive du quantitative easing. 

Depuis des mois, les économies émergentes craignent donc un bis repetita. Ont-ils 
raison de s’inquiéter ? A mon humble avis, oui… et non. 

Non, du moins, pas dans l’immédiat car, au fond, la décision de la Fed avait été 
largement anticipée par les marchés. 

Oui, car si la Fed poursuit sa politique au rythme indiqué, les conséquences pour 
les pays émergents ne vont que s’accentuer. Les effets du dollar fort sur les 
investissements étrangers ou encore les dettes libellées en dollar agissent comme 
un acide particulièrement corrosif sur des économies en pleine remise en question. 
C’est vrai pour l’Amérique latine, en pleine recomposition politique et 
économique, mais aussi pour l’Asie. 



Deux points particulièrement obscurs et intrinsèquement liés et qui expliquent 
certainement le manque de triomphalisme de Janet Yellen quant aux perspectives 
de l’économie américaine. La Fed ne prévoit qu’un modeste +2,4% de croissance 
en 2016. Une tentative pour tempérer les ardeurs des marchés pour le dollar et 
éviter de l’envoyer vers de nouveaux sommets… C’est possible. 

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? 
Il va nous falloir un peu de temps pour décanter la décision de la Fed. Je ne pense 
pas qu’elle réglera les problèmes de volatilité croissante observés sur les marchés 
depuis l’été dernier. Mais l’annonce de Yellen pourrait être le signal de départ du 
très attendu rally de fin d’année. 

Parmi les secteurs qui devraient profiter de cette hausse : les grands noms "tech", 
tels Apple ou Amazon, vers lesquels les investisseurs ont eu tendance à se 
précipiter cette année à chaque accalmie boursière. 

Ainsi que les biotechs qui ont subi un sell off depuis septembre et sont prêtes pour 
le rebond. Ray Blanco est d’ailleurs fin prêt pour ce rally, et vous conseille les 
meilleurs chevaux dans NewTech Insider.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/taux-fed-dollar/
Copyright © Publications Agora

Philippe Herlin – directive BRRD

«     L’entreprise de spoliation des épargnants devient
une bombe à fragmentation     »

Blog de la résistance et www.goldbroker.fr/ 17 décembre 2015
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L’effondrement de quatre banques régionales italiennes (Banca Etruria, 
CariChieti, Banca Marche et Carife) commence à prendre une ampleur 
inquiétante. Il est vrai qu’elles totalisent tout de même un million de clients 
particuliers, 200.000 petites et moyennes entreprises, 12 milliards d’euros de 
dépôts, 25 milliards d’euros de financement et 7000 emplois.

Rome a dû mettre en place un plan de renflouement de 3,6 milliards d’euros 
abondé par les grandes banques du pays. Les comptes courants des clients sont, 
grâce à cette aide, sauvegardés. Cependant, une partie d’entre eux avaient souscrit 
des obligations émises par ces banques qui, désormais, ne valent plus rien. Environ
dix mille clients doivent faire une croix sur un montant total de 800 millions 
d’euros ! Devant les protestations, et déjà un suicide, le gouvernement a concédé 
une enveloppe de 100 millions d’euros, qui ne couvrira qu’une partie des pertes.

Mais surtout, le plus révélateur de cette affaire, c’est que le gouvernement italien 
agit dans l’urgence, car il veut absolument éviter la mise en œuvre de la directive 
BRRD qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016, en Italie et dans toute l’Europe. 
Car celle-ci, comme nous l’avons expliqué, fait reposer le renflouement d’une 
banque en faillite sur la ponction des comptes courants de ses clients. Le scandale 
aurait alors une toute autre ampleur, puisqu’il toucherait donc un million de clients
particuliers et 200.000 entreprises. Ils seraient alors contraints de subir la ponction 
d’une partie de leurs économies et, en répercussion, c’est un bank run qui 
menacerait toutes les banques italiennes. On comprend l’empressement du chef du
gouvernement, Matteo Renzi.

Effectivement, en mettant de côté le fait qu’elle légalise le vol des économies des 
épargnants, nous l’avons déjà dit, au moins pouvait-on considérer que la directive 
BRRD permettait de régler rapidement une crise bancaire. Dans le sang, mais 
efficacement, malgré tout. En réalité, cela se vérifie si toutes les banques d’un 
pays se retrouvent en faillite en même temps (comme à Chypre en 2013). Mais le 
cas italien nous montre un autre scénario : avec la faillite d’une ou plusieurs 
banques régionales (ou d’une grande banque systémique), la mise en œuvre de la 
directive BRRD conduit à la spoliation de plusieurs centaines de milliers de 
clients, ce qui provoque un choc à travers tout le pays, et un début de bank run 
dans les autres banques, ce qui met en péril l’ensemble du système financier. Voici 
la crainte de Matteo Renzi, qui explique son envie d’en finir au plus vite avant le 
31 décembre.

C’est bien la peine ! La directive BRRD n’est même pas efficace, elle risque 
même d’amplifier une crise locale en une crise nationale et, donc, européenne. 

https://www.goldbroker.fr/actualites/directive-brrd-arme-destruction-massive-epargne-874


L’entreprise de spoliation des épargnants devient une bombe à fragmentation, le 
monstre a échappé à ses créateurs. Pour cette fois, l’Italie devrait parvenir à régler 
le problème d’ici la fin de l’année, mais à partir du 1er janvier, voici un nouveau 
risque explosif qui fait son apparition dans le paysage bancaire européen : la 
faillite d’une banque entraîne la spoliation de ses clients, ce qui produit un 
scandale national et un mouvement de panique, un bank run, puis finalement la 
déstabilisation du système financier national, et donc européen. Bravo, bien joué la
Commission européenne !

source

La rentabilité fait sens...
Patrick Reymond 16 décembre 2015 

Après être revenu à 35 $ le baril, le cours du pétrole ne se porte guère mieux, et on
parle d'une chute qui amènerait son cours à 20 $ désormais.

Vous avez aimé Mad max ? Sa nouvelle version, vous adorerez celle en cours 
appelé "Etat Islamique", en attendant pire, bien sûr, parce qu'à ce tarif là, les 
investissements dans le pétrole classique, passés de 150 milliards à 250 pour 
culminer à 763, vont dégringoler aussi bas qu'ils étaient à l'origine, voir passer à 
zéro.

Parce que la plupart des états pétroliers n'ayant que ça comme ressource, 
l'investissement n'est même plus une option. On fera tourner au maximum, ce qui 
existe encore, point barre, passons à autre chose.

Le pire étant, bien sûr, que la baisse carabinée n'a pas entraîné d'augmentation 
significative de consommation. Cela veut dire, simplement, qu'on stocke un peu 
plus, en se disant bénéficier d'un effet d'aubaine.
Quand à une baisse, qui entraînerait une fermeture des puits non rentables, et un 
rebond des prix, ça peut être aussi le "rebond de la mort", estocade finale adressées
à des économies trop délabrés par les chocs précédents.

La réanimation après un choc cardiaque, cela produit toujours des dégâts.

Nulle part, la baisse des prix n'a apporté de croissance supplémentaire, c'est même 
l'inverse qui s'est produit.

Quand à la hausse de la production américaine, qui aurait entraîné la baisse des 
prix par un effet d'excédent, ce pourrait être un début d'explication, si et seulement
si les capacités de traitement correspondaient avec l'extérieur. Or, le terminal de 
Cushing, c'est le terminal de Cushing, et il s'arrête à Cushing, perdu à l'intérieur 
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des terres, sans relations avec l'extérieur. Ou, du moins, avec un volume de 
relations sans rapport avec ce qui existe comme stocks. La question cruciale étant 
"qu'est ce qu'on va bien pouvoir foutre de tout ça ???"

Travaillant largement à flux tendus, le monde de l'énergie découvre l'effet stock.

Je ne rappellerais pas, non plus, le nombre de mines de charbon chinoises 
déficitaires : 70 %. On peut en faire fonctionner quelques unes, quelques temps, en
déficit, mais aucune éternellement. Bien sûr, un rebond en saugarderait quelques 
unes; mais pas toutes. La décroissance de la production, donc, sera une donnée 
lourde. Comme dans le pétrole, si le gisement reste en place, une fois abandonné, 
il ne sera pas repris. Ce serait trop coûteux.

Certains disent que la COP, c'est l'arrêt de mort du fossile. Complétement idiot. le 
fossile est mort AVANT la COP21, quand les grandes entreprises ont commencées 
à s'en détourner, et quand l'agence Bloomberg, clouant le cercueil, a qualifié le 
fossile de "spéculatif".

La COP21 n'a donc fait qu'entériné un état de fait. Les émissions de gaz à effet de 
serre ont massivement baissé en occident (site de Jancovici, Manicore), et 
baisseront en Chine (ce n'est simplement plus possible physiquement d'aller au 
delà dans certains endroits, tellement c'est pollué), et le renouvelable est en 
marche.

Il était déjà en marche avant, par un choix politique global au niveau planétaire, et 
certains veulent s'en attribuer le mérite.

Seulement, cette évolution va être terrifiante pour certains pays, dont l'économie 
est une monoville de type soviétique, assise sur une seule ressource, telle l'Arabie 
Séoudite.Le yoyo peut être mortel.

Certains me traitaient de soviétoïde attardé (ou de militant d'extrême droite, c'est 
selon l'humeur du jour), en attendant, j'en ai trouvé un beau, pour lequel les 
problèmes d'EDF proviennent... du renouvelable...Pourtant d'un poids très 
marginal dans ses comptes. Quand à augmenter les tarifs EDF, c'est une arme à 
double tranchant. Théoriquement, elle améliore ses comptes, dans la réalité, elle 
peut amener une forte à très forte baisse de la consommation, qui annulerait les 
effets de la hausse. Il faut comparer ce qui est comparable. Certes, le prix de 
l'électricité est plus cher ailleurs, mais on en consomme souvent moins ailleurs.

Bref, on aura compris que dans le monde de l'énergie, les voix autorisées parlent 
surtout parce qu'elles sont autorisées, et que la COP 21 aurait eu le même résultat 
sans qu'elle ait eu lieu.
De plus, pour réduire les émissions, il existe une solution finalement très simple, 
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appliquée à l'époque Eltsine, cela s'appelle l'effondrement économique.

Si l'effondrement économique de l'URSS et du blog de l'est avait été localisé, et de
peu de poids, l'effondrement économique en cours concerne toute la planète, sans 
exception. Certains reculent moins que d'autres. La tendance lourde en est la 
raréfaction de l'énergie et l'épiphénomène, ce sont les erreurs patentes de 
politiques économiques, dont le MEDEF veut une couche supplémentaire et qui 
accélèrent le mouvement.

Il est certain que le gouvernement pense à ce genre de mesure, "pour l'emploi", 
sans comprendre qu'une hausse de la TVA de 3 points, dans le contexte actuel, 
c'est un détonateur pour un effondrement massif. Mais les gens friands de 
"réalisme" économique sont avant tout, des dogmatiques.

Bien sûr, ce genre de proposition, c'est pour sauver le système, et "contrer le FN". 
Le dit FN, lui, sera tout content de ce genre d'élucubrations, qui fera s'élever 
encore son plafond de verre, en alimentant la lutte des classes, dont il est devenu 
l'héritier à l'insu de son plein gré. Puisque tout le monde s'en tape, il faut bien que 
quelqu'un s'y colle, et puis, ça apporte toujours quelques électeurs... Plus que 
suivre le MEDEF.

Nouvelle baisse du Yuan
Bruno Bertez 17 décembre 2015

Sans commentaire

Un nouveau recul de 10% du yuan pourrait
perturber les marchés

BusinessBourse et Romandie Le 17 Déc 2015

Parmi les risques pesant sur les marchés financiers mondiaux l’année 

http://www.economiematin.fr/news-emploi--medef-reduction-charges-massives


prochaine, certains intervenants commencent à évoquer un recul plus marqué
que prévu du yuan, la devise chinoise.

Dans les nombreuses notes prospectives publiées ces derniers mois, la plupart des 
grandes banques prévoient une baisse de 5 à 7% de la devise contrôlée par Pékin 
sur les douze mois à venir.

Mais certaines d’entre elles estiment que la volonté de la Chine de soutenir ses 
exportations et sa compétitivité dans un contexte de ralentissement de sa 
croissance, ou encore le souhait des épargnants chinois de sortir davantage 
d’argent du pays, pourraient facilement provoquer une dépréciation plus rapide du 
yuan, pouvant aller jusqu’à 10%, voire plus.

Une telle dépréciation aurait tendance provoquerait une accélération des sorties 
d’argent du pays et des investissements liés à la Chine, ce qui pèserait sur les 
devises de Corée du Sud, Malaisie ou Taïwan et pourrait remettre en cause la 
viabilité de la croissance chinoise, si vitale pour l’ensemble de la planète.

“Le risque est que la dépréciation du yuan devienne moins ordonnée”, souligne 
Vincent Chaigneau, responsable de la stratégie des taux et devises chez Société 
générale à Londres.

“Une baisse à 6,80 sur l’année à venir me semblerait ordonnée. Si c’est la cas sur 
trois mois, cela le serait moins.” Le yuan se traite actuellement autour de 6,47 pour
un dollar .

Ce qui peut arriver en cas de forte baisse de la valeur du yuan s’est vu le 11 août 
dernier, quand Pékin a procédé à une dévaluation surprise de 3% d’un seul coup de
sa devise. Les marchés mondiaux ont frémi et moins de deux semaines plus tard, 
Wall Street accusait sa plus forte baisse en quatre ans.

Quatrième devise

Les données du réseau bancaire Swift montrent que le yuan est la quatrième devise
la plus utilisée pour les paiements internationaux et les deux grandes plates-formes
de négoce entre banques, Thomson Reuters et EBS, détenue par ICAP, disent qu’il
figure parmi leur cinq premières devises de négoce.

Parmi les six grandes banques sur le marché des changes, Barclays prévoit un 
yuan à 6,90 à un horizon de 12 mois, les spécialistes de la Chine HSBC, Deutsche 
Bank et JP Morgan le voient toutes à 6,70, Citi dit 6,69 et UBS 6,80 pour un 
dollar.

“Les Chinois dévaluent déjà. Les sorties de capitaux ont probablement été plus 
importantes en décembre”, dit Nikolaos Panigirtzoglou, responsable de la stratégie



chez JP Morgan. Selon ses calculs, 30 à 40 milliards de dollars (jusqu’à 40 
milliards de francs) par mois sortiront de Chine dans l’année à venir.

La plupart des banquiers estiment toutefois que Pékin gardera la maîtrise du yuan 
et ne dévaluera que progressivement dans la crainte de pousser à la faillite 
certaines des entreprises chinoises qui ont emprunté massivement en dollars.
Tandis que Pékin ouvre progressivement la porte à l’afflux d’argent occidental sur 
ses marchés d’actions et d’obligations, on aura également pu constater cette année 
que la Chine est prête à faire ce qu’il faut empêcher les milliers de milliards de 
yuans d’épargne de partir à l’étranger.
Source: romandie

Dormez tranquilles jusqu'en 2100: pourquoi le
dernier livre de Jancovici m'a déçu

16 Décembre 2015 , Rédigé par Benoît Thévard

Comme à son habitude, Jean-Marc Jancovici, ingénieur consultant, 
enseignant et porteur de plusieurs projets en faveur de la transition 
énergétique, nous livre ici un argumentaire coup de poing. Réputé pour la 
clarté de ses messages, son assurance et la pédagogie dont il sait faire preuve 
pour expliquer les choses complexes aux profanes, J.M. Jancovici a su 
déclencher une prise de conscience chez nombre de citoyens au sujet des 
enjeux de l'énergie et du climat. J'ai d'ailleurs moi-même repris à mon 
compte, lors de mes conférences, l'excellent concept d'esclaves énergétiques 
qu'il a su présenter de manière on ne peut plus explicite. Malgré les qualités 
indéniables du personnage, j'ai refermé son dernier ouvrage avec un sentiment
de déception.
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Mettre des mots sur les maux

La compréhension des enjeux est essentielle pour prendre les bonnes 
décisions, que ce soit à l'échelle personnelle, familiale, collective ou nationale
voire internationale. C'est ce que J.M. Jancovici semble avoir voulu faire dans 
cet essai en expliquant notamment les raisons de la débâcle politicienne qui 
secoue notre société. Il détaille les vrais défis que pose le dérèglement 
climatique, explique le lien entre la crise de 2008 et le choc pétrolier, évoque
les limites de la croissance verte ou de l'internet et bien d'autres choses 
encore.

"(...) la production économique est une affaire de transformation de 
ressources naturelles (...) ; en transférant ce travail des hommes aux 
machines qui mobilisent chaque année bien plus d'énergie que nous, nous 
avons pu augmenter chaque année la quantité de biens et de services 
disponibles par individu, ce qui a conduit à la fois à la hausse du PIB et à celle
du pouvoir d'achat. Ce mouvement a été à peu près indépendant des pouvoirs 
politiques en place (...) et, en revanche, totalement dépendant de la 
quantité d'énergie qu'un pays pouvait se procurer."

Outre ces éléments de compréhension essentiels et pertinents qui 
représentent la moitié du livre, J.M. jancovici nous offre un long réquisitoire 
pour défendre l'énergie nucléaire et enterrer les énergies renouvelables. Ce 
point de vue est tout à fait respectable, beaucoup moins les procédés 
employés sur lesquels j'ai souhaité revenir dans la suite de cet article.

Champion des ordres de grandeur

Au chapitre 4, le lecteur est invité à participer à un petit calcul d'ordre de 
grandeur: comparer une remise à neuf du parc nucléaire français, à une mise
en œuvre d'un parc éolien qui devrait fournir, à lui seul, la même quantité 
d'électricité. La conclusion est sans appel: 240 milliards d'investissement pour
un beau parc nucléaire tout neuf et 2800 milliards pour son équivalent en 
éolien. L'affaire est réglée, sujet suivant ! Sauf que bien évidemment, ce 
calcul ne sert à rien, si ce n'est à manipuler intellectuellement le lecteur. On 
ne peut décemment pas, dans un même ouvrage, reprocher aux médias 
d'induire en erreur par une simplification abusive des phénomènes et faire 
exactement la même chose quelques pages plus tard.

Tout d'abord, aucune personne sensée ne peux imaginer que l'on pourrait 
simplement remplacer le nucléaire par de l'éolien. Poser cette hypothèse de 
départ n'a pas de sens, dès que l'on connait un peu les caractéristiques de ce 
type d'énergie. Auriez-vous l'idée de comparer le coût d'un Paris-New York en 
avion et en train ? Pourtant, il s'agit dans les deux cas de moyens de transports
! Lorsque vous étudiez la possibilité d'augmenter la part des renouvelables, il 



ne peut s'agir que d'un mix qui intègre les énergies les plus disponibles sur 
chaque territoire (on ne fera pas d'hydroélectricité en Beauce ni de solaire sur
le versant nord d'une montagne). Or, c'est bien ce mélange qui apporte une 
relative complémentarité. Faire un calcul d'ordre de grandeur qui n'intègre pas
cet aspect, conduit à une disqualification des renouvelables, tout comme le 
train serait disqualifié pour faire Paris-New York.

Selon l'auteur, il faudrait près de 300 GW d'éoliennes (impossible à atteindre 
puisque le potentiel en France n'est estimé qu'à 240 GW). Puisqu'elles ne 
produisent pas toujours quand on veut, il faudrait aussi 120 GW de stockage, 
ce qui impliquerait une multiplication par 30 du nombre de barrages dont les 
lacs formés couvriraient 5000 km² (l'équivalent d'un département français), 
pour un coût de 1000 milliards d'euros. Alors, rendez-vous compte, "quand on 
voit le pataquès déclenché par la construction d'une petite retenue agricole 
(Sivens) (...)". 

Outre le fait que cette boutade me paraisse de mauvais goût, dans le cas d'un 
mix électrique 100% EnR (Energies Renouvelables), la puissance de stockage 
réellement nécessaire n'est "que" de 36 GW selon les récents travaux de 
l'Ademe, ce qui divise par trois l'estimation, ne nous oblige pas à noyer 
l'équivalent d'un département français ou à provoquer une révolution 
écologiste et ne coûtera pas 1000 milliards. Par ailleurs, on peut se demander 
si la construction de 20 centrales nucléaires dans notre pays ne provoquerait 
pas de "pataquès". Sans rentrer davantage dans le détail de ses calculs, avec 
des arrondis qui se cumulent et exagèrent largement la réalité, des pertes 
surestimées de la méthanation ou de l'absence totale d'inconvénient ou de 
surcoût du côté du nucléaire, soulignons simplement que Jean-Marc Jancovici 
marquera peut-être l'esprit du néophyte, mais ne se distinguera pas ici par 
l'honnêteté de l'exercice.

http://www.ademe.fr/mix-electrique-100-renouvelable-analyses-optimisations
http://www.ademe.fr/mix-electrique-100-renouvelable-analyses-optimisations
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/annexe_gisements.pdf


Solutions de stockages développées en fonction du pourcentage d'énergie renouvelable dans le mix
électrique français. Source: Ademe

Le (soit-disant) modèle allemand

Puis vient le moment, au cinquième chapitre, d'analyser la situation en 
Allemagne, souvent montrée comme un modèle lorsqu'il est question de 
transition énergétique. Il faut bien reconnaître que la politique énergétique 
allemande n'a pas que des effets vertueux. Par exemple, la monoculture 
intensive et pétrochimique du maïs pour alimenter les digesteurs qui 
produisent du biogaz relève plus de la supercherie que d'une filière "verte" et 
soutenable.  Par ailleurs, engager la transition vers ce type d'énergie sans 
changer de modèle économique est une impasse puisqu'en effet, les EnR ne se 
substituent pas aux fossiles mais viennent s'y ajouter. L'auteur a parfaitement 
raison sur ce point.

En revanche, il souhaite remettre en cause le fait que les renouvelables 
décentralisées inciteraient les citoyens à consommer moins, grâce à une 
appropriation des outils de production et une meilleure compréhension des 
enjeux liés à l'énergie. Il regarde alors les productions d'électricité par 
habitant et constate qu'entre 1995 et 2014, elles ont beaucoup plus augmenté
en Allemagne qu'en France, ce qui invaliderait l'effet vertueux de la 
décentralisation.

http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/15/03/20151216/ob_6ebb4e_capacite-de-stockage.JPG


"(...) si nous regardons comment a évolué la production électrique par 
personne - ce qui, aux exportations près, reflète la variation de la 
consommation électrique par personne-, la hausse a été de 1% en France, 
contre ... 15% en Allemagne (...)"

Il me semble évident qu'utiliser les chiffres de la production pour critiquer la 
consommation n'a pas beaucoup de sens, d'autant que si l'on regarde vraiment 
les consommations d'électricité par habitant entre 1990 et 2013, elles ont 
augmenté de 7% en Allemagne et de ...  20% en France. Autrement dit, les 
ménages allemands ont beaucoup moins augmenté leur consommation 
d'électricité que les français. En ce qui concerne la consommation d'énergie 
finale dans son ensemble, elle a varié de la même manière dans les deux 
pays ; quant à la consommation d'énergie primaire par habitant, elle a baissé 
de 8.5% en Allemagne et seulement de 0.05% en France. Bref, si on ajoute le 
fait que le PIB par habitant a davantage augmenté en Allemagne qu'en France,
ce qui aurait dû provoquer une hausse plus importante de la consommation 
d'énergie, l'argumentaire de l'auteur tombe à plat.

évolutions comparées de la consommation d'électricité par habitant en France et en Allemagne.
Données Banque Mondiale, Graphique Google

Je terminerai cette analyse par le chapitre huit, dans lequel J.M. Jancovici se 
demande s'il est possible d'être à la fois écolo et pronucléaire. A l'évidence, 
l'objectif de cette partie du livre est de démontrer que le militant est aussi 
idiot qu'incompétent, que ne pas être pour le développement du nucléaire, 
c'est n'avoir rien compris au monde dans lequel nous vivons et plus 
généralement, que seule l'ignorance crasse peut expliquer un avis divergent du
sien.

J'ai d'abord été surpris par le fait que "les anti [nucléaires] ont la faveur des 
médias". Il parait qu'on ne voit qu'eux et que les journalistes se contenteraient
bien souvent de donner la parole aux "petits qui protestent" sans vérifier le 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/15/03/20151216/ob_fbcb36_conso-elec.JPG


fondement scientifique de leurs propos. Ainsi, la "population resterait 
abreuvée d'informations incorrectes".

J'étais récemment à une conférence de Gaël Giraud, cet économiste de grand 
talent qui collabore avec J.M. Jancovici, notamment dans le cadre du Shift 
Project et qui est cité à la fin de l'ouvrage.  Celui-ci expliquait que lorsqu'un 
journaliste mène une enquête, il va interroger plusieurs experts. Il trouvera 
d'abord les chargés de communication des grandes banques ou sociétés 
transnationales, car elles ont les moyens de les payer et qu'ils sont toujours 
prêts à répondre aux questions, et puis ensuite il y a l'expert indépendant, 
tout seul, qui dit l'inverse des autres. Par manque de temps, le journaliste 
gardera la version de la majorité et c'est notamment ainsi que le système 
perdure. 

Dans son livre, J.M. Jancovici nous dit strictement l'inverse, c'est-à-dire que 
les militants ou les indépendants sont toujours dans les médias parce qu'ils 
n'ont rien d'autre à faire, alors que les experts ont les mains dans le cambouis,
s'occupent des centrales nucléaires et n'ont pas le temps de répondre aux 
questions. Chacun se fera son opinion sur la version qui semble la plus 
réaliste !

Je pense qu'il faut être raisonnable et se rappeler que le budget 
communication d'EDF dépasse les 100 millions d'euros annuels (quel est celui 
du réseau sortir du nucléaire ?), que l'entreprise va dans tous les 
établissements scolaires de France pour expliquer le nucléaire -de manière 
tout à fait objective- et qu'Areva fait des campagnes de communication grand 
public non moins coûteuses. Et puis de toutes façons, pourquoi s'embêter 
puisque les centrales sont déjà là, que nous avons déjà investi les quelques 
228 milliards dans la filière et qu'aucun grand parti politique ne propose une 
sortie du nucléaire, pas même depuis la loi de transition énergétique qui 
conserve un parc à son niveau de puissance actuel. Il est donc heureux que les
médias laissent aussi la parole à ceux qui ne sont pas dans les couloirs du 
parlement, qui n'ont pas de budget communication et qui souhaitent 
simplement mettre en avant d'autres visions du monde.

Enfin, pour donner le coup de grâce à ceux qui osent proposer autre chose 
que le développement du nucléaire civil dans notre pays et dans le monde, 
l'auteur nous dit ceci:

"(...) si vous pensez qu'un seul mort lié au nucléaire est moins acceptable que
10 000 ou 100 000 morts liés à d'autres motifs ; si vous pensez que le risque 
de voir un pin ou un bouleau roussir dans le cas d'un relâchement accidentel 
de radioactivité est moins acceptable que la destruction d'écosystèmes 
entiers dans le cadre de nos autres usages de l'énergie (...), alors il faut 

http://www.gaelgiraud.net/


assurément refuser le nucléaire"

Les jeux sont faits, soit vous êtes vraiment idiots, soit vous êtes pour le 
nucléaire.

Publicité de recrutement EDF pour les grandes écoles.

Je termine donc cet ouvrage avec une certaine déception ... voire une 
déception certaine. Pourquoi Jean-Marc Jancovici est-il obligé d'en passer par
des stratagèmes qu'il dénonce lui-même pour faire passer son message ? 
Raisonnements alléchants mais trop simplistes et parfois absurdes, 
déformation de la réalité, mépris des militants et des opinions divergentes, 
victimisation exagérée d'une filière qui s'impose en France depuis des 
décennies, etc. Bien sûr, tout cela ne remet pas en cause le travail 
exceptionnel qu'il accompli pour faire avancer la prise de conscience sur ces 
immenses enjeux de l'énergie et du climat. Sûrement qu'avec plus de rigueur, 
d'humilité et de respect, cet ouvrage aurait été exceptionnel, mais 
malheureusement il laisse le désagréable sentiment d'avoir lu un papier de 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/15/03/20151216/ob_6e7b01_pub-recrutement-edf.jpg


propagande pronucléaire et anti-renouvelables, associé malgré tout à de 
brillantes et pertinentes explications sur les liens entre politique, énergie et 
économie.
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La FED vient d’augmenter ses taux directeurs …
quelles pourraient en être les conséquences ?

Qui perd gagne Posted on 16 décembre 2015 

Ce qui est susceptible de se produire lorsque les taux d’intérêt augmentent.

• Lorsque la Fed commence à relever ses taux d’intérêt, une partie du capital 
qui a été investi dans les économies émergentes est susceptible de se diriger 
vers les États-Unis. 

• Le différentiel de taux d’intérêt entre les États-Unis et les marchés émergents
va augmenter. 

Le dollar est susceptible de s’apprécier face aux autres devises.

• Cela signifie que les entreprises dans les marchés émergents, qui ont 
emprunté en dollars lorsque les taux d’intérêt étaient bas, auront plus de 
dette si leurs devises baissent de valeur par rapport au dollar. 

• Simultanément, les marchés qui connaissent d’importantes sorties de 
capitaux peuvent également voir leurs devises par rapport au dollar 
s’affaiblir. 

• Cela peut conduire à une inflation plus élevée sur l’import dans certaines 
économies. 

• Pour contrer cela, les banques centrales de ces pays peuvent relever leurs 
taux, ce qui peut conduire à une croissance plus lente chez les émergents. 

• Un ralentissement sera plus difficile pour les entreprises de ces pays endettés
,incapables de gagner assez pour payer les dettes, même si celles-ci sont 
libellées en monnaies locales. 

En outre, selon Paul Krugman, il y a un risque que les hausses de taux, 

http://www.quiperdgagne.fr/la-fed-vient-daugmenter-ses-taux-directeurs-quelles-pourraient-en-etre-les-consequences
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consécutives ,dans les marchés émergents puissent avoir des effets 
d’entraînement négatifs sur les économies développées.

Canada: Hausse de la taxe sur les produits et services ou
déficit extrême

BusinessBourse et JournalDeQuebec Le 17 Déc 2015 

Au rythme où il tient ses promesses électorales, le premier ministre, Justin 
Trudeau, risque de se retrouver avec un immense déficit sur les bras.

Ce n’est plus un déficit annuel de 10 milliards qu’il va créer avec ses promesses, 
mais peut-être le double, soit quelque 20 milliards de dollars. Ou même 25 
milliards.

À 10 milliards, c’était déjà en soi un «solide» déficit fédéral. On lui donnait la 
chance de démontrer qu’un retour à un déficit élevé pouvait stimuler davantage 
l’économie canadienne.

Toutefois, à 20 milliards de déficit, là, il y a de quoi s’inquiéter. Le risque de voir 
les agences de notation de crédit abaisser la cote de crédit du gouvernement 
fédéral serait élevé.

Dans le cadre de la présente consultation prébudgétaire que mène le ministre des 
Finances, Bill Morneau, en vue de dresser son premier budget, les analystes 
financiers des grandes institutions bancaires vont le mettre en garde contre un si 
lourd déficit potentiel.

Hausse de revenus fiscaux

Mais la recette pour ramener le déficit à 10 milliards et réussir d’ici quatre ans à 
rééquilibrer le budget se limite dans ce cas-ci à une hausse des revenus fiscaux.

On oublie l’impôt sur le revenu des particuliers (134 G$/an) puisque Justin 
Trudeau met de l’avant dès janvier prochain sa promesse de baisser l’impôt sur la 
tranche de revenu imposable allant de 44 700 $ à 89 401 $. En plus d’introduire à 
compter de juillet 2016 la nouvelle allocation familiale non imposable. Plus le 
rétablissement du crédit d’impôt fédéral de 15 % des fonds FTQ et CSN.

Autre revenu fiscal à ne pas toucher: les droits de douane à l’importation (4,6 
G$/an). Entente de libre-échange oblige.

Il reste quoi dans le panier des recettes fiscales fédérales qui pourrait faire l’objet 
d’une ponction supplémentaire ?

L’impôt sur le revenu des sociétés? Les recettes à ce chapitre sont de l’ordre de 39 
G$ par année. La moindre hausse soulèverait la grogne des PME et des grandes 



entreprises. Mais l’opinion publique ne les défendrait pas.

Autre hausse d’impôt qui ne soulèverait aucune réticence publique: l’impôt sur le 
revenu des non-résidents, qui rapporte autour de 6,4 milliards par année.

Alcool et tabac

Les recettes tirées des droits d’accise (5,7 G$) sur l’alcool et le tabac pourraient 
être revues à la hausse. Pour sa part, la taxe sur l’énergie rapporte actuellement 5,7
G$ par année. En cette période de lutte contre les changements climatiques, 
Trudeau pourrait peut-être y voir une source additionnelle de revenus!

Dernière, mais non la moindre, des recettes fiscales fédérales: la taxe sur les 
produits et services (TPS), laquelle s’élève à 5 %. Des revenus de 31 G$ par 
année.

Bill Morneau a dit qu’il n’y toucherait pas pour le moment. Un point de 
pourcentage de plus rapporterait 6,2 G$. Deux pour cent de plus: 12,4 G$.

Convenons que ça accommoderait comme par magie les finances du nouveau 
gouvernement Trudeau.
Source: journaldequebec

Vous en avez rêvé, Janet l’a fait !
Par Thomas Veillet · Le 17 décembre 2015 

http://www.journaldequebec.com/2015/12/17/hausse-de-tps-ou-deficit-extreme
http://investir.ch/author/thomas-veillet/


Je vais être très clair avec vous une fois pour toutes : 

TOUT VA BIEN !!!!

L’économie américaine est à son top, rien ne peut arrêter la marche en avant de la 
première puissance économique mondiale, le Subprime est oublié et dorénavant 
nous savons une chose avec certitude : LE QUANTITATIVE EASING EST UNE 
MÉTHODE QUI FONCTIONNE !!!

C’est Draghi qui doit être content ce matin. 

Vous l’avez donc vu, compris, lu et entendu ; la FED a monté les taux. Ça faisait 
un bail que ça n’était plus arrivé et ça faisait un moment que nous l’attendions 
cette année – à peu près 6 à 9 mois à la louche, je dirais. Mais, comme je l’ai dit de
multiples fois dans cette chronique, au risque de me répéter et de croire que je 
commence à radoter (l’âge sûrement) ; au-delà de la hausse des taux, c’est un 
signe fort que la FED envoie pour dire : 

TOUT VA BIEN !!!! L’ÉCONOMIE US EST AU PINNACLE DE SA FORME !!!

Bon, d’accord, ce n’est pas exactement le message que Janet, notre mère à tous, a 
donné hier, mais si on lit entre les lignes et seulement les lignes qui nous 
intéressent, on en arrive grosso-modo à cette conclusion. 

Ceci dit, la FED a donc décidé de monter les taux de 0.25%. Ils s’autoriseront 
aussi a ajuster le réglage en fonction des données économiques à venir – ce qui 
veut dire que même si ils font les malins dans leurs costards à 2000 dollars, ils 
n’ont aucune idée de ce qui va se passer demain. Un peu comme nous d’ailleurs. 

La FED a également reconnu que le marché de l’emploi avait connu des 
améliorations considérables. Il est clair que l’on a créé de plus en plus de « petits 
jobs » , envoyé de plus en plus de militaires se faire flinguer à l’étranger, sans 
compter ceux qui sont sortis des listes parce qu’ils n’ont plus de job et de maison 
et du coup, ça fait moins de chômeurs. Donc globalement, les stars de la FED sont 
satisfaits de côté-là et ont décidé de s’auto-congratuler en s’autorisant une petite 
hausse des taux qui donne un bilan de santé positif du côté économique. Que l’on 
veuille bien le croire ou non, c’est comme ça et puis c’est tout. 

La FED a également annoncé qu’elle comptait monter les taux régulièrement en 
2016 et qu’à la fin de l’année, le taux directeur devrait être de 1.375%. Ce qui veut
dire en tous cas 4 hausses dans les mois qui vont suivre. Ils ont même été plus loin
dans la réflexion, puisqu’ils pensent qu’à terme, les taux US devraient monter à 
3.5%. 

C’est un peu comme les analystes financiers ; ils sont incapables de nous dire ce 



que fera le marché demain, mais il savent où il sera dans 10 ans. La FED applique 
donc la même méthode, mais dans le but ultime d’appliquer au mieux la stratégie 
du « cover my ass », ils ont également déclaré qu’ils s’autoriseraient à agir sur les 
taux de manière différente au cas où les conditions économiques venaient à 
changer !!!

Ils sont magiques !!! Pour faire simple et pour rationnaliser la chose ; la FED a 
monté les taux et maintenant, ils naviguent à vue, je dirais même «à tâtons » et ils 
n’ont aucune idée de ce que sera la météo demain, on espère juste qu’il n’y aura 
pas trop de nuages, parce qu’en naviguant à vue dans les nuages et sans formation 
aux instruments, il y a des grandes chances que l’on finisse par terre. 

Et puis la dernière chose que l’on peut ajouter sur la FED, c’est qu’on a eu 
l’outrecuidance de leur poser la question sur leur bilan et sur le comment ils 
allaient faire pour manager les 4 trillions qu’ils ont sur les bras. Madame Yellen a 
répondu diplomatiquement qu’ils « étudiaient la chose et qu’ils allaient ESSAYER
de réduire ce montant (astronomique) »… En gros, ils n’en ont aucune idée.

C’est un peu comme quand tu demandes à un conseiller d’état genevois ce qu’il 
compte faire pour la mobilité, il te répond « qu’ils étudient plusieurs projets, qu’ils
veulent mettre des téléphériques à Genève et qu’au pire, il restera toujours la 
traversée de la rade que l’on nous promet depuis que les savoyards ont tenté 
d’envahir Genève en 1602 – Comme la FED, ils n’en ont AUCUNE IDÉE…

Mais passons. C’était la journée de la FED, ils ont agit. Le marché a baissé, puis il 
est remonté et finalement il termine en boulet de canon en fin de séance. Le S&P 
passe même en hausse pour l’année. Pendant un bref instant, l’or est remonté 
comme une fusée.. de 10$ et ce matin, il a déjà tout reperdu. 

Du côté des monnaies, une certaine logique a été respectée, contrairement à la 
dernière intervention de Draghi. L’Euro/$ est retombé à 1.085, le Yen remonte à 
122.50 et le Bticoin n’a pas bougé. 

Par contre, le pétrole s’est fait défoncer hier soir (encore), la raison était que les 
inventaires de l’EIA qui ont été publiés hier soir, ont (encore un fois) pris tout le 
monde au dépourvu, tellement ils étaient élevés. Les analystes se sont gourés, les 
traders étaient frustrés, le baril est retombé sur le niveau des 35$. Ce matin il est à 
35.41$.

Ce matin en Asie c’est l’euphorie, maintenant ils savent que l’économie US va 
tellement bien qu’ils vont tous commander plein de matériel, de semiconducteurs, 
de gagdets et de boulettes de chien à la vapeur, TELLEMENT que l’économie 
asiatique va s’envoler à nouveau. Le Nikkei aligne sa seconde séance à près de 



2%, Hong Kong avance de 0.85% et la Chine bondit de près de 2% également. 

Dans les nouvelles du jour, mis à part les dissertations sur la FED qui prennent les 
trois premières pages de TOUS LES JOURNAUX du monde, sauf l’Équipe, il faut
retenir qu’Elon Musk est plus riche de 770 millions en une journée – perso 
j’arrêterai de bosser pour toujours – le Congrès a renouvelé son rabais d’impôts 
sur les énergies renouvelables et du coup, Tesla a pris 6% et SolarCity, 34, ça 
tombe bien, il est actionnaire dans les deux… 

Les chiffres de FedEx étaient excellents, ce qui est ENCORE une bonne nouvelle 
pour l’économie. Une de plus. Le titre grimpait de 3% et comme on sait que quand
les FedEX et UPS vont bien, ça veut dire que le commerce va bien et si le 
commerce va bien, le consommateur aussi, d’ailleurs ça va tellement bien qu’il 
n’est pas impossible que Madame Yellen monte les taux encore une fois ce soir, 
tellement ça va bien. 

Le Real Brésilien s’est pris une baffe – une de plus – hier soir , après que Fitch ait 
downgradé le pays sur « JUNK ». 

Autrement, Marc Faber estime que ce n’était pas le bon moment pour monter les 
taux. Au cas où vous auriez encore un doute, Marc Faber est toujours négatif sur le
marché. 

Oracle a sorti des chiffres au top du range en termes d’EPS, mais les revenus sont 
en baisse, en revanche, ils ont déclaré que c’était le dernier trimestre pourri et que 
dorénavant ; « l’argent allait littéralement pleuvoir de leur cloud business ». 

Le Barron’s pense que les charts montrent tout de même des signes de prudence. 
Une chose est certaine, étant donné le nombre de fois que l’on s’est cogné la tête 
au plafond sur le S&P500, ça ne va pas traverser comme dans du beurre, par 
contre le jour où ça passe, ça sera « Houston, on n’a plus de problème !!! »… Le 
journal pense également que le titre Sparton pourrait prendre 50% suite à ses 
contrats avec la Navy et puis ils pensent qu’il faut « charger » en Bank of America 
après la hausse des taux. Le thème est valable pour la majorité des banques, mais 
Bank of America, plus. 

Côté chiffres économiques, nous aurons le Trade Balance en Italie, l’IFO en 
Allemagne, le bulletin économique de la BCE – le Podcast de Draghi – les retail 
sales en Angleterre, les Jobless Claims aux USA, puis le Philly Fed Manufacturing
Index et ça sera tout. 

Pour le reste, on va continuer à causer sur la FED toute la journée, pour le moment
les futures sont en baisse de 0.25% et on va voir comment les Européens vont 
apprécier l’annonce de la FED et ce qu’ils en ont retiré durant leur analyse 



nocturne. 

L’Euro/Suisse est 1.0804, le $/Suisse vaut 0.9954, ça remonte… Je le verrai bien 
10% plus haut dans pas si longtemps que ça et puis autrement c’est tout. 

En ce qui ME concerne, cette chronique était censée être la dernière de l’année. Le
problème c’est que je ne parviens pas à me sevrer, c’est une drogue dure, j’ai 
besoin d’écrire. Si je n’écris pas, je ne peux pas râler et si je ne peux pas râler, je 
perd une de mes raisons de vivre. Je vais donc couper la poire en deux… Jusqu’à 
Noël, ça sera en fonction de la météo et de mon humeur. Ensuite, après on 
reprendra le rythme à la rentrée pour aller en direction du 7 février qui sera LA 
date importante pour moi…

D’ici-là, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain ou lundi ou 
mardi, mais on se retrouve…

Bonne journée !

Thomas Veillet
Investir.ch 

« Change is easy. Improvement is far more difficult »

Ferdinand Porsche

«Les Français ont des poils dans la main…     !!!     »
L’édito de Charles SANNAT 17 décembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Les Français ont «des poils dans la main», estime Longuet. Gérard Longuet…. Ha 
mon gégé, toujours le « maux » pour rire.

Il faut dire que gégé est fâché. Pour lui «tous les employeurs vous disent il y a des 
jeunes qui viennent pointer chez moi et qui me disent ‘Surtout ne me proposez 
rien, j’attends plusieurs mois avant de retravailler », a-t-il affirmé sur le plateau 
d’une émission de Public Sénat.

Je passe le fait que dire que les Français sont paresseux est, plus qu’une insulte un 
véritable mensonge. La productivité française est plutôt bonne et meilleure que 
celle des Américains. Les Français sont plus inventifs que beaucoup d’autres pays,
et les 35 heures ont été largement absorbées car les gens en réalité travaillent plus 
pour les cadres et bénéficient juste de congés supplémentaires, et pour les non 
cadres bien souvent le temps de travail est annualisé.

http://insolentiae.com/2015/12/17/


Non seulement les Français ne sont pas paresseux, mais pour l’immense 
majorité le chômage est vécu comme un drame, un déclassement social.

Évidemment, il y en a qui exagèrent comme partout. Ainsi est l’être humain. 
D’ailleurs les abus sont courants dans le monde politique comme dans celui des 
patrons au hasard. Nous avons même quelques beaux exemples de lâcheté lors des 
attentats du 13 novembre. Il y a la lâcheté et le courage, les deux faces d’une 
même médaille, comme la paresse et le travail. Vous avez sans doute vu cette 
vidéo de quelques membres de la BAC qui sont à l’extérieur du Bataclan et qui 
essuient une rafale de Kalach. Ils détalent comme des lapins et ne reviennent pas. 
Il y en a qui restent et qui ne reculent pas. Contrairement à Gérard Longuet, je ne 
juge pas. Ainsi est l’homme et ses faiblesses et personne ne sait vraiment quel 
serait son comportement dans de tels cas.

En revanche il y a les donneurs de leçons et ces gens-là sont assez 
insupportables.

« En 1967, soupçonné en sa qualité de dirigeant du mouvement d’extrême droite 
Occident d’avoir été un des instigateurs d’une expédition violente contre des 
étudiants d’extrême gauche à l’université de Rouen (l’un de ces derniers étant 
laissé dans le coma après l’attaque), Gérard Longuet est inculpé et condamné le 12
juillet 1967 à 1 000 francs d’amende pour complicité de « violence et voies de fait 
avec armes et préméditation », en même temps que douze autres militants 
d’extrême droite, dont Alain Madelin, Alain Robert et Patrick Devedjian »…

Je vais être perfide mais il vaut mieux que les Français n’aient que des poils dans 
la main… et pas des fourches, car le Longuet n’attendrait pas longtemps avant de 
sentir des piqûres dans son postérieur de supérieur !

Cessons d’être stupide. Le chômeur est un agent économique comme les 
autres !

Bon ne soyez pas naïfs mes chers lecteurs, l’idée de « culpabiliser » les chômeurs 
n’est pas nouvelle. Il s’agit de dire que le chômeur est coupable et le patron 
forcément un saint.

L’idée c’est de forcer les gens à travailler. Pourquoi pas. Cela pourrait se discuter, 
mais la réalité c’est que le patronat français est bien infoutu de créer suffisamment 
de postes, il est même, depuis presque 10 ans, en train d’en détruire 
consciencieusement des centaines de milliers et d’encaisser les gains de 
productivité.

Non en fait l’idée ce n’est pas tant de forcer à travailler qu’au fond s’affranchir du 



coût du chômage et de la comptabilisation de ces mêmes chômeurs qui renvoient 
nos gentils mamamouchis chaque mois à leur échec de plus en plus patent.

Longuet, comme les autres, est bien incapable de faire baisser le chômage et 
d’ailleurs Longuet a presque 70 ans… cela fait quelques décennies et pour tout 
dire je trouve cela un peu longuet que l’on se traîne la même classe politique qui 
nous promet toujours de faire plus du même truc qui ne fonctionne pas.

Pour réduire drastiquement le chômage, je propose simplement que l’on arrête de 
faire les comptes, ou que l’on confie le calcul à la Préfecture de Police de Paris.

Enfin, le chômeur est un agent économique comme les autres. S’il gagne 1 300 
euros au chômage, pourquoi aller travailler pour 800 euros ? Les patrons veulent 
que les gens travaillent, mais ne veulent pas rémunérer le travail.

Ils veulent que les salariés aient la même implication et la même motivation 
qu’eux-mêmes… mais c’est, par définition, impossible. Le créateur et le salarié 
n’ont pas la même implication, ni exactement les mêmes intérêts, ni les mêmes 
possibilités, bref, ils sont en tout point dissemblables.

D’ailleurs il faudrait dire à Longuet de changer de copains patrons, car c’est 
toujours les mêmes qui se plaignent de la qualité des gens, ou de la difficulté à 
trouver du monde… C’est toujours les mêmes. Pourtant, alors que c’est très 
difficile pour certains, de trouver des gens travailleurs, honnêtes, ponctuels, ou que
sais-je encore, Mac Do sert des big-mac tous les jours en exploitant des équipiers 
quelques heures par semaine au prix le plus bas, avec une discipline de fer… et je 
suis servi tous les jours, toute l’année et il y a toujours du monde. Je propose donc 
de commencer par envoyer Longuet, qui manifestement ne connaît plus le monde 
et la vraie vie, faire un stage de 6 mois chez Mac Do. A son retour, il pourra se 
permettre de l’ouvrir et de nous parler de « nos poils dans nos mains ».

On n’a pas tout essayé contre le chômage !

« De manière globale, «nous avons trop d’inactifs, on commence trop tard, on 
arrête trop tôt, on ne fait pas assez d’heures par semaine, pas assez de semaines 
dans l’année», a encore expliqué le sénateur de la Meuse. «Nous n’avons pas tout 
essayé» pour essayer de faire baisser le chômage, a ajouté Gérard Longuet en 
évoquant «un coût du travail écrasé par les charges»…

Par où commencer la critique économique de telles inepties?

Oui, avec les luttes sociales, qui portaient jadis le nom de conquêtes sociales ou 
même de progrès social, nous avons gagner le droit de travailler pour vivre et pas 



de vivre uniquement pour travailler. Nous avons gagner des normes et des 
protections. Par exemple un patron n’a pas le droit de fouetter un salarié ou de le 
tuer à la tâche. On a même eu des vacances, les congés payés, ou encore un salaire
minimum.

En nous faisant lutter sans frontière ni droit de douane avec des petits Chinois 
payés au lance pierre, corvéables à merci, sans droit de grève, et presque sans droit
social, nous n’avons strictement aucune chance. Tout tenter pour lutter contre le 
chômage revient à dire que tout le monde doit être payé comme les Chinois. A ce 
prix-là alors nous serons « compétitifs ».

Si l’on baisse les charges, et il faudrait le faire sur le travail, cela veut dire que l’on
doit taxer ailleurs, car globalement nous sommes plus en déficit qu’en excédent !!!
On peut forcer les chômeurs, on peut transformer ce pays en dictature, on peut 
avoir un état d’urgence permanent, interdire les manifestations et considérer un 
alter-mondialiste ou encore un écolo comme des terroristes. Nous pouvons faire 
tout cela pour installer cette Europe Fédérale rêvée par nos eurotpathes, mais de 
tout cela les peuples ne veulent pas.

Ce sera soit imposé par la force, soit un échec total, dans tous les cas, nous 
marchons droit vers un immense bain de sang tant les violences faites aux peuples 
augmentent et que rien ne semble vouloir stopper les dérives d’un système décidé 
d’aller jusqu’au bout de sa logique, la logique d’une dictature, une dictature qui est
le «totalitarisme marchand ».

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

USA: la Fed relève ses taux pour la première fois en presque dix ans

La Banque centrale américaine, la Fed, a relevé mercredi soir son taux d’intérêt 
directeur pour la première fois en presque dix ans, comme cela avait été largement 
annoncé.

Le taux directeur qui évoluait depuis fin 2008 entre 0 et 0,25% afin de soutenir la 
reprise, est relevé d’un quart de point pour passer à une fourchette de 0,25% à 
0,50%!

Il faut dire que tout le monde s’attendait à cette remontée qui avait été largement 
anticipée.

D’ailleurs la réaction des marchés est très surprenante. Le dollar baisse alors qu’il 
devrait monter, les actions montent alors qu’elles devraient baisser, et l’or… l’or 
monte!!!! Evidemment quand les taux montent, l’or doit baisser pas s’apprécier!! 
Pour le moment, les marchés ne jouent pas une remontée massive des taux.



D’un autre côté le Comité monétaire, le FOMC, « a aussi promis que le 
relèvement des taux serait ensuite graduel »… il y a donc peu de raison que la 
remontée des taux soit fulgurante. Il est même possible de penser que la FED reste
assez longtemps à ces niveaux.

Enfin, il semble que la FED remonte ses taux en disant que la croissance est 
satisfaisante, mais elle ne change pas les prévisions d’inflation…

Dernière chose, au fait, Janet Yellen vient d’annoncer (j’essaie d’écouter ce qu’elle
raconte, enfin de comprendre en américain dans le texte et en direct) qu’elle ne va 
pas baisser son bilan, ce qui veut dire que le bilan de la FED qui était de 700 
milliards en 2007 est de 4 500 milliards aujourd’hui et qu’elle ne le diminuera pas.
En clair, elle va laisser la monnaie créée en circulation et ne va pas stériliser pour 
le moment cette création monétaire (la stérilisation c’est la baisse de la masse 
monétaire par une destruction monétaire réalisée par la banque centrale via un 
remboursement de crédit dont le montant n’est plus remis dans l’économie).
Charles SANNAT

25% des Européens risquent de franchir le seuil de pauvreté en 2016

Chaque année la Saxo Bank nous livre ses prévisions du pire… ses analystes sont 
chaque année pires que moi et c’est un festival de pessimisme! Bon cette année 
personne n’en parle car tout le monde a décidé de chausser les lunettes roses! Tout 
va mieux que bien, les petits oiseaux chantent.
Pourtant le fait que 25% des européens soient sous le seuil de pauvreté est plus que
possible car nous n’en sommes déjà plus très loin.
Charles SANNAT

La banque danoise Saxo Bank, en la personne de son économiste en chef de 
Steen Jakobsen, a présenté une série de « prévisions choquantes » pour 2016.

L’analyste estime que l’année prochaine sera déterminante pour la proposition 
d’un revenu garanti en tant que remède contre l’inégalité et la pauvreté. La banque
relève cependant que ces « prévisions choquantes pour 2016 » n’étaient pas ses 
propres prévisions officielles.

« Depuis le début de la crise financière mondiale, la pauvreté a progressé en 
Europe suite à une récession économique et à des restrictions fiscales. Selon les 
estimations de l’Organisation internationale du travail, 123 millions d’habitants de 
l’Union européenne risquent de se retrouver au-dessous du seuil de pauvreté. En 
2008, cet indice était inférieur à 116 millions. Face aux inégalités croissantes et à 
un taux de chômage de plus de 10%, l’Europe se propose d’introduire un revenu 



de base universel qui garantirait à ses habitants la possibilité de satisfaire leurs 
besoins fondamentaux, indépendamment du fait qu’ils aient ou non un emploi », 
écrit Steen Jakobsen.

Il note que des mesures similaires sont discutées partout en Europe. Ainsi, en 
Espagne, le revenu de base est prôné par le parti de gauche Podemos. En 2016, la 
Finlande l’introduira en régime de test, la Suisse y consacrera un référendum et la 
France l’envisage aussi.Steen Jakobsen trouve que les dépenses pour des articles 
de luxe sont dénuées de bon sens car cet argent aurait pu être destiné à des fins 
d’infrastructure, d’instruction et de lutte contre la misère. Selon lui, une baisse des 
ventes d’articles de luxe s’observe déjà dans certaines « sociétés plus égalitaires ».
Source   

La Chine veut créer une nouvelle zone de libre-échange

Il y a quelques semaines on vous annonçait avec tambour et trompette l’accord de 
libre-échange historique « trans-pacifique » qui préfigure en tous points celui qui 
nous pend au nez et qui est le traité transatlantique.

Bref, cet accord pour la région du Pacifique a été conclu sans la Chine qui poursuit
sa propre logique et cela devient d’ailleurs de plus en plus visible.

Après la création de ses propres structures comme la Banque Asiatique, ou encore 
la mise en place de système de paiements, sans oublier la création de nouveaux 
contrats à terme pour négocier des matières aussi stratégiques que l’or ou le 
pétrole en yuan, la Chine prend la tête de négociations commerciales.

C’est encore un pas de plus dans l’émancipation d’une partie importante du 
monde, de la tutelle américaine.

Charles SANNAT

http://fr.sputniknews.com/international/20151216/1020315646/europeens-risquent-franchir-seuil-pauvrete.html#ixzz3uVV7S2oz


La Chine se prononce en faveur de la création d’une zone de libre-échange 
dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai, a déclaré le 
premier ministre chinois.

Lors de son intervention à la séance du Conseil des chefs des Etats membres de 
l’Organisation de coopération de Shanghai, le premier ministre chinois Li Keqiang
a prôné la création d’une zone de libre-échange au sein de cette structure:

« Nous venons de nous entendre (…) pour charger les ministres du Commerce et 
de l’Economie d’élaborer, de manière sérieuse, des mesures concrètes visant à 
créer une zone de libre-échange dans le cadre de l’Organisation de coopération de 
Shanghai, afin d’établir les conditions favorables pour le développement du 
commerce dans le cadre de l’OCS ».

« La partie chinoise propose de profiter des possibilités qu’offre le groupe de 
travail pour simplifier le commerce de l’OCS et pour faire en sorte de mettre en 
œuvre la libre circulation des produits, capitaux, services et technologies vers l’an 
2020 », a précisé Li Keqiang.

Le premier ministre chinois a également appelé à élaborer de nouvelles formes de 
commerce. En outre, il est nécessaire selon lui de mettre en place le plus tôt 
possible une association commerciale et industrielle du e-commerce à 
l’Organisation de coopération de Shanghai et de créer les conditions propices à la 
coopération électronique transfrontalière pour les Etats membres de l’organisation.

Lire la suite:

BCE: Villeroy de Galhau regrette la réaction «     excessive     » des marchés

Selon une dépêche de l’AFP, notre gouverneur de la Banque de France, François 
Villeroy de Galhau (qui est quand même juste l’ancien grand chef de la plus grosse
banque de notre pays, la BNP) « a regretté mercredi la réaction excessive des 
marchés »…

Il y a quelques mois, les marchés c’était lui…enfin c’était aussi sa banque et ses 
traders!

« La politique monétaire peut beaucoup, et nous avons fait beaucoup », a-t-il 
affirmé.

Enfin,  le gouverneur Villeroy de Galhau « a écarté, une grande divergence de 
politique monétaire avec les Etats-Unis, où la Fed pourrait relever ces taux ce 
mercredi ».

Pour celles et ceux qui n’auraient encore rien compris, tout va très bien, tout se 

http://fr.sputniknews.com/international/20151215/1020289955/chine-commerce-zone-libre-echange.html#ixzz3uVVTWvmi


passe pour le mieux, la situation est sous contrôle, dormez tranquilles… le nuage 
radioactif s’est arrêté à la frontière!!
Charles SANNAT

Une bonne hausse de faite
Marc Fiorentino Morning Zapping 17/12/2015 

Bon. ça c'est fait. On est débarrassé. Depuis un an que la FED l'annonçait, on avait
hâte que cette hausse des taux de 0.25% soit derrière nous. Hausse des taux 
historique, première hausse depuis 10 ans, bla bla bla : on n'a que ça dans la presse
financière aujourd'hui. Profitez des quelques semaines de répit avant qu'on ne vous
assomme avec "à quand la prochaine hausse de taux?".

SOULAGEMENT
Les marchés ont accueilli avec un immense soulagement la hausse des taux par 
la FED. Une page est tournée, et la FED a indiqué en plus qu'elle ne se 
précipiterait pas pour remonter les taux et qu'en plus elle continuerait à arroser 
royalement le marché de liquidités. Les investisseurs vont donc pouvoir 
continuer à faire joujou avec de l'argent toujours quasi gratuit. La Bourse 
américaine a applaudi de près de 1.5% entraînant dans son sillage tous les 
indices boursiers.

LE PÈRE NOËL
Les gérants et investisseurs professionnels croient en Yellen comme les enfants 
croient au Père Noël. Ils espèrent que son discours rassurant provoquera le 
rallye de fin d'année tant attendu qui leur permettra d'afficher de belles 
performances. 

INEFFICACITÉ DE LA TVA RÉDUITE 
Nouveau rapport de la Cour des comptes sur le coût et l’inefficacité des taux de 
TVA réduits. Un rapport imparable et indiscutable. L’idée des réductions ciblées
des taux de TVA était la relance de l’emploi. Une idée qui coûte 47.6 milliards 
d’euros aux finances de l’État et qui, apparemment ne sert à rien. Une fois de 
plus, la Cour des comptes appuie là où ça fait mal. Ses critiques ne sont pas 
partisanes, elles ne sont pas vagues ni approximatives dans le but unique de 
polémiquer. Non. Elles sont argumentées, étayées, chiffrées et sont d’une 
évidence absolue.

DONNEZ LE POUVOIR A LA COUR DES COMPTES

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/


J’ai eu une révélation en voyant ce dernier rapport. Régulièrement, la Cour des 
comptes dénonce les dérapages de l’État, ses gaspillages, la dilapidation de 
l’argent public. Régulièrement, nous avons tous à peu près la même réaction en 
lisant ces rapports : un mélange d’énervement, de révolte mais aussi 
d’admiration pour l’unique institution publique qui semble considérer que les 
finances de l’État doivent être gérées avec un bon sens paysan. À chaque fois, 
on se dit, bon sang mais c’est bien sûr : voilà ce qu’il faut faire. ET pourtant rien
ne se passe. Dans la vie d’une grande entreprise, les cabinets d’audit peuvent 
refuser de certifier les comptes s’ils observent des irrégularités ; ils peuvent 
même en cas d’infractions en référer à la justice. La Cour des comptes c’est un 
grand auditeur de l’État, mais sans le pouvoir. Dommage. Je rêve d'un jour où 
toutes ses recommandations auront force d’obligations.

HOLLANDE ET VALLS ONT UN PLAN
Ils veulent, selon le Parisien, "dynamiter la droite" en jouant sur les dissensions 
actuelles. Valls drague Raffarin qui, lui, vise la présidence du Conseil 
Constitutionnel (...) et Hollande pense que Sarkozy ne tient plus ses troupes. On
est content de voir que le gouvernement, comme l'opposition, a compris le 
message des régionales, ne fait plus de la politique politicienne et est concentré 
sur l'emploi et la sécurité.

BON EXEMPLE
C'est enfin fait. Les salariés de l'usine Smart sont revenus aux 39 heures. 93% 
des salariés ont voté pour cette mesure qui permet de sauver l'emploi. Une lueur
d'espoir.

QUAND LE BÂTIMENT VA...
Après le massacre post-crise, 11% de pertes d'emplois et 21% de chute d'activité
depuis 2007 (Les Échos), le bâtiment voit le bout du tunnel! Selon la Fédération
du Bâtiment, l'activité va reprendre en 2016 et le secteur ne détruira plus 
d'emplois! Hallelujah !

LA BONNE NOUVELLE DU JOUR
Les jours du président vénézuélien Maduro semblent comptés. Depuis les 
élections qui ont tourné en plébiscite de l'opposition, ses pouvoirs se sont 
réduits comme une peau de chagrin. Une bonne nouvelle pour un pays qui, 
malgré ses ressources pétrolières, connaît une des situations économiques les 
plus dramatiques du monde.



LA RÉVOLUTION PÉTROLIÈRE 
Le pétrole a chuté hier à son plus bas niveau depuis 7 ans du fait de stocks 
pléthoriques. Hasard du calendrier, le Congrès américain a autorisé pour la 
première fois que les États-Unis exportent du pétrole. Incroyable tournant 
historique. Les États-Unis n'ont non seulement plus besoin du pétrole du 
Moyen-Orient mais ils deviennent exportateurs. 

ANTIDÉPRESSEURS
La consommation va exploser. Le Figaro publie les résultats d'une enquête de 
l'Ordre des médecins qui indique que la profession ne supporte plus la pression 
administrative et l'acharnement de l’État, et réclame une réforme structurelle du 
système de soins.

LA BONNE IDÉE DU JOUR
Le patron d'Air France pourrait lancer un referendum si les négociations pour un
accord n'aboutissaient pas. On ne pourrait pas faire la même chose pour les 
réformes structurelles du pays ?

VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE YOU 

COP21: Sans les mots: Pétrole, Gaz, Charbon,
Avion, Transport

Laurent Horvath 2000watts.org 11 décembre 2015, Suisse

Comme tous les CEO efficaces, avant d’arriver dans la 
COP21 François Hollande, avait déjà obtenu des 
engagements de ses partenaires. Le vote n’était qu’une 
formalité. Le président français n’était pas le seul à avoir 
travaillé dans l’ombre pour obtenir un succès.

Depuis des mois, certains lobby suivaient la même stratégie dans les coulisses. Au 
total, dans les 32 pages de l’Accord de Paris, vous ne trouverez pas les mots : 
Pétrole, Charbon ou Gaz, Aviation et Transport. Les grands absents sont les plus 
visibles.

Le succès de l’Accord de Paris pourra être mesuré dans les années à venir et dès 
2016 lors de son acceptation. De premier abord, c’est un réel succès, mais il faut 
se méfier de la puissance de frappe des énergies fossiles.

http://www.2000watts.org/index.php/home/edito/1170-cop21-sans-les-mots-petrole-gaz-charbon-avion-transport.html
http://www.2000watts.org/index.php/home/edito/1170-cop21-sans-les-mots-petrole-gaz-charbon-avion-transport.html
http://www.2000watts.org/index.php/home/edito/1170-cop21-sans-les-mots-petrole-gaz-charbon-avion-transport.html


Pétrole, Gaz, Charbon : 2/3 des émissions

Le Pétrole, Charbon et Gaz représentent les 2/3 des émissions de gaz à effet de 
serre et l'on pouvait imaginer des scénarios reposant sur une taxe carbone sur ces 
énergies fossiles.

Avant la rencontre de Paris, les lobbys du pétrole et de gaz avaient même imaginé 
affaiblir leurs collègues du charbon avec cette taxe sur le CO2, mais les trois 
parties ont réussi à passer sous le radar grâce aux exploitants pétroliers du Moyen-
Orient et la toute influente diplomatie du Moyen-Orient dont l’Arabie Saoudite.

L’Aviation et le Transport Martime

Il n'est également pas opportun de chercher « Aviation » et « Transports Maritimes
» alors qu’ils produisent 8% des gaz à effet de serre et augmentent 2 fois plus vite 
que tous les autres secteurs. Mais il est vrai qu’il est difficile d’attribuer un pays à 
ces émissions.

Une agence auxiliaire de l’ONU a bien été chargée de se pencher sur le sujet, mais
à l’ONU un dossier qui dort est un dossier qui n’embête pas.

Il sera intéressant de voir l’impact de l’omission de ces termes. En tout cas elle est 
un signal que la diplomatie fossile défend chaque centimètre de son territoire. Aux 
USA, le parti Républicain, très proche des pétroliers a déjà annoncé la couleur et 
un refus de cette proposition. Cependant, la débandade des prix du baril de pétrole 
montre des fissures entre les pays producteurs.

Seul le gaz semble ressortir comme un vainqueur potentiel sur le long terme bien 
que le gaz « naturel » de schiste soit presque aussi nocif que le charbon.

COP21: l’humanité dans la nasse du
réchauffement
Publié le 11 décembre 2015 

Quelle que soit l’issue de la Conférence climat de Paris – Le Bourget, les 
divergences entre les options de limiter l’augmentation moyenne globale de la 
température à +2°C ou à +1,5°C depuis l’époque préindustrielle, montrent à 
quel point nous sommes déjà bien coincés dans le piège du réchauffement 
global, avec d’un côté des îles et des pays qui se battent dès maintenant pour 
leur survie et, de l’autre, des impératifs colossaux de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, donc de financement.

http://dr-petrole-mr-carbone.com/cop21-humanite-dans-la-nasse-du-rechauffement/


Site de la Conférence climat de Paris au Bourget. Cette COP21 impose le consensus, mais le
réchauffement global ne fait pas et ne fera pas de compromis. ©vr

On peut se rassurer en se disant que dans toutes les COP (1) il y a des moments 
tendus, et donc que les tensions de ces derniers jours à la conférence climat du 
Bourget restent normaux. Cependant, quel que soit maintenant le résultat, on peut 
également s’inquiéter pour l’avenir du fait qu’à quelques heures seulement du 
dénouement de cette COP21 (2), on tangue encore pour savoir si on vise un 
réchauffement de +1,5°C ou de +2°C depuis l’époque préindustrielle. Sans parler 
de savoir comment on fait pour y arriver…

Au départ, on a une ruse dans ce type de négociation: on met des « crochets » 
aux formulations “qui font débat”, avec différentes possibilités. Comme ça 
tout le monde est content

Pourtant, la COP15 de Copenhague (3) semblait avoir au moins tranché la 
question des +2°C: même si les petits états insulaires militaient déjà pour +1,5°C, 
les politiques avaient alors décidé de viser + 2°C. Donc, depuis, on a surtout 
entendu dans les pays occidentaux +2°C. C’est si vrai que les projections établies 
avec les données du dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), y compris dans les contributions nationales 
envoyées par quasiment tous les pays du monde pour cette COP21, ont le plus 
souvent été réalisées sur cette base, au moins en ce qui concerne les plus gros 
pollueurs. Par exemple, l’objectif de l’Union européenne de réduire de 40 à 70% 
ses émissions d’ici 2050 est directement issu des données que fournit le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) au niveau mondial
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pour viser un réchauffement global de l’ordre de +2°C.

Et puis, voilà évidemment qu’à un moment donné -puisqu’avec les COP il faut 
l’unanimité pour décider du bel avenir qu’on peut promettre à la planète- il faut 
bien se remettre tous autour d’une table, en particulier avec les petits pays 
insulaires et les pays dits “les moins avancés”, c’est-à-dire les plus pauvres et pour
beaucoup également, pas de chance, ceux qui souffrent déjà le plus des 
changements climatiques

Au départ, ce n’est pas très difficile car on a une ruse dans ce type de négociation: 
on met des « crochets » aux formulations “qui font débat”, avec différentes 
possibilités. Comme ça tout le monde est content. En ce qui concerne nos +1,5°C 
et +2°C, cela a donné trois options pour la COP21: soit limiter l’augmentation de 
la température “en dessous de +2°C par rapport aux niveaux préindustriels”, soit la
limiter “en dessous de +1,5°C”, soit la limiter “bien en dessous de +2°C” (admirez
la nuance), et en précisant le propos.

“Nous n’opposerons pas notre signature sur un accord qui signe la disparition
de nos pays. Cette réalité n’est pas négociable”

Dans la version du projet remis mercredi 9 décembre par le président de la COP21 
Laurent Fabius aux parties, cette troisième option, se voulant un projet de 
compromis entre les deux autres, était accompagnée de deux autres crochets:

1- “accroître (rapidement) les efforts globaux pour limiter l’augmentation de 
température en dessous de 1,5°C”.

2- “en reconnaissant que, pour certaines régions et écosystèmes vulnérables, de 
hauts risques sont projetés même pour un réchauffement de plus de 1,5°C”.

De la longue réunion de ce mercredi soir faisant suite à la distribution de ce projet 
de texte, est clairement ressortie une “ligne rouge” de survie pour de petits états 
insulaires, des pays parmi les “moins avancés” ou encore des représentants de 
l’Amérique centrale: la ligne de +1,5°C. “2°C est un objectif qui n’est pas 
acceptable (…) L’objectif doit être 1,5°C, c’est ce qui nous maintiendra en vie”, a 
clairement résumé le représentant de la Barbade au nom de différents états. “Nous 
n’opposerons pas notre signature sur un accord qui signe la disparition de nos 
pays. Cette réalité n’est pas négociable” a-t-il prévenu.

Comme la question du “financement” de la lutte contre le réchauffement global et 
de l’adaptation aux changements climatiques, et celle de la “différenciation” entre 
les charges des pays développés et celles des pays en développement, ce problème 
de “l’ambition” à avoir en termes d’augmentation de température, nécessitait donc 
encore “beaucoup de travail”, selon les propres mots de Laurent Fabius.

http://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/events/2015-12-09-20-00-comite-de-paris-4th-meeting
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Dans la version du projet d’accord remis jeudi 10 décembre après-midi après 
notamment un nuit de négociations, un nouveau texte a été soumis aux parties, et 
là les crochets concernant nos +1,5°C et +2°C ont disparu. Fini, terminé. 
Consensus ? Misant sur le “compromis”, l’ambition de la communauté 
internationale est devenue celle-ci: “Limiter l’augmentation de la température 
moyenne globale bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et 
poursuivre les efforts pour limiter l’augmentation de température à 1,5°C, en 
reconnaissant que cela réduirait de manière significatives les risques et les impacts
du changement climatique”.

Il est vrai qu’en arriver à expliquer à des îles comme Tuvalu qu’il est à ce jour
déjà probable qu’elles disparaîtront bientôt, simplement à cause de notre 
utilisation de pétrole, de charbon et de gaz, serait humainement monstrueux 
et insoutenable.

Ainsi se retrouve-t-on avec un objectif se situant entre 1,5°C et 2°C alors que la 
précédente version de compromis se proposait entre autre de reconnaître que, 
disons-le à nouveau, “pour certaines régions et écosystèmes vulnérables, de hauts 
risques sont projetés même pour un réchauffement de plus de 1,5°C”. Le climat 
ignorant toute notion de compromis, on peut en conclure que si une île doit être 
engloutie au-dessus de +1,5°C, elle le sera donc avec ce nouvel objectif comme 
avec celui de +2°C.

Par ailleurs, cette limitation sur le papier plus ambitieuse de la hausse de la 
température accroît mécaniquement les efforts que doit faire la communauté 
internationale, et notamment les pays développés, pour atteindre le but fixé. Si l’on
reprend l’exemple de l’Union européenne, l’objectif à 2050 ne peut donc plus être 
une réduction de 40 à 70% des émissions de gaz à effet de serre. Cet objectif se 
rapproche davantage d’une réduction de 70 à 95% des émissions selon les données
du GIEC (fourchette de réduction que l’on trouvait du reste dans les crochets de la 
précédentes version de projet d’accord). Dans ce cas, la situation nécessite 
forcément encore plus de moyens de financement et il faut en outre laisser sous 
terre encore plus de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz), 80 à plus de 
90% des réserves prouvées actuelles pour viser entre +1,5°C et +de 2°C… Et sans 
que cela soit négociable. Répétons-le: le réchauffement ne fait pas de compromis.

C’est donc un peu comme si nous, humanité, étions déjà assez bien coincés dans 
ce réchauffement global devenant une vraie nasse, avec d’un côté des pays qui se 
battent déjà pour leur survie comme cela a été dit en ouverture de la COP21, à 
cause notamment de la hausse du niveau des mers et de l’assèchement des terres, 
et de l’autre une porte de sortie qui, par la trop grande stérilité de ce genre de 
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conférence, s’est déjà réduit comme peau de chagrin depuis plus de 20 ans, même 
si beaucoup semblent avoir encore du mal à l’admettre. Il est vrai qu’en arriver à 
expliquer à des îles comme Tuvalu qu’il est à ce jour déjà probable qu’elles 
disparaîtront bientôt, simplement à cause de notre utilisation de pétrole, de 
charbon et de gaz, serait humainement monstrueux et insoutenable…

Et pendant ce temps, les états pétroliers demandent et obtiennent que le texte ne 
fasse plus référence à l’intérêt d’un prix du carbone tandis que les transports aérien
et maritime n’y sont toujours pas intégrés…

NOTES:
(1) Conférences de parties (195 pays et l’union européenne) de la Convention-cadre des Nations-Unies
sur les changement climatiques (CCNUCC).

(2) 21ème conférence des parties de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changement 
climatiques

(3) 15ème COP qui n’a pas réussi à trouver un nouvel accord pour lutter contre le réchauffement 
global, l’objectif également de la conférence climat 2015 de Paris.

BIOSPHERE-INFO, une synthèse sur le climat
Biosphere 16 décembre 2015 

La COP21 vient de se terminer sur fond d’état d’urgence et d’impuissance 
politique. Sur ce blog hébergé par le journal LE MONDE, nous avons tenu une 
chronique quasi-quotidienne sur le climat à partir de début juillet 2015. Nous vous 
en donnons quelques articles significatifs, suivis par une reprise de notre 
« Biosphere-Info n°5 » de fin 2005. Depuis dix ans, nous constatons que nous 
savions ce qu’il faudrait faire et que nous n’avons pas fait grand chose. Pour 
s'abonner gratuitement à BIOSPHERE-INFO (bimensuel), il suffit de nous 
envoyer un mail à biosphere@ouvaton.org
Sur ce blog , cliquez sur le lien

14.12.2015

bilan de la COP21, encore un" succès" illusoire

08.12.2015

Climat : les raisons de s’inquiéter sont innombrables

02.12.2015

Les gaz à effet de serre, c’est aussi notre affaire

26.08.2015

carte carbone, des quotas individuels de CO2
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Biosphere-hebdo n° 5, numéro écrit en 2005

Les sociétés humaines sont plus ou moins bien adaptées au milieu environnant, la 
société thermo-industrielle est la moins durable car elle détruit les écosystèmes. 
Pour un membre de Biosphere (association loi-1901 dont l’objectif est de défendre
les intérêts de la Biosphère), il faut donc dénoncer avec force cette société de 
prédateurs. Voici quelques analyses de ce qui paraissait important à dire cette 
semaine sur les évènements du monde des humains et des non-humains :

Effet de serre/constat

26.09.2005 Schizophrénie humaine     !

Entre l’an 2000 et 2003 (avant la canicule), quatre enquêtes ont été réalisées pour 
le compte de l’Ademe (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) 
sur le thème des représentations sociales de l’effet de serre. En l’an 2003, à peine 
plus de 10 % des personnes interrogées fait confiance au progrès technique pour 
trouver des solutions au réchauffement climatique et une proportion à peu près 
équivalente (13 %) estime qu’il n’y a rien à faire face à un phénomène 
« inévitable ». Mais la plus grande partie des personnes interrogées préconise une 
modification importante de nos modes de vie : de 68 % dans l’enquête de 2000, le 
pourcentage est passé à 75 %. A contrario, si l’opinion publique approuve en 
théorie des mesures politiques « impopulaires » comme le bridage des moteurs ou 
la diminution des crédits consacrés aux autoroutes, il refuse la perte de confort que
supposerait l’interdiction de la climatisation des voitures.

La classe globale, celle qui possède un véhicule personne, est schizophrène, elle 
veut une chose et son contraire. La Biosphère a le temps d’attendre, sans doute. 
Mais pour l’équilibre des sociétés humaines, ce n’est pas le cas !

Effet de serre/causes

26.09.2005 Cercles vicieux

Les activités humaines engendrent au Royaume-Uni l’émission d’environ 150 
millions de tonnes équivalent-carbone. En outre, le réchauffement climatique 
entraîne dans certains écosystèmes des réponses qui conduisent directement à son 
aggravation : des mécanismes de minéralisation transforment en effet le carbone 
organique stocké dans les sols en CO2, particulièrement quand ils sont tourbeux et 

sous des conditions climatiques de froid et d’humidité. Ainsi le dioxyde de 
carbone relâché par les sols d’Angleterre et du Pays de Galles entre 1978 et 2003 
s’est libéré dans l’atmosphère à concurrence de 13 millions de tonnes. Ces pertes 



correspondent à la totalité des réductions d’émission de CO2 réalisées par le 

Royaume-Uni entre 1990 et 2002 et n’ont pas été envisagées par le protocole de 
Kyoto. De même la couverture végétale des régions arctiques (toundra) augmente 
avec la synthèse d’une nouvelle biomasse entraîné par le réchauffement. Cette 
croissance des arbustes modifie l’enneigement hivernal et ces régions réfléchissent
moins la lumière du soleil et absorbent plus d’énergie. Cet excès est aussi 
susceptible de libérer une part du carbone stocké dans les sols !

Une politique climatique efficace devrait donc dans un avenir très proche tenir 
compte de toutes les sources de carbone : ce n’est pas demain que la Biosphère 
évitera le réchauffement et l’exacerbation des phénomènes météorologiques… tant
mis pour les humains.

Effet de serre/solutions

2.10.2005 L’effet de serre dope l’effet de serre     !

Dans la rubrique « l’avenir de la planète », le journal Le Monde nous apprend 
ceci : « Face aux fortes chaleurs et surtout au stress hydrique, les plantes 
adoptent un mécanisme de défense qui leur permet de limiter leur 
évapotranspiration : elle ferment les stomates de leurs feuilles, ce qui ralentit la 
photosynthèse et absorbe moins de CO2. A l’échelle de l’Europe, la production 

végétale a donc chuté de 30 % en 2003 dans les peuplements forestiers comme sur
les surfaces cultivées ; une baisse sans précédent au cours du siècle écoulé. Dans 
le même temps, avec la respiration des végétaux, les écosystèmes ont relâché dans
l’air quelque 500 millions de tonnes de CO2, soit l’équivalent de quatre années de

séquestration du même gaz par la végétation. Alors que les experts estiment qu’au
niveau de la planète entière le manteau végétal permet de capturer entre 10 % et 
20 % des émissions humaines de CO2, le bouclier vert risque donc de se 

transformer en menace. »

En vis-à-vis de cette information, le journal Le Monde présente sur toute une page 
la nouvelle Clio (117 à 179 g de CO2 pour des moteurs de 75 à 105 ch.) ainsi que 

l’Alfa Roméo 159 de 260 ch. Pour 1,9 tonnes ; mais le niveau d’émission de gaz à 
effet de serre de ce modèle n’est pas indiqué ! Ce n’est pas sur un journal 
d’information aussi schizophrène que la Biosphère peut compter. Alors, où est 
l’espoir ? Seulement dans ces militants de l’action directe qui commencent 
prudemment par dégonfler les pneus de 4x4 en attendant de devenir plus 
virulents…

2.10.2005 La décroissance (disponible en kiosque)



Dans ce bimestriel sous-titré « Le journal de la joie de vivre », cette intéressante 
conclusion sur l’impuissance humaine à contourner l’effet de serre d’origine 
anthropique : « Une étude publiée dans Nature estime qu’il n’y a aucun bénéfice 
énergétique à utiliser la biomasse des plantes pour fabriquer du carburant. Selon 
les chercheurs de l’université de Cornell et de Berkeley, la fabrication du 
carburant éthanol à parti de maïs nécessite un tiers de plus d’énergie que celle 
qui sera restituée comme carburant. Utiliser de la biomasse n’est donc pas une 
stratégie soutenable. Une autre étude parue dans Bioscience montre quant à elle 
que l’éthanol à usage de biocarburant réduit la biodiversité, augmente l’érosion 
des sols et consomme de grandes quantités d’eau ».

La Biosphère savait déjà que les humains n’auraient jamais du se déplacer 
autrement qu’à pied, ils sont déjà suffisamment doués naturellement pour être des 
coureurs rapides et endurants ou des marcheurs infatigables …

1.10.2005 Vive le pétrole cher     !

Le baril de pétrole a récemment dépassé 70 $, il faudrait qu’il augmente encore 
continûment. En effet certains politiciens et chefs d’entreprises commencent enfin 
à penser aux économies d’énergie et à la relance des énergies renouvelables car 
des perspectives s’ouvrent grâce à la hausse des prix. Selon la présidente de 
l’Ademe (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), le kWh éolien 
coûte aujourd’hui à peu près autant que le kWh fourni par une turbine à gaz ; pour 
le thermique, si vous prenez le chauffage au bois, avec un baril durablement à 60 
$, il devient compétitif par rapport à un chauffage au fioul ; à 65 $ le baril, certains
biocarburants deviennent compétitifs, mais pour d’autres il faudra attendre que 
l’on se rapproche de 80 ou 100 $. De toute façon, pour que l’investissement dans 
les énergies renouvelables progresse, le prix du pétrole doit monter toujours plus 
haut : le kWh photovoltaïque revient encore sept fois plus cher que l’éolien.

La Biosphère aime les énergies renouvelables qui brassent la vie sur Terre comme 
l’a fait le cyclone Katrina au sud des USA. Elle préfère sans aucun doute une 
humanité moins nombreuse qui limite ses besoins en énergie.

30.09.2005 Consomm-acteur     ?

Le prix de l’essence affole facilement les boussoles politiques. La gauche réclame 
le rétablissement de la TIPP flottante (mécanisme inventé par L.Fabius à Bercy en 
2001-2002), c’est-à-dire une baisse de taxe. Le gouvernement supposé libéral de 
D. De Villepin a choisi de montrer du doigt les profits des compagnies pétrolière. 
Reste à savoir ce qui est citoyen en matière d’énergie en général et de pétrole en 
particulier. S’il s’agit de baisser les taxes ou de taxer les majors pour financer une 
baisse du carburant, et donc relancer la consommation de pétrole, il n’est pas sûr 



que ce soit, dans l’intérêt à long terme de la France et de la planète, l’attitude la 
plus « citoyenne ».

La Biosphère ne peut qu’être en accord avec la Cour des comptes qui, dans son 
rapport « fiscalité et environnement » indique : « La TIPP contribue à limiter la 
consommation d’énergie fossile ; elles constitue à ce titre un outil efficace pour 
respecter les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. » Comme la TIPP est 
moins appropriée pour limiter une pollution locale, la Cour envisage aussi des 
péages urbains pour limiter l’accès des automobiles aux centres-villes. Préparez-
vous à ouvrir votre porte-feuille !

29.09.2005 Discours foireux

Lee Raymond, PDG d’Exxon Mobil : « Les énergies renouvelables sont un gâchis 
total d’investissement » et le réchauffement climatique « une notion non 
scientifique propagée par des chercheurs en mal de budgets ». Dick Cheney, vice-
président des USA : «  Economiser l’énergie peut être une vertu individuelle, mais
pas une base pour construire une politique énergétique solide ». Mais 
heureusement la dépendance des USA vis à vis de l’étranger, pour 65 % du pétrole
et 15 % du gaz consommés, implique nécessairement un changement de registre. 
Ainsi selon James Woolsey, ancien directeur de la CIA : « La coalition des 
défenseurs de la nature, d’hommes politiques de bonne volonté et de faucons de la
sécurité nationale peut mettre fin à la toute puissance du pétrole ».

Les humains commencent à penser juste bien trop tard et trop souvent pour de 
mauvaises raisons. Les gaz à effet de serre d’origine anthropique n’auraient jamais
du se multiplier au détriment des ressources fossiles : laissez à la Nature ce qui 
appartient à la Nature.

28.09.2005 Limiter le trafic aérien

Si les émissions totales de gaz à effet de serre ont diminué en Europe de 3 % entre 
1990 et 2002, celles générées par le trafic aérien ont augmenté de près de 70 %. 
Au niveau international, le trafic aérien a engendré en 2002 des émission qui 
représentent 12 % du total des émissions produites par les transports. Mais 
l’impact est nettement plus grand si tous les facteurs sont pris en considération. 
Les oxydes d’azote qui sont rejetées par les avions à leur attitude de croisière 
forment de l’ozone. Ils engendrent la formation de traînées de condensation qui 
contribuent également au réchauffement climatique. Pour donner une idée de 
l’ampleur du problème, sachez que chaque vol aller-retour entre Londres et New 
York produit, pour deux passagers, presque autant de CO2 qu’une voiture 

particulière européenne moyenne en un an. La commission européenne pense que 



si les prix reflètent ces coûts externes, les consommateurs seront plus conscients 
du coût global de leur vol et les compagnies seront plus enclines à investir dans 
des technologies respectueuses de l’environnement.

Mais la Biosphère pense de son côté que les riches n’ont pas à monopoliser les 
voyages en avion ; de plus faire confiance au progrès technique est une illusion car
rien ne peut faire voler des plus lourds que l’air sans conséquences sur l’entropie. 
A chacun d’en tirer les conclusions !

27.09.2005 Emprisonner le CO2   ?

La capture du CO2 n’est praticable que là où sa production est la plus concentrée, 

les centrales thermiques (40 % des émissions mondiales de CO2), mais aussi les 

cimenteries, les raffineries ou les unités sidérurgiques. Les procédés envisagés ont 
un coût estimé de 50 à 70 euros la tonne, soit deux ou trois fois plus élevé que le 
prix auquel s’échange le carbone sue la bourse des « droits à polluer ». En effet la 
capture dans les fumées de combustion est fortement énergivorace. De plus il faut 
des pipelines pour envoyer au loin ce CO2 dans des réservoirs géologiques, des 

aquifères salins profonds ou des gisements de gaz ou de pétrole en fin 
d’exploitation. Or l’étanchéité des sites pour une durée de 500 à 1000 ans est loin 
d’être assurée et nécessite des travaux de vérification considérables.

Il est fort dommageable pour la Biosphère qu’on envisage plutôt tous les moyens 
de continuer à exploiter jusqu’au bout les énergies fossiles au lieu de décider de 
les économiser le plus rapidement possible en modifiant complètement les modes 
de vie !

 
NB : Pour consulter notre réseau de documentation des écologistes : Biosphere.ouvaton.org

Le père Noël n’est qu’un camelot vendeur
d’illusions

Biosphere 17 décembre 2015 
"Noël est une chiotte ignoble et on va plonger nos gosses là-dedans ? Le Père Noël
est le camelot immonde des marchands les plus fétides de ce monde. Les 
marchands de rêve et d’illusion, véritables pirates des aspirations enfantines, 
colporteurs mercantiles de l’idéologie du flic, du fric, du flingue… Face à la 
grisaille géométrique des cités-clapiers, bidonvilles de la croissance, face aux 
arbres rachitiques, aux peuples lessivés, essorés, contraints, s’étale la merde 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/12/17/le-pere-noel-nest-quun-camelot-vendeur-dillusions/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/12/17/le-pere-noel-nest-quun-camelot-vendeur-dillusions/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/12/17/le-pere-noel-nest-quun-camelot-vendeur-dillusions/
http://www.biosphere.ouvaton.org/


plaquée or-synthétique, la chimie vicieuse des monceaux de jouets, un dégueulis 
de panoplies criardes, avec, derrière la porte capitonnée le ricanement malin des 
marchands.

Mais faut bien faire plaisir au gamin ! Rubrique « Filles » du catalogue des 
Nouvelles Galeries : 28 pages sur 30 exclusivement consacrées aux poupées, aux 
dînettes, avec trousses de toilette et fers à repasser miniatures. Les deux pages 
restantes sont consacrés au tissage, à la couture, à des panoplies de danseuse…et 
de majorette ! Si avec ça votre fifille n’a pas pigé quel est son rôle futur. Côté « les
Garçons » : sur 40 pages, 32 seulement consacrées aux bagnoles, avions, panoplies
de cow-boys et carabines à plomb ! Doivent retarder, aux Nouvelles Galeries, j’ai 
pas trouvé de panoplies de CRS ou de para. Par ailleurs ces jeux sollicitent de plus
en plus de consommation électrique. Allez, tenez, on va fantasmer un peu : bientôt 
pour construire des centrales nucléaires, l’EDF s’adressera à nos gosses et leur 
proclamera la nécessité de l’atome pour fournir de l’électricité à leurs jouets !

Mais quelles sont les tendances d’enfants élevés dans un milieu naturel et n’ayant 
pas à souffrir du poids des divers modes d’intoxication ? Ils courent, ils jouent 
dans les flaques, se roulent dans la boue, ou tentent de percer les mystères de 
« papa-maman ». Ils vivent, pensent, créent. Refouler ces pulsions naturelles est 
donc le but criminel de notre société. Sauter à la corde ou jouer au ballon devient 
un exploit quasi contestataire sur des abords d’immeubles transformés en parking. 
Le système des marchands au pouvoir a dit : J’achète le Père Noël.  Les 
marchands tuent l’enfant, tuent les parents, tuent le jouet. »

Devant la clarté du propos, la Biosphère n’a rien à ajouter…
Source : numéro 3 du mensuel la Gueule ouverte, le journal qui annonce la fin du monde (janvier 1973)
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