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L'homme dévore 1,5 Terre par an
Audrey Garric , LeMonde.fr 1 octobre 2014 

Publié par: http://biosphere.blog.lemonde.fr/

La moitié des populations d’espèces sauvages ont disparu, les stocks de
ressources se sont appauvris et les déchets s’accumulent: la planète est

gravement malade.
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La planète est malade, et sa guérison semble de plus en plus incertaine. La 
pression exercée par l'humanité sur les écosystèmes est telle qu'il faut 
chaque année l'équivalent d'une Terre et demie pour satisfaire les besoins 
de l'homme en ressources naturelles, tandis que le déclin de la biodiversité 
est sans précédent. Ce sont les conclusions alarmantes du Fonds pour la 
nature (WWF), mardi 30 septembre, dans  la dixième édition de son 
rapport Planète vivante, le bilan de santé le plus complet de la Terre.

Ce rapport bisannuel, réalisé avec la société savante Zoological Society of 
London et les ONG Global Footprint Network et Water Footprint Network, 
se fonde sur trois indicateurs. Le premier, l'indice planète vivante, qui 
mesure l'évolution de la biodiversité, conclut à un déclin de 52 % des 
populations d'espèces sauvages de 1970 à 2010. Les pertes les plus lourdes 
sont observées sous les tropiques (– 56 % contre – 36 % dans les zones 
tempérées), tandis que l'Amérique latine est la plus affectée (– 83 %). En 
cause : la disparition et la dégradation de l'habitat (du fait de la 
déforestation, de l'urbanisation ou encore de l'agriculture), la chasse et la 



pêche, la pollution et le changement climatique.

Deuxième indice : l'empreinte écologique mesure la pression qu'exerce 
l'homme sur la nature. Elle calcule précisément les surfaces terrestres et 
maritimes nécessaires pour produire chaque année les biens et services que
nous consommons et absorber les déchets que nous générons. Selon le 
WWF, l'empreinte mondiale atteignait 18,1 milliards d'hectares globaux (" 
hag ", hectares de productivité moyenne) en 2010, soit 50 % de plus que la 
biocapacité de la planète, c'est-à-dire sa faculté à régénérer les ressources 
naturelles et à absorber le dioxyde de carbone. Une surconsommation pour
moitié imputable aux émissionsde CO2.

Presssion des pays riches

Le jour à partir duquel l'humanité vit à crédit intervient de plus en plus tôt 
dans l'année. Les arbres sont en effet coupés à un rythme supérieur à celui 
de leur croissance, et les poissons pêchés plus que de raison dans les 
océans. Les forêts et océans ne peuvent plus absorber tout le carbone rejeté
dans l'atmosphère. Conséquence : les stocks de ressources s'appauvrissent 
et les déchets et rejets s'accumulent.

Sans grande surprise, ce sont les pays aux revenus les plus élevés qui 
exercent la plus grande pression sur les écosystèmes. L'empreinte 
écologique record par habitant est détenue par le Koweït (10,5 hag par tête,
soit 6 fois ce que la Terre peut produire), suivi du Qatar, des Emirats 
arabes unis, du Danemark et de la Belgique. La France se classe 23e, avec 
4,5 hag, soit bien plus que la moyenne mondiale (2,6) ou que la biocapacité
de la Terre (1,7). L'Afghanistan, Haïti, l'Erythrée, la Palestine et le Timor 
oriental possèdent quant à eux l'empreinte la plus faible (environ 0,5).

Enfin, troisième indice, l'empreinte eau permet de saisir l'ampleur des 
volumes d'eau douce (prélevée dans les lacs, rivières, réservoirs et 
aquifères) et d'eau de pluie nécessaires à nos modes de vie. La production 
agricole engloutit 92 % de l'empreinte eau globale, devant la production 
industrielle (4,4 %) et les usages domestiques (3,6 %). Si l'Inde et la Chine 
sont en tête (avec les Etats-Unis) des pays ayant la plus forte empreinte, 



c'est qu'elles exportent massivement des biens intensifs en eau, qu'ils 
soient agricoles ou industriels, à destination des pays développés. Or plus 
d'un tiers de la population mondiale, soit environ 2,7 milliards de 
personnes, vit dans des bassins fluviaux connaissant une grave pénurie 
d'eau pendant au moins un mois par an.

Cette tendance devrait s'aggraver avec l'augmentation de la population, qui
a presque triplé depuis 1950, pour atteindre 7 milliards en 2011 et plus de 9
milliards en 2050.

Le jour du dépassement, 19 août 2014 : tous aux abris !
Biosphere et LeMonde.fr 19 août 2014 http://biosphere.blog.lemonde.fr/

Nous relayons cette information* que tout le monde devrait connaître : pour 2014, 
le « jour du dépassement » a eu lieu le mardi 19 août. En effet l’empreinte 
écologique de l’humanité dépasse à cette date la « biocapacité » de la planète, 
c'est-à-dire sa capacité à reconstituer ses ressources et absorber les déchets, y 
compris le CO2. Jusqu'à la fin de l'année, l’humanité va vivre «  à crédit » en 

détériorant le capital naturel qui nous était offert gratuitement par la biosphère. 
Encore excédentaire en 1961 avec un quart des ses réserves non consommées, la 
Terre est devenue déficitaire au début des années 1970. Le « jour du 
dépassement » est de plus en plus précoce ; au milieu des années 1990, il tombait 
en novembre. En 2000, c’était le 1er octobre. Aujourd’hui, selon les calculs de 
Global Footprint Network, les besoins de l’humanité dépassent de 50 % les 
réserves de ressources renouvelables disponibles. Dorénavant 86 % de la 
population mondiale vit dans des pays qui demandent plus à la nature que ce que 
leur écosystème peut renouveler. Par exemple en Chine, la production en 
ressources naturelles du pays nécessiterait d’être deux fois plus importante pour 
satisfaire la demande des Chinois. Le Japon aurait besoin de 7 fois plus de 
ressources  pour satisfaire sa consommation actuelle.

Aujourd’hui, 86% de la population mondiale vit dans des pays qui 
demandent plus à la nature que ce que leur écosystème peut renouveler. 
L’empreinte écologique des habitants des pays développés est cinq fois supérieure 
à celle des pays pauvres. La palme du déficit écologique revient aux Emirats 
Arables Unis : les réserves de ce pays devraient être 12,3 fois plus élevées. Ayant 
la « chance » d’avoir une nature assez généreuse, la France, quant à elle,  aurait 
besoin de ressources naturelles 1,6 fois plus importantes.
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Selon Diane Simiu de WWF, « des solutions existent : passer massivement aux 
énergies renouvelables, repenser l’urbanisation, la mobilité,  la fiscalité, recycler 
davantage…. Mais il faut agir dès maintenant. En tant que consommateur, on peut
aussi manger moins de viande... » . 

En fait il faudrait remettre en question tout le mode de vie de la classe 
globale, celle qui se permet de posséder entre autres une voiture individuelle. Les 
inégalités vont donc avoir tendance à s’accentuer toujours plus, les riches voudront
continuer à abuser de la planète au détriment des pauvres. Un socialiste digne de 
ce nom devrait connaître le « jour du dépassement et agir en conséquence. Mais 
François Hollande en France pense toujours en terme de « croissance 
économique » : on veut accélérer pour arriver encore plus vite dans le mur !
* lemonde.fr du 19 août 2014, Ressources naturelles : l'humanité vit « à crédit » pour le reste de 
l'année

«     Développement durable     », une expression sans avenir
 Serge Latouche (décoloniser l’imaginaire aux éditons Parangon) 9 juillet 2014

[Le "développement durable" ça n'existe pas, pas plus que le "cercle carré".]

 Le problème avec le développement durable n’est pas tant avec le mot durable qui
est plutôt joli que dans le mot développement qui, lui, est carrément toxique ! En 
effet le « durable » signifie que l’activité humaine ne doit pas créer un niveau de 
pollution supérieur à la capacité de régénération de l’environnement. De fait les 
caractères durables ou soutenables renvoient non au développement réellement 
existent mais à la reproduction. La reproduction durable a régné sur la planète en 
gros jusqu’au XVIIIe siècle. Les artisans et les paysans qui ont conservé une large 
part de l’héritage des manières ancestrales de faire et de penser vivent le plus 
souvent en harmonie avec leur environnement ; ce ne sont pas des prédateurs de la 
nature. Or c’est précisément cela que l’économie moderne a détruit. La 
signification historique et pratique du développement, liée au programme de la 
modernité, est fondamentalement contraire à la durabilité. Il s’agit d’exploiter, de 
mettre en valeur, de tirer profit des ressources naturelles et humaines. Il est clair 
que c’est le développement réellement existant, celui qui domine la planète depuis 
deux siècles, qui engendre les problèmes sociaux et environnementaux actuels : 
exclusion, surpopulation, pauvreté, pollutions diverses, etc. En accolant l’adjectif 
durable au concept de développement, il est non moins clair qu’il ne s’agit pas 
vraiment de remettre en question le développement (…)

La colonisation de l’imaginaire par le développementisme est telle qu’il faut 
absolument affirmer la rupture de façon radicale, et donc l’afficher aussi au niveau
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du vocabulaire. Les mots toxiques sont des obstacles pour faire avancer les 
choses.

Yvette Veyret (éduquer à l’environnement, vers un développement durable, actes 
de la DESCO)

La notion de développement durable m’inspire un scepticisme relatif. On ne peut 
dire que le développement durable soit un champ de recherche pour la science, car 
il ne comprend pas d’indicateurs scientifiques. Il se révèle en perpétuelle 
construction et est davantage politique que scientifique. Dès la fin des années 
1980, peu après la popularisation du terme, il en existait déjà 40 définitions, qui 
correspondaient à différents types de position, en fonction de l’importance plus ou 
moins grande accordée au libéralisme (…)

Dans les pays en voie de développement se pose la question du choix d’un modèle
économique. Faut-il transposer notre modèle de développement ? Peut-on 
concevoir que 1,3 milliards de Chinois possèdent tous une voiture ?

Le développement durable, les termes du débat (Compact civis, chez Armand 
Colin, février 2005)

- Corinne Gendron (professeure à l’université à Montréal) : l’ambiguïté des 
implications concrètes du développement durable n’est certainement pas étrangère 
à l’adhésion qu’il suscite auprès d’un large spectre d’acteurs sociaux. La 
principale contradiction concerne le traitement de la croissance économique. 
Certains auteurs dissocient la croissance du développement au point ou la 
croissance est perçue comme antinomique au développement. D’autres interprètent
le développement durable comme une croissance où serait internalisés les coûts 
sociaux et environnementaliste. Une troisième confond simplement le 
développement et la croissance dans une perspective qui s’approche de l’école 
macroéconomique néoclassique. L’irruption de la dimension écologique des 
conditions de vie vient dissocier le développement économique d’un bien-être 
défini en terme social alors que les deux sont étroitement confondus dans le 
paradigme industriel.

- Dominique Bourg (philosophe, professeur à l’université de Troyes) : la 
décroissance générale interdirait la réduction de la pauvreté et n’est guère 
compatible avec nos systèmes démocratiques. Il convient, en revanche, de 
disjoindre le dynamisme de nos sociétés de la croissance des flux de matières et 
d’énergie qui l’a toujours sous-tendu. C’est la croissance de ces flux qui met en 
péril la viabilité pour l’espèce humaine, notamment la biosphère. Il convient 
encore d’ajouter à la nécessaire décroissance des flux de matières et d’énergie, la 
décroissance, non moins impérieuse à plus long terme, des effectifs 



démographiques planétaires.

Dictionnaire du développement durable (AFNOR, mars 2004)

- Développement durable : Jusqu’à la fin des années 1950, les auteurs ont eu 
tendance à assimiler « accroissement du revenu par tête » et « développement. 
Significatif à cet égard est l’intitulé des ouvrages de l’époque. Il fait référence à la 
seule croissance économique comme le livre de Lewis (Theory of Economic 
Growth, 1955) ou celui de Rostow (The Stages of Economic Growth, 1958). Selon 
cette approche, les économies sous-développées ne se distinguent des économies 
développées que par leur incapacité à produire un revenu suffisant.

- Décroissance soutenable : concept selon lequel la décroissance devrai être 
organisée non seulement pour préserver l’environnement, mais aussi pour 
restaurer une certaine justice sociale au niveau international. Survie sociale et 
survie biologique seraient étroitement liées. Les limites du « capital nature » ne 
posent pas seulement un problème d’équité intergénérationnelle, mais aussi 
d’équité entre les humains contemporains. Cette doctrine conteste la possibilité 
d’une croissance économique durable et s’inspire des travaux de Nicholas 
Georgescu-Roegen dont le livre majeur (The Entropy Law and The Economic 
Process, 1971) fait un rapprochement entre les lois de l’entropie et les sciences 
économiques afin de souligner le manque de prise en compte, par les théories 
économiques, des aspects biogéophysiques des activités humaines.

Vers une économie biophysique, de gré ou de force
Biosphere 04 juillet 2014 http://biosphere.blog.lemonde.fr/

 L'humanité devient une force géologique dont l'impact rivalise avec les forces 
telluriques. Les activités humaines modifient en effet de façon terrifiante les cycles
de la nature. Les années 1950 se caractérisent par une accélération de l'érosion, un 
bouleversement total du cycle du carbone et de la température, des extinctions 
désastreuses d'espèces animales et végétales ainsi que l'emballement de 
l'artificialisation des sols. Face à cela, la majorité des économistes soutiennent 
encore un modèle orthodoxe (néolibéral) qui reste productiviste ; on vit dans 
l'illusion d'une croissance économique qui reviendra une fois la crise passée. Le 
modèle «augustinien» est plus réaliste : tout système se comporte comme 
n'importe quel individu : il naît, il grandit et il meurt. Tout accroissement aboutit à 
une période de dépérissement. Mais il est fort possible qu'un autre avenir, 
beaucoup moins prévisible, s'ouvre devant nous : le modèle « discontinuiste ». 
Une perturbation même mineure peut entrainer des changements considérables 
dont l'ampleur est impossible à anticiper.
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L'économie biophysique (ou écologiste) se situe dans cette perspective puisqu'il 
est fort probable que nous avons dépassé certaines possibilités de résilience des 
écosystèmes. L'approche biophysique se base sur les flux fondamentaux d'énergie 
et de ressources plutôt que sur les paramètres monétaires. On note que l'économie 
actuelle va être confrontée à la diminution des ressources énergétiques et 
métalliques alors même que la demande mondiale s'accélère, principalement avec 
l'irruption sur le marché mondial des pays émergents comme la Chine. Les 
technologies « vertes », beaucoup trop complexes et consommatrices de terres 
rares, ne constituent pas une solution durable. Il faut donc faire plus simple, plus 
réparable, raccourcir le détour de production (utiliser moins de capital fixe), 
prolonger l'usage des biens de consommation (faire plus solide, plus recyclable...), 
consommer moins... et glorifier les métiers manuels tout en abandonnant les 
emplois parasitaires.

Le changement vertigineux qui nous attend exige des industriels un renoncement 
au profit à court terme et de la gent politique une vision non croissanciste... c'est 
pas gagné ! D'autant plus que tous, en proportion de son niveau de vie, devra faire 
des renoncements en pratiquant la simplicité volontaire, la sobriété énergétique et 
l'humilité vis-à-vis des forces déclinantes de la nature. Plus nous attendrons, plus 
la rupture sera brutale... et douloureuse !

Explosion démographique et problématique de l’eau
J. Colombani, Hydrologue  Biosphere 15 juin 2014 http://biosphere.blog.lemonde.fr/

De la part d'un correspondant, nous relayons ce texte qui nous paraît important :

« Les défaillances subies par des régions de plus en plus étendues en ce qui 
concerne l’alimentation en eau et la production agricole sont aussi dues à 
l’explosion démographique de ce vingtième siècle : une terre donnée peut 
supporter un nombre d’humains maximum au-delà duquel il ne sera plus possible
d’augmenter la production agricole. Dans les régions les plus arides, la quantité 
d’eau potable disponible par tête tombera au-dessous du minimum vital 
indispensable au maintien de la vie. Ceci est un fait largement démontré et 
reconnu, notamment par les organismes des Nations Unies comme l’OMS ou le 
PNUD. Un exemple frappant : la population égyptienne croit d’un million 
d’habitants tous les dix mois ; or l’Égypte dépend pour son alimentation en eau à 
près de 80 % de ressources exogènes et elle utilise entièrement l’allocation d’eau 
du Nil qui lui est reconnue. La Libye utilise déjà toutes ses ressources en eau de 
surface (d’un faible volume) et exploite maintenant l’eau de ressources 
souterraines non renouvelables, transportée à grands frais par d’énormes conduites
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sur de très longues distances. Belle performance technique, mais piètre réalisation 
économique.

Chercheurs et techniciens ont un devoir d’information et de persuasion, ils doivent
faire savoir que la technologie n’est pas capable de passer outre ces limitations 
physiques absolueset qu’il est nécessaire de promouvoir d’urgence une action 
efficace pour stopper la croissance démographique, croissance qui ne peut 
d’ailleurs pas cesser instantanément même si des méthodes efficaces sont 
employées et acceptées. Raison supplémentaire, s’il en était besoin, pour agir vite.

Contrairement à ce qui se dit couramment, le problème de l’eau, notamment en 
Afrique sèche, ce n’est pas seulement un problème technique et financier, mais 
c’est avant tout un problème démographique presque insoluble sans une volonté 
forte des pays concernés. Ce n’est pas un hasard si la Tunisie a le meilleur indice 
de développement humain en Afrique alors qu’elle subit une pénurie d’eau sévère :
la population y croît moins vite que le PIB, grâce aux mesures mises en œuvre par 
le Président Bourguiba (et poursuivies par ses successeurs) concernant le statut de 
la femme, la contraception et la possibilité de l’avortement. »
J. Colombani, Hydrologue

(cours donné en novembre 2003 aux élèves en sciences économiques à l’université de Perpignan)

Avec ou sans Manuel Valls, images de la proche crise
Biosphere 10 avril 2014 http://biosphere.blog.lemonde.fr/

« Rappelons qu’il ne saurait y avoir d’humanité prospère et le moindre PIB bien 
gras et bien dodu sur une planète dévastée. Si demain nous n’avions plus de 
pétrole, ni gaz, ni charbon, ce n’est pas 4 % du PIB que nous perdrions (la place 
de l’énergie dans le PIB), mais près de 99 %. Cette énergie fossile à profusion, 
c’est la véritable cause de la hausse de notre pouvoir d’achat. Retraites et études 
longues sont donc « assises » sur des consommations d’énergie importantes, et 
c’est bien ainsi que se lit la géographie actuellement : il n’y a beaucoup de 
retraités et d’étudiants que dans les pays qui consomment beaucoup d’énergie. 
Une journée d’hospitalisation en service de réanimation, accessible à tout citoyen
occidental, coûte de 500 à 5000 kWh d’énergie. Lorsque l’approvisionnement 
énergétique commencera à être fortement contraint, il est logique que l’emploi 
tertiaire souffre autant que l’emploi productif, puisque le premier dépend du 
second. Etudiants, enseignants,  employés de la Sécu, retraités et vacanciers sont 
tous des enfants de l’énergie abondante à prix décroissant : rien de tout cela ou 
presque n’existe dans les pays où l’énergie reste un luxe. Une grande partie des 
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évolutions économiques et sociales vont s’inverser. »

                Ce pronostic de Jean-Marc Jancovici* se déroule déjà sous nos yeux en
Grèce, non pas à cause d’un blocage énergétique, mais à cause de l’endettement. 
Depuis 2008, le taux de  croissance du PIB est négatif, s’établissant à – 5,2 % en 
moyenne ces cinq dernières années. Les salaires des fonctionnaires ont été réduits 
de 7 % à 55 %. Le pays compte désormais à peu près 610 000 fonctionnaires, soit 
200 000 de moins qu'il y a quatre ans. Pour cinq départs à la retraite, l'Etat ne 
procède plus qu'à une embauche. Les pensions des retraités, déjà amputées en 
2010, ont encore perdu cette année entre 5 % et 15 %. Neuf hôpitaux d'Athènes et 
Thessalonique ont été transformés en centres de soins aux prestations réduites. 
Près de 10 000 lits ont disparu et le recrutement du personnel hospitalier a été gelé.
Comme l'assurance-maladie dépend de l'emploi, 2 à 3 millions de personnes ne 
sont plus assurées dans le pays et sont donc dans l'impossibilité de se soigner. 
Dans l'éducation, les dépenses ont diminué de 28,3 % entre 2008 et 2013. Dans le 
privé, le salaire minimum brut est passé de 751,39 euros en 2009 à 586,08 en 
2012. 28 % de la population active est au chômage contre 7,5 % en 2009**.

Quiconque réalise ce que signifie, pour le mode de vie occidental, de limiter 
à la fois le niveau d’endettement et les émissions de gaz à effet de serre tout en 
faisant face à la descente énergétique comprend que ça ne va pas être simple d’y 
arriver. La France connaîtra le même sort que la Grèce à plus ou moins longue 
échéance, avec ou sans changement de gouvernement.
* Changer le monde, tout un programme (Calmann-lévy, 2011)

** LE MONDE éco&entreprise du 9 avril 2014, La crise qui a radicalement changé le visage de la Grèce

Une étude de la NASA prévoit la fin de la civilisation
Biosphere 25 mars 2014 http://biosphere.blog.lemonde.fr/

 Une récente étude financée par la NASA explique que la civilisation tel que nous 
la connaissons aujourd'hui pourrait bien disparaître dans les prochaines décennies 
en raison d'un problème de gestion des ressources naturelles et d'une mauvaise 
répartition des richesses*. L’analyse n’est pas nouvelle, elle avait été faite en 1972 
dans un rapport du MIT (Massachusetts Institute of Technology) au club de 
Rome : « Nous pouvons démontrer que la croissance exponentielle de la 
population et du capital ne faisait qu’accroître le fossé qui sépare les riches des 
pauvres à l’échelle mondiale… En dépit de découvertes spectaculaires récentes, il 
n’y a qu’un nombre restreint de nouveaux gisements minéraux potentiellement 
exploitables. Les géologues démentent formellement les hypothèses optimistes et 
jugent très aléatoires la découverte de nouveaux gisements vastes et riches… La 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/03/25/une-etude-de-la-nasa-prevoit-la-fin-de-la-civilisation/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/03/25/une-etude-de-la-nasa-prevoit-la-fin-de-la-civilisation/
http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2651:1972-les-limites-de-la-croissance-ou-rapport-du-club-de-rome&catid=67:de-1970-a-1979&Itemid=87
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2011/1490-2011changer-le-monde-tout-un-programme-de-jean-marc-jancovici


validité de notre modèle réside dans le fait que, quelles que soient les conditions 
initiales, il y a toujours un point sur le graphique où l’expansion s’arrête et où 
l’effondrement commence… Etant donné les temps de réponse du système, si l’on 
attend que ces limites deviennent évidentes, il sera trop tard. Décider de ne rien 
faire, c’est donc décider d’accroître le risque d’effondrement. »

L'étude de la NASA se fonde sur un nouvel outil analytique, baptisé 
"HANDY", pour Human and Nature Dynamical. Pour examiner la problématique 
mondiale de l’écosystème, le rapport de 1972 avait choisi la dynamique des 
systèmes mise au point par le professeur Jay W. Forrester au MIT sous forme de 
l’outil analytique WORLD1. Cette analyse a été actualisée en 2004 dans une 
nouvelle étude basée sur le modèle informatique WORLD3, The limits to Growth 
- The 30-year update. En 1972, nous étions à 85 % environ de la capacité 
maximum de la Terre à supporter nos activités. Aujourd’hui, nous sommes à 150 
%.

L'étude de la NASA a étudié l'histoire des civilisations les chercheurs. Une 
série de facteurs liés entre eux (climat,  population, eau, agriculture ou encore 
énergie) ont contribué à leur chute, que ce soit les Mayas ou encore l'empire 
romain. Là encore rien de nouveau, il suffisait à ces chercheurs de lire en 2006 
Effondrement (de la disparition ou de la survie des sociétés) de Jared Diamond : 
« L’échec de la civilisation maya, prémonitoire de ce qui va arriver à la 
civilisation thermo-industrielle, est une application de ce mode d’analyse… Bien 
sûr la thèse climatologique n’exclut pas d’autres hypothèses antérieurement 
émises comme la surpopulation, les guerres intestines, les conflits sociaux, la 
déforestation… mais ces évènements ne peuvent qu’accompagner le changement 
climatique. »

Selon les chercheurs de la NASA, plusieurs empires ont disparu notamment 
à cause de l'aveuglement des élites qui, jusqu'au bout, se croyaient protégées et ont
refusé de réformer leur système de vivre-ensemble.* Jared Diamond l’écrivait 
déjà : « Il faut un certain courage pour pratiquer la pensée à long terme. Cela va 
à l’encontre de la prise de décision réactive à court terme qui caractérise trop 
souvent les élus politiques. »

Rien de nouveau sous le soleil, la maison brûle et nous continuons à regarder
ailleurs.
* http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/03/18/selon-une-etude-la-nasa-prevoit-la-fin-de-la-civilisation/

Eau et énergie, nous croyons l’impossible réalisable
Biosphere 23 mars 2014 http://biosphere.blog.lemonde.fr/

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/03/23/eau-et-energie-nous-croyons-limpossible-realisable/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/03/23/eau-et-energie-nous-croyons-limpossible-realisable/
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/03/18/selon-une-etude-la-nasa-prevoit-la-fin-de-la-civilisation/
http://biosphere.ouvaton.org/de-2005-a-2008/520-2006-effondrement-de-la-disparition-ou-de-la-survie-des-societes-de-jared-diamond-
http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1942:2012-les-limites-a-la-croissance-dans-un-monde-fini-de-meadows-et-randers&catid=114:annee-2012&Itemid=108
http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1942:2012-les-limites-a-la-croissance-dans-un-monde-fini-de-meadows-et-randers&catid=114:annee-2012&Itemid=108


Selon les statistiques du MONDE*, 3,5 milliards de personnes sont privées du 
droit à l’eau et 1,3 milliard de personnes ne sont pas raccordées à l’électricité. Il 
suffirait donc de 150 milliards de dollars pour que chacun ait à la fois l’eau et 
l’électricité. Mais un autre article démontre que c’est impossible. Pour rendre l'eau
accessible – c'est-à-dire la pomper, la traiter, la transporter, la distribuer – il faut de
l'énergie. Et, pour fournir de l'énergie, il faut de l'eau, beaucoup d'eau même : 600 
milliards de mètres cubes par an.

Ces deux ressources sont intrinsèquement liées « pour le meilleur et pour le 
pire », prévient l'ONU dans son cinquième rapport mondial sur « La mise en 
valeur des ressources en eau »**. Quadrature du cercle ou plutôt cercle infernal. 
Déjà, aux Etats-Unis, l'eau utilisée pour faire fonctionner les centrales thermiques 
pèse autant, voire plus que celle captée par l'agriculture. Déjà, grâce aux pompes à 
eau motorisées, un aquifère sur cinq est surexploité aujourd'hui et ne renouvelle 
plus ses réserves. La consommation énergétique mondiale a crû de 186 % en 
quarante ans. Depuis les années 1980, l'homme prélève 1 % de ressource hydrique 
supplémentaire chaque année. Les experts notent en outre que 15 à 18 milliards de 
m3 d'eau douce sont contaminés chaque année par la production de combustibles 
fossiles. Un troisième article s’arrête sur le cas de l’Inde : « L'électricité gratuite 
ou à tarif réduit dont bénéficient de nombreux agriculteurs indiens pour irriguer 
leurs cultures, à l'aide de pompes motorisées, accélère l'épuisement des nappes 
phréatiques. Au rythme actuel, la Banque mondiale prévoit que 60 % de ces 
nappes seront dans une situation « critique » d'ici vingt ans. Le recours à 
l'irrigation souterraine a aussi creusé les inégalités. Seuls les plus riches peuvent 
financer l'achat de pompes et le creusement de puits profonds. Les autres doivent 
leur acheter l'eau… » ***

                Les humains ont abusé de la générosité de la nature qui, telle une 
marchande insouciante, ne faisait pas payer les factures. Des économistes 
proposent de faire payer la consommation d'électricité aux agriculteurs pour 
sauver les nappes phréatiques en Inde, d’autres voudraient donner un prix à l’eau. 
De tels système sont déjà appliqué ici ou là, toujours à l’avantage des agriculteurs. 
Mais faire payer les riches comme les pauvres ne suffira pas. En fait la nature ne 
donne rien gratuitement : si nous ne lui redonnons pas en échange, la ressource 
s’épuise irrémédiablement. Le cycle de l’eau doit être respecté : on ne peut puiser 
dans une nappe phréatiques plus que ses capacités de renouvellement, on ne peut 
amoindrir le capital naturel sauf à appauvrir les générations futures. De même pour
l’énergie, on ne peut se reposer durablement que sur les énergies vraiment 
renouvelables. Et la complémentarité eau/énergie ne peut être mise en oeuvre que 
si la contrainte de la durabilité est posée comme principe absolu. Il faudrait même 



aller plus loin : on ne peut conserver les systèmes d'irrigation traditionnels de 
surface comme les canaux que si l’ensemble des cycles de la biosphère sont 
respectés. Les humains doivent aussi apprendre à partager l’eau et l’énergie avec 
les autres espèces animales et végétales (par exemple une centrale hydroélectrique 
perturbe la vie des poissons et la circulation des limons). Vaste programme dont 
nos politiques n’ont encore aucune idée car il repose sur le rationnement de l’eau, 
la sobriété énergétique et la limitation de la population humaine.
* LE MONDE du 22 mars 2014, 3,5 milliards d’humains n’ont pas accès à une source sûre

** LE MONDE du 22 mars 2014, le boom de l’énergie menace les ressources en eau

*** LE MONDE du 22 mars 2014, En Inde, les effets pervers d'une électricité gratuite

ACTUALITÉS

De l'effondrement généralisé...
Patrick Reymond 4 décembre 2015 http://lachute.over-blog.com/

Ça y est, Paul Jorion vient de reconnaître qu'on ne pouvait plus éviter la case 
"effondrement".

Mais je vais revenir sur les différentes facettes. D'abord, le machin, l'Union 
européenne s'efface lentement.

On voit que la crise des migrants, schengen, la crise économique aussi, font éclater
le bouzin. Bâti pour une certaine période, il n'est plus en adéquation. Il est 
complétement dépassé.

A tel point qu'on peut penser qu'il périra comme bien des empires, sans être aboli, 
mais parce que tout le monde, désormais, s'en fout, et n'en fait qu'à sa tête.

Même pépé Rocard s'en est aperçu. C'est dire.
Les états de l'est attaquent en justice pour les quotas de migrants, généreusement 
imposés par l'Allemagne, et notre cher cucugnangnan 1°.

L'état d'urgence, en France, est un retour de l'état : il permet de court-circuiter les 
procédures à la con qui s'étaient empilés, et conduisaient à ne plus rien faire. 
L'empilement judiciaire empêchait tout, et la construction européenne, comme le 
conseil constitutionnel ont pesé lourd dans le phénomène. L'état a besoin de 
l'effondrement d'une partie de sa structure, pour survivre.
Deuxièmement, je vais être clair : entre un état dictatorial, et un état failli, il vaut 
mieux la dictature. Pour la dictature, c'est simple : tu fermes ta gueule, tu 
approuves tout, et tu fais ce que tu as à faire. Je pense fortement, à ouvrir un blog 

http://www.businessbourse.com/2015/12/01/michel-rocard-leurope-cest-fini-on-a-rate-le-coche/
http://lachute.over-blog.com/2015/12/de-l-effondrement-generalise.html


sur la culture de l'ortie. Personne n'a de doc là dessus ? Et oui, si je fermais ma 
gueule désormais, ça paraîtrait suspect et oppositionnel. Ce qu'il faut éviter (je 
conseillerais à tous mes lecteurs de s'y abonner, histoire de ne pas paraître, non 
plus, oppositionnels). Bisous à mon officier traitant de la DCRI.

Bien entendu, cucugnangnan 1° et zébulon talonette sont à mettre aux poubelles de
l'histoire. Ce qu'on aime, dans ces périodes historiques, c'est un mec avec des 
couilles de taureaux. Dans ce sens là, MLP est beaucoup plus crédible. Désolés 
pour eux, et leur image de virilité, ils sont en défaut total.

En outre, il faut que le dictateur ait pour lui la nouveauté. Un has been, ça ne 
fonctionne pas.

Pour ce qui est du soubassement de l'économie, c'est l'énergie, et celle-ci est en 
défaut. Total, les élites s'enrichissent, alors qu'avant, depuis 1750, on redistribuait 
vers le bas.

Marx n'avait pas vu le caillou sur lequel buterait le système capitaliste : l'énergie. 
Pourtant, Jewons, c'est de son époque. Il avait tout prévu. Seule, la découverte du 
pétrole et du gaz, ont prolongé la période, un peu. Ecologiquement, si une source 
d'énergie illimitée venait à être trouvée, il est clair que la planète n'y résisterait pas.

Pour ce qui est de la classe politique, il faut qu'elle se renouvelle. Celle-là est 
grandement constituée de gens n'aimant que l'argent. Dans leur corruption, les rois 
séoudiens crurent pouvoir acheter la Syrie pour 10 milliards de dollars à Poutine.

Il connaît trop les hommes politiques occidentaux, tous à vendre. Il n'avait pas 
pensé que certains goûtent un vin beaucoup plus fort : celui du pouvoir. Comme 
Napoléon refusant d'être "un cochon nourri à l'engrais de quelques millions".

La plupart des dirigeants qui ont marqué l'histoire méprisaient l'argent. Louis XI 
disait que pour cela, il était "la boite en l'enchanteur".

Les vrais dirigeants, d'ailleurs, sont entrainés aussi par l'histoire, tel Hugo Chavez 
qui voulait être un "tony blair", vénézuelien.

Des gens qui se veulent être des rebelles rejoignent l'état islamique. On ne pourrait
être plus niais. Le vrai rebelle, c'est Assad. Lui résiste à l'empire, avec une bonne 
partie du peuple syrien derrière lui, depuis presque 5 ans. Ils résistent à un empire 
"irrésistible", qui voudrait les mettre au pas, et faire passer l'économie de marché, 
et le gazoduc qatari, qui pourrait aussi se voir connecté au gisement léviathan. 
Savent ils, ces volontaires islamiques qu'ils ne sont que de la chair à canon pour 
des histoires de gros sous ? D'ailleurs, les combats sont intenses sur le tracé du 
gazoduc supposé.



Pourquoi faire ? Pour retarder un peu le déroulement de la phase de l'effondrement
européen, si celui-ci n'est pas déjà intervenu avant ?

Pour ce qui est des USA, une chose intéressante. le marché automobile n'existe 
plus que par la location-vente, et le crédit (86 %).

Tel WIll E Coyot, le monde capitaliste, depuis 2007, marche dans le vide. Il y a 
bien un moment, où l'on finit par tomber... Même si le petit cerveau de Will E 
Coyot ne lui permet pas de s'en apercevoir. Il y a toujours dans les contes et les 
histoires pour enfant, des significations cachées. Là, Will E Coyot aura été le 
prophète de l'effondrement...

La Banque des règlements internationaux (BRI) met
en garde contre “le calme précaire” sur les marchés

BusinessBourse et Romandie Le 07 déc 2015 



La Banque des règlements internationaux (BRI) a mis en garde dimanche 
contre le “calme précaire” qu’ont retrouvé les marchés financiers en octobre. 
Elle souligne le contraste entre leur évolution et la fragilité de l’économie.

En août et en septembre, les marchés financiers avaient connu de fortes secousses 
face aux inquiétudes sur les économies émergentes, en particulier sur la Chine, 
avant de retrouver une période d’accalmie grâce notamment aux interventions des 
autorités monétaires.

La perspective d’une normalisation de la politique monétaire aux Etats-Unis et de 



la poursuite de l’assouplissement dans d’autres économies avancées ont également
contribué à apaiser les investisseurs, a constaté dans son rapport trimestriel la BRI,
une institution basée à Bâle et considérée comme la banque centrale des banques 
centrales.

Signes de fragilité

“Aussi soudainement qu’elle était arrivée, la tempête a fait place au calme”, a 
imagé Claudio Borio, le chef du département monétaire et économique, lors d’une 
conférence téléphonique avec les journalistes.

“Finalement, ces turbulences ont donné davantage l’impression d’un orage d’été 
que d’une tempête automnale annonçant l’arrivée d’un hiver long et rigoureux”, a-
t-il poursuivi, tout en soulignant que le tableau dans son ensemble n’avait pourtant
pas changé.

Les indicateurs économiques donnent toujours des signes de fragilité, a-t-il pointé. 
Par exemple, le Brésil et la Russie, aux prises avec une profonde récession, 
continuent de faire face à des difficultés, alors que l’activité économique de la 
Chine a montré peu de signes d’amélioration.

“Les limites de l’impensable”

“Le calme qui règne actuellement est fragile”, a insisté Claudio Borio. Les 
marchés émergents restent vulnérables, a-t-il fait valoir, notant que les créances 
libellées en dollars à l’égard de ces pays avaient pratiquement doublé depuis 2009 
pour dépasser les 3000 milliards de dollars (2992 milliards de francs).

Cette évolution a eu lieu alors même que l’appréciation du billet vert vient 
désormais peser sur les conditions financières qui leur sont imposées.

Il a également mis en lumière des symptômes de fragilité au niveau des banques, 
un certain nombre d’anomalies sur les marchés obligataires ainsi que sur les taux 
d’intérêt, exceptionnellement bas, où “les limites de l’impensable” n’ont cessé 
d’être repoussées.

“En pareil contexte, on voit mal comment le calme observé pourrait être autrement
que précaire”, a-t-il jugé.

11 signes que nous sommes à l’aube d’un
nouveau crash boursier

Article de Michael Snyder, publié sur The Economic Collapse Blog le 2 décembre 2015

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/alarm-bells-go-off-as-11-critical-indicators-scream-the-global-economic-crisis-is-getting-deeper


« L’activité économique ralentit aux 4 coins du monde. De nombreux signes 
montrent que nous sommes exactement dans la même situation que celle qui a 
précédé le grand crash boursier de 2008. Hier, j’expliquais que les économies du 
Japon, du Brésil, du Canada et de la Russie sont tout en récession. Aujourd’hui, je 
vais me focaliser sur les États-Unis (…) :

1. Jeudi, le cours du pétrole a clôturé en-dessous des 40 $ le baril. En 2008, le 
brut s’était également effondré en dessous des 40 $ juste avant le crash de 
septembre. 

2. Le cours du cuivre s’est effondré jusqu’à 2,04 $. La dernière fois que c’est 
arrivé, c’était juste avant le crash boursier de 2008. 

3. Les prévisions de la Business Roundtable concernant les investissements 
2016 n’ont plus été aussi basses depuis la dernière récession. 

4. Les défauts sur les crédits d’entreprise n’ont plus été aussi élevés depuis 
la dernière récession. Ce problème est de taille vu que la dette des 
entreprises américaines a approximativement doublé depuis les prémices de 
la crise financière de 2008. 

5. L’index de surprise économique de Bloomberg est plus négatif aujourd’hui
qu’à n’importe quel moment de la dernière récession. 

6. Les statistiques d’utilisation des cartes de crédit qui viennent d’être 
publiées montrent que les ventes pour les fêtes de fin d’année sont négatives 
pour la première fois depuis la dernière récession. 

7. Comme je l’ai mentionné hier, la production industrielle américaine se 
contracte au rythme le plus élevé depuis la dernière récession. 

8. La vélocité de la monnaie a atteint son plus bas de l’histoire aux États-Unis.
Elle n’a jamais été aussi basse, même au pire moment de la dernière crise 
financière. 

9. En 2008, les cours des matières premières se sont effondrés juste avant les 
actions. À la fin du mois dernier, l’index des matières premières de 
Bloomberg a atteint un plus bas de 16 ans. 

10.Historiquement parlant, les actions ont tendance à chuter environ 12 à 18 
mois après le dernier pic des profits des entreprises. Actuellement, ce 
dernier pic date de 15 mois… 

11.Vous vous rappelez peut-être qu’en 2008, le marché des obligations 
risquées à haut rendement s’était littéralement effondré, et ce juste avant 
que la bourse ne subisse le même sort. En ce moment, ce marché obligataire 
est au plus bas depuis la dernière crise financière. 

Si 2 ou 3 de ces indicateurs clignotaient, ce ne serait pas bien grave. Mais le fait 
qu’ils se manifestent tous ensemble, comme ce fut le cas en 2008, semble signaler 



que de gros problèmes nous pendent au nez. Je ne suis d’ailleurs pas le seul à le 
dire. Aujourd’hui, un article de Reuters parlait d’une étude de Citigroup dont les 
analystes estiment que l’économie américaine a 65 % de chances de tomber en 
récession en 2016. (…)

Personnellement, je suis convaincu que nous sommes déjà en récession. Les 
chiffres officiels sont communiqués avec une certaine latence. (…) Par exemple, 
nous savons que la récession de 2008 a commencé en début d’année alors que 
durant l’été 2008, Ben Bernanke et l’élite politique affirmaient avec 
assurance qu’il n’y aurait pas de récession. Ils refusaient d’admettre la vérité 
qui se présentait à leurs yeux. C’est exactement ce qui se passe aujourd’hui. (…) »

L’économie productrice de capital réel est en
déclin

 

John Rubino 
Dollar Collapse 

Publié le 05 décembre 2015 

 Chaque mois, un ou deux rapports sont publiés qui nous montrent que l’économie
américaine est en expansion, que des emplois sont créés et que l’économie se 
relève de la Grande récession. Mais la raison n’en est pas évidente, puisque le 
secteur économique qui produit du capital réel ne cesse de se resserrer. Voici un 
graphique publié par Zero Hedge, qui nous montre que le secteur manufacturier 
des Etats-Unis ne cesse de se contracter depuis un an :

http://www.zerohedge.com/news/2015-12-03/spot-factory-orders-recession
http://www.dollarcollapse.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-john-rubino.aspx?contributor=John%20Rubino


Les sociétés productrices de capital s’effondrent durement :

Les actions des sociétés de chemins de fer plongent après la 
publication de bilans médiocres

Les actions des sociétés de voies ferrées se sont effondrées mercredi, 
après que Kansas City Southern et CSX Corp. ont annoncé des résultats 
médiocres pour le dernier trimestre. 

Le déclin enregistré par le secteur a contribué à la baisse de 2,1% du 
Dow Jones Transportation Average, contre un déclin de 0,9% du Dow 
Jones Industrial Average. Selon FactSet, les actions de Kansas City 
Southern ont le plus souffert, avec -7,1% sur des volumes équivalents à 
plus de deux fois la moyenne intra-journalière. 

http://www.marketwatch.com/story/railroad-stocks-drop-after-companies-give-downbeat-outlooks-2015-12-02?siteid=yhoof2
http://www.marketwatch.com/story/railroad-stocks-drop-after-companies-give-downbeat-outlooks-2015-12-02?siteid=yhoof2
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/John%20Rubino-The%20Real%20Stuff%20Economy%20Is%20Falling%20Apart-2015-12-04-001.gif


Le directeur financier de la société, Michael Upchurch, a annoncé lors de
la conférence industrielle de Crédit Suisse en Floride, que les revenus de 
Kansas City Southern pour le quatrième trimestre ont enregistré un 
déclin de près de 10% sur un an.

Les analystes sondés par FactSet s’attendaient en moyenne à 622 
millions de dollars de revenus au dernier trimestre, soit à un déclin de 
3,3%.

CSX a perdu 3,7% après que son PDG, Frank Lonegro, a annoncé lors de
la même conférence que les ventes de charbon domestiques ont décliné 
« plus significativement que prévu au quatrième trimestre ». En 
conséquence, la croissance des rendements par action devraient être de 
3% environ. La société a annoncé au mois d’octobre dernier qu’elle 
s’attendait à une croissance des RPA de « plus ou moins 5% ».

Parmi les actions les plus actives des sociétés de chemins de fer, Union 
Pacific Corp et Norfolk Southern Corp ont perdu 2,8%.

L’une des raisons qui expliquent le décalage entre la croissance générale et la 



production réelle de capitale est que l’économie actuelle est principalement 
centrée sur les services, qui s’en tirent plutôt bien (graphique de Business 
Insider) :

Qu’est-ce que le secteur des services ? Notamment les sociétés de programmes 
informatiques, les banques, les compagnies de construction, les vendeurs au détail,
les médecins et les hôpitaux. 

Une économie peut-elle prospérer si elle ne produit plus de biens physiques ? La 
réponse intuitive à cette question est non, parce qu’une majorité des services 
mentionnés plus haut maintiennent le statu quo (comme les services de santé et les
restaurants) ou (comme l’immobilier) consomment plutôt que produisent du 
capital. Pour ce qui est du secteur bancaire, il draine le capital depuis ses 
utilisations productives vers les salles de négoce et des actions politiques.

Les Etats-Unis se sont lancés dans une expérience qui leur permettra de déterminer
pendant combien de temps une économie peut survivre avec un secteur des 
services en expansion et une réduction du secteur manufacturier. Au vu des 
expériences monétaires et fiscales qui sont menées aujourd’hui, personne ne peut 
savoir quand les résultats définitifs pourront être obtenus. Mais pour le moment, 
les chiffres n’ont rien d’encourageant. 

http://www.businessinsider.com/manufacturing-share-of-the-us-economy-2015-12
http://www.businessinsider.com/manufacturing-share-of-the-us-economy-2015-12
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/John%20Rubino-The%20Real%20Stuff%20Economy%20Is%20Falling%20Apart-2015-12-04-003.gif


La Fed met fin à son mandat original de préteur en
dernier     ressort 

Blog de la Résistance 07 Décembre 2015

En attendant la décision importante de la Réserve fédérale en décembre au 
sujet des taux d’intérêt, la banque centrale américaine a tenu deux réunions 
d’urgence au cours des dernières semaines, dont le contenu a peu filtré auprès
du grand public. Cependant, une décision intéressante et, peut-être, 
controversée, a été prise lors de ces discussions : la Fed a édicté une nouvelle 
loi, le 30 novembre, qui élimine un de ses mandats originaux de 1913, qui est 
d’être le prêteur de dernier ressort des banques.

Dans une décision basée sur l’expectative d’une nouvelle crise bancaire ou 
financière, la Réserve fédérale a choisi, lundi, de mettre fin à la doctrine du « too 
big to fail » et de laisser les banques faire faillite sans qu’elles aient la possibilité 
d’emprunter de l’argent à la banque centrale en cas d’urgence.

Lorsque la loi sur la Réserve fédérale (Federal Reserve Act) fut adoptée, il y a un 
peu plus de cent ans, la banque centrale a été crée avec deux mandats principaux, 
afin de protéger le public et le système bancaire de toute panique pouvant survenir 
à la suite d’une panique due à un problème de liquidité ou de solvabilité se 
propageant dans le système financier. Être le prêteur de dernier ressort était le plus 
important de ces mandats.

« La Réserve fédérale américaine a adopté une loi destinée à limiter 
ses propres pouvoirs en matière de prêts d’urgence à des institutions 
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financières en difficulté. Selon la nouvelle réglementation, les 
institutions financières ne pourront plus recevoir des fonds d’urgence de 
la Fed, et cela en toutes circonstances, même si elles sont menacées 
de faillite. Cette décision constitue la plus récente mesure d’une série de 
réformes visant à prévenir la prochaine crise financière. ‘Il existe encore 
quelques failles que la Fed pourrait exploiter pour sauver des institutions 
financières gigantesques,’ a déclaré la sénatrice Elizabeth Warren à CNN 
Money. Durant la crise financière de 2008, la Fed avait refusé de sauver 
la banque d’investissement Lehman Brothers. Lehman est devenue la 
plus grosse faillite de l’histoire des États-Unis. » (Russia Today)

De tous les programmes et actions implémentés par la Réserve fédérale depuis la 
crise du crédit de 2008, celui-ci est celui qui apporte le plus de confusion, 
puisqu’il va à l’encontre de la principale raison pour laquelle la banque centrale fut
instituée en 1913. Changer soudainement de direction sept ans après que la 
dernière crise financière ait ébranlé le système bancaire mondial, en choisissant de 
fermer le robinet de liquidité, en dit beaucoup sur la solvabilité de la Fed elle-
même et sur ce que pensent les gouverneurs de la Fed à propos de ce qui se profile
et qui justifierait le fait de laisser les banques faire faillite.

Avec le Dodd-Frank Banking Reform Act, qui permet maintenant aux banques de 
ré-hypothéquer l’argent et les comptes de leurs propres clients dans le cas d’une 
crise de liquidité, cela démontre que la banque centrale américaine n’a désormais 
plus à suivre son mandat original – être le prêteur de dernier ressort – puisque c’est
maintenant le public qui fournira les fonds pour sauver les banques lors des futures
crises. Avec cette nouvelle loi, qui n’est pas promulguée par le Congrès, mais par 
la Fed elle-même, on doit se demander si nous avons encore besoin d’une banque 
centrale, étant donné que son rôle premier de protéger le système bancaire de la 
banqueroute ou de l’insolvabilité est abandonné.
Examiner.com , source

Une nouvelle qui n’a pas fait beaucoup de bruit…
pour le moment

Mac Slavo, publié par:  Le Saker Francophone , 5 décembre 2015

Le Yuan accède au statut de réserve mondiale – Le dollar est mort, la suite …vite !
En attendant serrez les fesses

https://www.goldbroker.fr/actualites/fed-vote-fin-mandat-original-preteur-dernier-ressort-banques-888
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Note du Saker Francophone

Ne vous y trompez pas, cette petite nouvelle est une 
bombe, attendue par tous les spécialistes certes mais 
aux multiples développements à venir et l'autre 
nouvelle, sa copine : «la Fed va monter ses taux en 
décembre» va peut-être suivre. Il s'agit de la fin 
programmée du système dollar et vu les fragilités 
actuelles au niveau des dettes souveraines et des 
tensions géopolitiques, il serait étonnant que cela se 
passe dans le calme.

Par Mac Slavo – Le 30 novembre 2015 – Source SHTFplan.com

Les nouvelles d’aujourd’hui sont un jalon historique. Les jours du dollar sont 
comptés, et le nouvel ordre économique mondial se met doucement en place.

Comme de nombreux initiés l’avaient prévu, la Chine a officiellement obtenu son 
statut parmi les monnaies de réserve du monde, en prenant place aux côtés du 
dollar, de l’euro, de la livre et du yen.

Le FMI a décidé d’officialiser ce changement à la suite des avancées financières et
monétaires sur lesquelles les dirigeants chinois ont travaillé ces dernières années. 
Les implications sont profondes.

Via Reuters :

Lundi, le Fonds monétaire international, comme prévu, a admis le yuan 
chinois dans son panier de devises de référence, il s’agit d’une victoire 
suite à la campagne de Pékin pour sa reconnaissance en tant que 
puissance économique mondiale.

La décision du Conseil d’administration du FMI d’ajouter le yuan, 
également connu sous le nom de renminbi, au panier des droits de tirage 
spéciaux (DTS) aux côtés du dollar, de l’euro, de la livre sterling et du 
yen, est une étape importante dans l’intégration de la Chine au système 
financier mondial et un clin d’œil aux progrès qu’elle a accompli dans 
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ses réformes.

La Chef du FMI, Christine Lagarde, qui, avec des experts internes, a déjà
soutenu le mouvement, a clairement indiqué qu’elle ne croyait pas que 
Pékin devait s’arrêter là.

«L’inclusion du yuan est un geste largement symbolique, avec quelques 
implications immédiates pour les marchés financiers. Mais c’est la 
première fois qu’une monnaie supplémentaire a été ajoutée au panier des 
DTS et le plus grand changement dans sa composition en 35 ans.»

En outre, Christine Lagarde s’est exprimée sur la nouvelle référence de la monnaie
mondiale, notant qu’il y aura inévitablement une réorganisation pour les personnes
touchées par ce changement – rien moins que le peuple américain qui pourrait voir
une baisse significative de son niveau de vie après l’ère de suprématie économique
que les États-Unis ont connue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Si l’Amérique subit le pire des scénarios, l’effondrement du dollar sera le plus 
dévastateur de l’histoire, et les résultats pourraient être encore pires que ceux dont 
a souffert l’Allemagne pendant l’ère de la République de Weimar (1918-1933).

Le renminbi chinois pèsera environ 10% dans le panier de devises, avec des 
ajustements de la valeur de l’euro, de la livre et du yen pour lui laisser la place. 
Bien que le poids du dollar, qui détient 41,9% de la valeur des réserves mondiales 
dans les Droits de tirage spéciaux (DTS), ne changera pas avec l’inclusion du 
renminbi, le défi symbolique à la suprématie du dollar est assez évident.

Modifié en 2010, le panier est actuellement de 41,9% pour le dollar, de 37,4% 
pour l’euro, de 11,3% pour la livre sterling et de 9,4% pour le yen. Le yuan 
CNY (chinois) et CNH (Hong-Kong) ne s’y joindra pas avant octobre 2016, 
laissant aux gestionnaires de réserves du temps pour se préparer. (Source)

Selon le New York Times :

La décision du FMI contribuera à ouvrir la voie à une plus large 
utilisation du renminbi dans le commerce et la finance, sécurisant la 
position de la Chine comme puissance économique mondiale. Mais elle 
introduit aussi de nouvelles incertitudes dans l’économie chinoise et le 
système financier, alors que le pays a été contraint de lever de nombreux 
contrôles sur les capitaux pour répondre aux exigences du FMI.

Les changements pourraient injecter de la volatilité dans l’économie 
chinoise, car de grands flux d’argent entreront ou sortiront sur la base de 
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ses perspectives. Cela pourrait rendre difficile pour la Chine le maintien 
de ses records de croissance forte et régulière, en particulier à un moment
où son économie ralentit déjà.

Les dirigeants chinois ont fait une priorité de rejoindre ce groupe de 
devises … Le nouveau statut du renminbi «permettra d’améliorer le 
système monétaire international et de préserver la stabilité financière 
mondiale», a déclaré à la mi-novembre le président Xi Jinping de Chine.

Bien que le narratif officiel ait rapidement suggéré que la Chine pourrait en fait 
subir de nouvelles pressions sur son économie déjà en difficulté, l’importance du 
mouvement n’est pas le court terme, mais le changement de sens de la marée.

La mort du dollar et de son règne mondial ont été planifiés. C’est la fin pour le 
monopole des ventes mondiales en pétrodollars américains, un paradigme qui a 
soutenu une économie qui a, en réalité, été vidée par en-dessous. Maintenant, le 
mince revêtement de lustre et de décadence est vulnérable à 
l’éclatement, déclenchant un flux que la Réserve fédérale ne sera pas en mesure 
d’arrêter en tentant de boucher les fissures avec l’argent de la planche à billets.

Cela a été depuis longtemps évoqué, la fin du dollar sera beaucoup plus que 
symbolique une fois que la transition complète aura eu lieu. Le dollar a soutenu un
empire de plus en plus corrompu. Et sa chute, comme celle des dinosaures ou des 
Soviétiques, l’écrasera sous son propre poids avec un bruit épouvantable.

Le peuple américain est en passe de finir complètement ruiné ; une masse 
considérable d’individus pourrait tomber dans le dénuement, et la police, dans un 
état lamentable, aurait à maintenir l’ordre de cette triste nouvelle normalité.

USA Watchdog a indiqué récemment :

«V», explique, «Nous atteignons le moment de l’effondrement. Au point 
de chute, cela va être un choc systémique massif. Pourquoi ? Parce que 
vous avez un modèle et son système qui s’écroulent : le dollar. Il va être 
remplacé par un nouveau système. Pendant cette période de transition, 
vous ne pouvez pas vous attendre à négocier quoi que ce soit parce que 
ce que vous n’aurez pas de monnaie pour ça. Voilà pourquoi les Chinois 
se préparent à mettre en place leur propre solution basée sur l’or. Une 
fois que ce point d’effondrement sera atteint et que le monde vacillera 
sous ce choc systémique, le système de prix chinois basé sur l’or et le 
système des BRICS sera là pour combler ce vide. Voilà ce qui est mis en 
place en ce moment.»
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Tess Pennington a évoqué ces moments difficiles à venir, dans son livre blanc sur 
les Preppers notant que cela ne prendra pas beaucoup de temps pour faire 
crouler la société et tout comme en Grèce, si la bulle de la dette éclate, il y aura un 
impact direct et immédiat sur le fonctionnement normal du commerce :

Collectivement parlant, la plupart des Américains tiennent pour acquis le 
système en place qui leur délivre des fournitures essentielles. «Le 
Système», une infrastructure sous-jacente qui maintient les flux de biens,
de services et le commerce en Amérique, crée un sentiment de normalité 
et d’ordre. La nourriture, l’eau, l’essence et les médicaments sont 
quelques-uns des articles renouvelés chaque semaine pour que notre 
société dépendante de ce flux constant, se maintienne. Ce que beaucoup 
ne parviennent pas à saisir, c’est la fragilité du système et à quelle vitesse
il peut s’effondrer. […]

Le rapport poursuit en expliquant que la peur et la panique des 
consommateurs va exacerber les pénuries. Les nouvelles d’un arrêt des 
transports, au niveau local, régional ou national, stimulera la 
thésaurisation et l’ augmentation drastique du prix des biens essentiels. 
Les pénuries se concrétiseront rapidement et pourraient conduire à des 
troubles civils.

Source :  lorsque les camions vont arrêter de livrer le système va 
s’effondrer

Mac Slavo

Un avertissement dramatique, mais hypocrite
Bruno Bertez  6 décembre 2015

La BRI est l’institution faitière des gnomes  de la banque et de la ploutocratie 
réunis. Son rôle dans le système se comprend à partir du schéma « bon flic/ 
méchant flic ».  Elle a un rôle de critique et d’avertissement qui permet au 
Système de durer; Bernanke par exemple vient de la BRI. Cela dit, tout y est 
l’analyse est bonne, juste, claire mais elle ne sert quà dédouaner les élites. Pour 
ceux qui nous suivent, vous verrez que nous pourrions avoir écrit ce texte à la 
place de ces gens.

Lisez son nième avertissementci dessous:

La Banque des règlements internationaux (BRI) a mis en garde dimanche contre le
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« calme précaire » qu’ont retrouvé les marchés financiers en octobre. Elle souligne
le contraste entre leur évolution et la fragilité de l’économie.

.
En août et en septembre, les marchés financiers avaient connu de fortes secousses 
face aux inquiétudes sur les économies émergentes, en particulier sur la Chine, 
avant de retrouver une période d’accalmie grâce notamment aux interventions des 
autorités monétaires.

.
La perspective d’une normalisation de la politique monétaire aux Etats-Unis et de 
la poursuite de l’assouplissement dans d’autres économies avancées ont également
contribué à apaiser les investisseurs, a constaté dans son rapport trimestriel la BRI,
la banque centrale des banques centrales.

.
« Finalement, ces turbulences ont donné davantage l’impression d’un orage 
d’été que d’une tempête automnale annonçant l’arrivée d’un hiver long et 
rigoureux », a poursuivi le porte parole, tout en soulignant que le tableau 
dans son ensemble n’avait pourtant pas changé.

.
Les indicateurs économiques donnent toujours des signes de fragilité, a-t-il pointé. 
Par exemple, le Brésil et la Russie, aux prises avec une profonde récession, 
continuent de faire face à des difficultés, alors que l’activité économique de la 
Chine a montré peu de signes d’amélioration.

Vous noterez que la fragilité vient d’ailleurs, ce qui est un moyen d’éxonérer les 
politiques délirantes qui sont ménées.

.
« Le calme qui règne actuellement est fragile », a insisté Claudio Borio. Les 
marchés émergents restent vulnérables, a-t-il fait valoir, notant que les créances 
libellées en dollars à l’égard de ces pays avaient pratiquement doublé depuis 2009 
pour dépasser les 3000 milliards de dollars (2992 milliards de francs).

Qui a alimenté le laxisme monétaire qui a permis la constitution d’une masse de
3 Trillions de dollars quasi non remboursables et non honorables si ce n’est la 
politique de création de dollars gratuits par la Fed? 
Cette évolution a eu lieu alors même que l’appréciation du billet vert vient 
désormais peser sur les conditions financières qui leur sont imposées.
Il a également mis en lumière des symptômes de fragilité au niveau des 
banques, un certain nombre d’anomalies sur les marchés obligataires ainsi que 



sur les taux d’intérêt, exceptionnellement bas, où « les limites de l’impensable » 
n’ont cessé d’être repoussées.
« En pareil contexte, on voit mal comment le calme observé pourrait être 
autrement que précaire », a-t-il jugé.

Tout système ne survit que de sa dénonciation. les gnomes ont tout compris.  

Economie américaine : gare au crash !
 Rédigé le 7 décembre 2015 par Charles Hugh Smith | La Chronique Agora

▪ Que veut-on dire lorsqu’on affirme que l’économie américaine est arrivée à sa 
"vitesse de décrochage" ? La vitesse de décrochage fait référence à la vitesse de 
l’avion et à l’angle de l’aile (appelé angle d’attaque) nécessaire pour le maintenir 
en l’air. 

"Un avion qui vole à sa vitesse de décrochage ne peut pas monter ; et un avion qui
vole en dessous de sa vitesse de décrochage ne peut faire autre chose que 
descendre. Toute tentative de le faire en augmentant l’angle d’attaque, sans 
auparavant augmenter la vitesse de l’avion, entraînera un décrochage". 

En termes simples, une fois que la vitesse d’un avion chute au point où le fait de 
cabrer l’aile ne fournit plus assez de portance, l’avion décroche et commence une 
descente involontaire (et souvent incontrôlée). 

L’économie réelle (par opposition à la bourse) américaine a atteint sa vitesse de 
décrochage et est sur le point de se crasher, c’est-à-dire d’entrer en récession. 
L’analogie (proposée par B.C., notre correspondant de longue date) est pertinente, 
l’économie étant en perte de vitesse sur plusieurs fronts. 

 Le graphique établi par B.C. est unique par le fait qu’il inclut le stimulus préféré 
de tous, à savoir un déficit fédéral énorme : des milliers de milliards de dollars 
empruntés à nos enfants et petits-enfants pour soutenir des fiefs fédéraux 
démesurés, des cartels favorisés et divers programmes de divertissement, de type 
"du pain et des jeux", destinés à calmer les masses agitées. 

On distingue trois parties dans ce graphique. Je vous propose de les observer l’une 
après l’autre. Le tracé rouge représente les ventes finales par habitant, c’est-à-dire 
toutes les ventes ajustées avec l’inflation divisées par le nombre d’habitants. 



Cela retire certaines distorsions intrinsèques au PIB, qui est fortement manipulé 
pour fournir l’illusion de "croissance". 

Remarquez que les ventes réelles ont atteint des maximums plus faibles et des 
minimums plus forts au cours des trente dernières années — ils sont à présent 
inversés, c’est-à-dire que l’économie ralentit. 

Ventes réelles finales par habitant sans les dépenses de santé des ménages et le déficit 

Le tracé noir représente les ventes réelles moins les coûts de santé et le déficit 
fédéral emprunté à nos petits-enfants, qu’on ne peut pas qualifier de croissance 
économique organique. Ensemble, ces deux tracés permettent de prédire avec une 
précision remarquable les périodes les récessions, si l’on remonte quarante années 
en arrière. Aujourd’hui, ils chutent à nouveau en dessous du seuil établi qui signale
la récession. 

 Le tracé bleu représente les déficits fédéraux en tant que pourcentage des ventes 
réelles — cela mesure quelle quantité de l’économie réelle trouve son origine dans
des dépenses fédérales financées par la dette. C’est une évidence : une économie 
qui requiert un énorme déficit budgétaire de l’Etat central pour éviter l’implosion 



n’est pas une économie saine. Il s’agit plutôt du paradis du capitalisme de 
copinage. 

Remarquez qu’aujourd’hui, à l’apogée même de la "reprise" qui dure depuis sept 
ans, cette ligne est à des niveaux qui auparavant correspondaient aux plus bas dans
d’une récession. Cela signifie que le déficit budgétaire fédéral est à des niveaux 
autrefois considérés comme "des dépenses de relance d’urgence" en pleine 
récession. 

A présent les Etats-Unis ont besoin d’un déficit budgétaire fédéral extraordinaire 
rien que pour éviter le crash. 

Mais gare là dessous ! Car même avec un déficit budgétaire démesuré, l’économie 
réelle a atteint la vitesse de décrochage. 

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/economie-americaine-crash/
Copyright © Publications Agora

Marchés financiers : «     le calme qui règne est
fragile     » (Banque des règlements internationaux)

Charles Sannat 7 décembre 2015

Oui, la BRI ce n’est pas ici la Brigade de Recherche et d’Investigation de la 
Police. Un article de la Tribune nous apprend sans véritable surprise que « la 
Banque des règlements internationaux (BRI) a mis en garde contre le « calme 
précaire » qu’ont retrouvé les marchés financiers en octobre, soulignant le 
contraste entre leur évolution et la fragilité de l’économie, dans son rapport 
trimestriel publié dimanche. En août et septembre, les marchés financiers avaient 
connu de fortes secousses face aux inquiétudes sur les économies émergentes, en 
particulier sur la Chine, avant de retrouver une période d’accalmie grâce 
notamment aux interventions des autorités monétaires ».

La perspective d’une normalisation de la politique monétaire aux États-Unis et de 
la poursuite de l’assouplissement dans d’autres économies avancées ont également
contribué à apaiser les investisseurs, a constaté la BRI dans son rapport. « Aussi 
soudainement qu’elle était arrivée, la tempête a fait place au calme », a relevé 
Claudio Borio, chef du département monétaire et économique de la BRI, lors 
d’une conférence téléphonique avec les journalistes.

http://insolentiae.com/2015/12/07/
http://insolentiae.com/author/charles/
http://la-chronique-agora.com/economie-americaine-crash/


« Le calme qui règne actuellement est fragile », a-t-il insisté. Les marchés 
émergents restent vulnérables, a ajouté Claudio Borio, notant que les créances 
libellées en dollar à l’égard de ces pays avaient pratiquement doublé depuis 2009 
pour dépasser les 3.000 milliards de dollars, alors même que l’appréciation du 
billet vert vient désormais peser sur les conditions financières qui leur sont 
imposées ainsi que sur les bilans des entreprises.

Un calme précaire
Claudio Borio a également mis en lumière des symptômes de fragilité au niveau 
des banques, un certain nombre d’anomalies sur les marchés obligataires ainsi que 
sur les taux d’intérêt, exceptionnellement bas, où « les limites de l’impensable » 
n’ont cessé d’être repoussées. « En pareil contexte, on voit mal comment le calme 
observé pourrait être autrement que précaire », a-t-il poursuivi.

Vous pouvez aller lire l’ensemble de l’article si vous le souhaitez, mais en gros, 
cela veut dire si on lit entre les lignes que nous dansons sur un volcan.

Préparez-vous mes amis, préparez-vous!!

L’OPEP ne fixe pas de plafond car les producteurs sont peu enclins à 
réduire l’offre

Toujours pas de volonté des pays membres de l’OPEP de réguler les prix du 
pétrole pour augmenter les cours.

Ce week-end, cela faisait très longtemps que je n’avais pas payé aussi peu cher 
mon plein d’essence!!

Charles SANNAT

VIENNE, 4 décembre (Xinhua) — Vendredi, l’OPEP n’a pas fixé de nouveau 
plafond à la production de pétrole car les principaux producteurs sont peu enclins à
réduire l’offre.

Bien que l’OPEP ait maintenu son objectif de production à 30 millions de barils 
par jour, la production réelle dépasse les 31,5 millions de barils par jour depuis 
plusieurs mois. Par voie de conséquence, les prix mondiaux du pétrole ont baissé 
et ont récemment atteint leur plus bas niveau depuis six ans.

Le Secrétaire général de l’OPEP Abdallah Salem el-Badri estime qu’il est difficile 
de dire quelle quantité de pétrole Téhéran ajoutera au marché en 2016, car l’accord
conclu avec les grandes puissances sur son programme nucléaire prévoit de lever 
les sanctions contre l’Iran.

L’OPEP a fait savoir que la question du plafond sera débattue lors de sa prochaine 



réunion, en 2016.

Avant la réunion, le ministre iranien du Pétrole Bijan Namdar Zanganeh avait 
déclaré que sans investissements étrangers, l’Iran pourra faire passer sa production
de pétrole brut de 500 000 à 1 000 000 de barils par jour dès que les sanctions 
internationales seront levées.

La politique de la BCE ne se fait pas à la corbeille !
Posté le 6 décembre 2015 par Bruno colmant

Il y a exactement 50 ans, en octobre 1966, De Gaulle auvait dit que la politique de 
la France ne se faisait pas à la corbeille (c'est-à-dire à la bourse).

Mario Draghi a donné le même avertissement par des mesures d'assouplissement 
monétaire qui ont déçu les marchés.

Mais restons lucides : le Président de la Banque Centrale Européenne n'a pas à 
agrémenter les marchés, mais à s'assurer que les agrégats économiques se 
normalisent pour atteindre un taux d'inflation proche de l'objectif stabilisé de 2 %.

Je crois que les marchés financiers, alimentés par une presse financière qui verse 
progressivement dans le sensationnalisme, créent leur propre dynamique 
d'anticipations dont ils attendent la concrétisation par les banques centrales.

L'anticipation et l'intuition, sont, bien sûr, à la base de la science économique, mais
il faut être extrêmement prudent.

En effet, les anticipations des marchés financiers ne peuvent pas constituer un 
facteur explicatif d'une politique monétaire dont l'aboutissement réside 
essentiellement dans la traction de la demande de l'économie réelle au travers 
d'une politique accommodante.

Il y a un mois, Benoît Coeuré, un des membres du Directoire de la BCE, a laissé 
échapper que " Si toute la politique de croissance en zone euro repose sur les 
épaules de la BCE, cela va mal se terminer !".

C'est un message important.

Economie digitale : Le Manitoba ne répond plus.
Posté le 5 décembre 2015 par Bruno colmant

Il y a une vingtaine d'années, de nombreuses entreprises industrielles trouvèrent un
relais bénéficiaire en délocalisant leurs capacités de production dans les pays de 
l'Est, à peine sortis de l'ère communiste. Ensuite, le déplacement latéral se déploya

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/12/economie-digitale-le-manitoba-ne-r%C3%A9pond-plus.html
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dans les pays asiatiques afin de profiter de coûts de main d'œuvre plus modiques.

Notre prospérité fut alimentée par le différentiel du coût du travail.

Était-ce une démarche visionnaire ou un effet d'aubaine ?

C'est difficile à dire : la théorie des avantages comparatifs instruit de déplacer des 
activités où le coût de production est plus faible.

Quoiqu'il en soit, les entreprises délocalisées ne reviendront jamais, d'autant que la
désindustrialisation semble être un attribut des sociétés matures.

Malheureusement, si tant est que la théorie des avantages comparatifs de Ricardo 
s'applique, notre erreur est de ne pas avoir développé suffisamment de 
compétences domestiques et d'avoir transformé la délocalisation en attentisme.

C'est même pire : nous avons entretenu une économie des services qui, elle aussi, 
est en train d'être délocalisée.

Il s'agit de la digitalisation de l'économie qui induit une désintermédiation. 
Concrètement, de nombreuses entreprises de service vont simplifier leurs 
procédures internes et leurs rapports avec leurs clients au travers d'applications 
informatiques, de robotisation, de connections qui vont remplacer le rôle 
qu'entretenaient des travailleurs.

Internet est devenu un substitut à l’allocation géographique des facteurs de 
production en permettant la délocalisation et la désynchronisation des circuits de 
production.

Bien sûr, on pourrait imaginer que la pénétration dans l'économie digitale induise 
de tels gains de productivité que la quantité de travail nécessaire en soit réduite.

Mais d'où viendra la prospérité ? En effet, les pays qui contrôlent Internet vont 
aspirer, par cette désintermédiation digitale, la substance de nos flux économiques,
c'est-à-dire une grande partie des gains de productivité.

Certaines théories furent formulées. L'économiste suisse Jean de Sismondi (1773-
1842) théorisa ce basculement vers la mécanisation en argumentant qu'il profitait 
au patronat. Selon Sismondi, la machine est un moyen privilégié de l'accumulation
de capital parce qu'elle n'a pas besoin de salaire. Il suggéra que tout individu 
remplacé par une machine reçoive à vie une rente perçue sur la richesse entraînée 
par cette même mécanisation. En d’autres termes, le propriétaire ou le gestionnaire
de processus devrait s’acquitter d’un impôt correspondant à une partie des gains de
productivité qu’il soustrait à la sphère marchande « collective ». La théorie de 
Sismondi fait écho à l'opposition des facteurs de production, à savoir le capital et 
le travail. Elle porte sur le partage des gains de productivité, ou du "surprofit" de la



théorie marxiste. Malheureusement, elle conduirait à annihiler le rendement du 
capital lié à l'innovation, sans reconnaitre le caractère schumpétérien des vagues 
de créativité et de progrès.

Je suis de plus en plus convaincu que la solution devrait découler d'une approche 
plus formelle du déploiement de nos économies, à l'instar des plans quinquennaux 
que la France avait articulés après la guerre. Il s'agit d'une impulsion qui rapproche
les pouvoirs publics et privés et qui conduise à des allocations d'efforts concentrés 
dans certains domaines. Je porte donc cette interrogation : le reploiement 
économique ne repose-t-il pas plus sur une approche régalienne, à l'instar de ce 
qu'on constate dans certains domaines aux Etats-Unis, en Allemagne et dans de 
nombreux pays asiatiques ?

4 banques italiennes en faillite, les épargnants échappent
de justesse à la ponction de leurs comptes…

BusinessBourse et Source: medias-presse.info Le 05 déc 2015 

Quatre nouvelles faillites de banques dans le cadre de l’Union européenne (ce ne 
sont pasles premières ni les dernières) sont passées sous silence dans 
les médias français afin de ne pas éveiller l’attention des épargnants sur la 
précarité de leurs comptes bancaires mis à mal par l’ordonnance     française     sur le 
redressement des banques passée en août dernier pour faire appliquer en cas de 
nécessité la Directive européenne sur le redressement des banques et la résolution 
de leurs défaillances » (BRRD).

La nouvelle du renflouement des quatre banques italiennes en faillite coïncide 
avec le recours contre six États membres devant la Cour de justice européenne 
pour non-transposition des règles de l’UE en matière de redressement et de 
résolution des banques.

Pour mémoire, cette directive prévoit que les banques auront la possibilité de 
ponctionner directement, en troisième recours, les comptes bancaires des 
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déposants en cas de faillite d’une banque. Directive que le pouvoir socialiste, sans 
demander l’avis de la représentation nationale a avalisé par une simple ordonnance
  dans la torpeur de l’été, en août dernier, entre le bronzage à la plage et les 
préoccupations de la rentrée.

Mais cette Directive européenne ne va pas s’appliquer, in-extremis, pour Le 
renflouement de ces quatre banques italiennes en faillite, puisqu’elle ne sera 
active qu’à partir du mois de janvier 2016. Et c’est même pour ne pas être 
tenu d’appliquer la BRRD, si on en croit la Banque d’Italie, que le 
gouvernement italien s’empresse de renflouer en ce mois de décembre lesdites
banques en faillite.

Pourquoi vouloir échapper à la BRRD qui est sensée être la panacée du bien 
commun pour tous les contribuables européens et les Italiens en particulier? Voici 
les expplications qu’en donne la Banque d’Italie et le gouvernement italien:

L’Italie a lancé dans l’urgence dimanche 22 novembre un nouveau 
système mis en place par la banque centrale d’Italie pour sauver quatre 
petites banques d’épargne de la faillite avant que les lois rendues 
obligatoires par Bruxelles ne rentrent en fonction dés janvier 2016.
Le sauvetage des banques sera opéré par la Banque d’Italie pour la 
modique somme de 3,6 milliards d’euros (3,83 milliards $). Cette 
coquette somme sera ponctionnée sur les banques saines du pays, qui 
versent dans un fonds de résolution nationale nouvellement formé et non 
pas par les contribuables ainsi que le souligne l’État italien.

L’Italie veut sauver les banques avant Janvier, lorsque les nouvelles 
règles de l’UE prendront effet.

Directive en vertu de laquelle les actionnaires, les obligataires et en troisième lieu, 
les déposants de plus de 100.000 euros devront supporter les pertes dues à la 
mauvaise gestion de leur banque. L’argent public ne pouvant renflouer les banques
qu’en quatrième et dernier recours. On notera que dans les deux derniers cas de 
figure -déposants, argent public-, les banques sont protégées des conséquences de 
leur mauvaise gestion au détriment des déposants ou des contribuables, qui, si le 
recours aux actionnaires, aux obligataires et aux déposants n’est pas suffisant, 
devront quand même mettre la main à la poche. Donc, quoiqu’il arrive les 
banques ne feront plus banqueroute. Seuls leurs clients pourront le faire.

Dans le cadre du plan de sauvetage annoncé dimanche, les actionnaires et
les obligataires vont être sollicités mais les détenteurs de dépôts, de 
comptes courants et d’ obligations ordinaires ne le seront pas. Ce qui 
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n’aurait pas été le cas si la directive européenne avait déjà été en 
application en Italie.

La Banque centrale d’Italie déclare dans un communiqué que « L’Etat, et
donc les contribuables, ne seront pas spoliés par par le processus. » 
Ajoutant qu’une série d’autres solutions pour sauver les prêteurs en 
difficulté avait été proposé par l’Italie ces derniers mois, mais que 
ceux-ci ont tous été rejetés par Bruxelles au titre qu’il s’agirait d’une
aide illégale d’Etat.

Les quatre banques en faillites sont la Banca delle Marche, la Banca 
Popolare dell’Etruria, la Cassa di Risparmio Ferrare et la Cassa 
Risparmio di Chieti qui ont été mises sous administration extraordinaire 
durant ces deux dernières années, après que des trous aient été constatés 
dans la gestion de leurs comptes.

Les banques ne sont pas assez importantes, est-il précisé, pour poser un 
risque systémique, mais Rome craint que les nouvelles règles de la 
Directive européenne puisse entraîner des pertes sur les obligations 
vendues aux clients possédant des obligations ordinaires.

La préoccupation des autorités italiennes est que la mise en œuvre de
la BRRD pour le sauvetage de ces quatre banques pourrait effrayer 
les petits épargnants loin de ce qui est traditionnellement une source 
importante de financement pour les prêteurs italiens, et peut-être 
déclencher des paniques bancaires.

Le gouvernement du Premier ministre Matteo Renzi a adopté un décret 
d’urgence dimanche 22 novembre pour permettre la mise en œuvre 
immédiate du plan, en disant qu’il avait déjà été approuvé par la 
Commission européenne.

Il prévoit que la Banque d’Italie, comme autorité de résolution, mettra en
place une «bad bank» contenant les actifs dépréciés des quatre prêteurs 
défaillants, et cherchera des acheteurs.

Roberto Nicastro, ancien directeur général d’Unicredit ( UniCredit SpA),
agira en tant que président des quatre banques devenues «bonnes» 
jusqu’à ce que des acheteurs aient été trouvés.



L’opération sera financée par le Fonds national de règlement, qui est 
entré en vigueur la semaine dernière. Cette somme sera versée par le 
fonds alimenté par les banques en bonne santé de tout le pays, qui y 
versent annuellement leurs contributions pour un total actuel d’ environ 
550 à 600.000.000 d’euros, loin de la somme requise.

Afin de trouver immédiatement les 3,6 milliards d’euros nécessaires 
pour sauver les quatre banques en difficulté, les banques saines vont 
payer trois années de cotisations en une seule fois, avec l’aide d’un prêt-
relais de 18 mois apporté par trois des plus grands prêteurs du pays que 
sont  Unicredit, Intesa Sanpaolo et UBI Banca  (Unione di Banche 
Italiane).

Avec 650 banques, le système financier d’Italie est très fragmenté, et les 
quatre banques en difficulté sont parmi les centaines de petits prêteurs 
qui ont le plus souffert pendant une récession de trois ans entre 2012-14.

Les banques italiennes sont encore aux prises avec une montagne de 
dettes, avec des prêts non performants jusqu’à 200 milliards d’euros en 
septembre.

Source: medias-presse.info

Le pétrole rechute sous les 40 dollars
BusinessBourse et Source: affaires.lapresse.ca Le 05 déc 2015 

Les cours du pétrole ont encore lourdement chuté vendredi dans un marché 
déprimé par le refus de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP) de baisser sa production afin de réduire les excédents.

Le cours du baril de « light sweet crude » (WTI) pour livraison en janvier a perdu 
1,11 dollar à 39,97 dollars le baril sur le New York Mercantile Exchange 
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(NYMEX), après avoir oscillé autour du seuil des 40 dollars pendant la plus 
grande partie de la séance.

« Le marché n’a pas très bien pris l’annonce de l’OPEP, qui semble vraiment être 
en plein désarroi avec [la division parmi] ses membres, et a fait le choix le plus 
facile de ne rien faire et d’attendre de voir si les choses s’améliorent », a résumé 
Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a décidé lors de sa 
réunion semestrielle à Vienne de maintenir inchangé son niveau actuel sa 
production de pétrole.

« Nous avons pris connaissance du niveau actuel de production, qui se situe au-
dessus des 30 millions de barils qui ont été approuvés, et avons décidé que réduire 
ce niveau n’allait pas avoir beaucoup d’effet sur le marché », a argumenté le 
ministre nigérian du Pétrole Emmanuel Ibe Kachikwu, qui préside l’Organisation 
cette année.

« De toute évidence l’OPEP ne va recevoir aucune aide des pays hors OPEP pour 
réduire la production, et même à l’intérieur de l’OPEP, certains membres veulent 
continuer à augmenter la production, et l’Iran compte sur les autres pays membres 
de faire de la place pour le retour de son pétrole » sur le marché, a décrypté M. 
Lipow.

James Williams, chez WTRG Economics, a souligné que les pays de l’OPEP « ne 
semblent pas compter sur un accord au printemps puisqu’ils ont programmé leur 
prochaine réunion pour le 2 juin 2016. À ce stade ils auront une meilleure 
évaluation de la production iranienne, des dégâts causés dans la production de 
pétrole de schiste [aux États-Unis] et du nombre de projets en mer ou dans les 
sables bitumineux qui auront été retardés ou annulés ».

Dans ce contexte, l’annonce d’une nouvelle nette baisse du nombre de puits en 
activité aux États-Unis est passée presque inaperçue.

Selon la société de services pétroliers Baker Hughes, il n’y avait plus que 545 
puits de pétrole en activité vendredi, soit 10 de moins qu’une semaine plus tôt et 
66 % de moins qu’en octobre 2014.

« Ce que l’OPEP espère, c’est que le déclin du nombre de puits va finir par se 
ressentir sur la production nord-américaine et ramener l’offre et la demande 
mondiales dans une meilleure situation », a estimé M. Lipow.

C’est la deuxième fois cette semaine que le baril de WTI finit sous les 40 dollars. 
Il avait dégringolé mercredi après l’annonce d’une nouvelle hausse des stocks et 



de la production aux États-Unis.

Selon M. Lipow, il pourrait renouer dès la semaine prochaine avec le plancher de 
38,24 dollars atteint en août, voire l’enfoncer et retrouver des niveaux qu’on 
n’avait plus vus depuis la crise de 2008-09.
Source: affaires.lapresse.ca

L’enfer se déchaîne après l’annonce de Draghi

 

Wolf Richter 
Wolf Street 

Publié le 05 décembre 2015 

Quelque chose a cassé. 

Les hedge funds, qui souffrent déjà d’assez mauvais rendements ou d’importantes 
pertes depuis le début de l’année, ainsi que d’un regain des rédemptions de leurs 
investisseurs frustrés, voient désormais leurs paris européens ruinés par une 
mauvaise surprise : Draghi n’est pas parvenu à défaire son propre battage 
médiatique. 

Les investisseurs allemands sont majoritairement conservateurs. Ils aiment placer 
leur argent sur quelque chose de concret, et posséder des biens véritables desquels 
tirer lentement profit. Ceux qui ont le moins d’ambitions déposent leur argent en 
banque pour en obtenir de maigres intérêts. Beaucoup investissent sur des 
assurances vie qui leur offriront des flux de trésorerie après leur retraite. Mais ils 
ne sont pas de grands adeptes du marché boursier. 

Quand le DAX a plongé de 4,5% en seulement quelques heures, pour passer de 
11,315 avant l’annonce de Draghi à 10,789 à la fermeture du marché, ce ne sont 
pas les investisseurs allemands qui se sont débarrassés de leurs actions. 

Les Français apprécient encore moins les actions que les Allemands. Ils ne leur 
font aucune confiance. Ils apprécient les comptes épargne sponsorisés par le 
gouvernement. Ils ont beaucoup d’affection pour les investisseurs sur l’immobilier,
ou encore les produits d’assurance. Alors si le CAC40 a plongé de 3,6% pendant le
discours de Draghi, ce n’est pas parce que les Français ont été déçus. 

Ceux qui l’ont été, ce sont ses anciens collègues et rivaux de Goldman Sachs et 
d’autres banques et hedge funds, qui se sont débarrassés de leurs actions 
européennes. 

Ni les Français ni les Allemands ne se sont soudainement mis à accumuler des 
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euros, bien qu’il ait gagné 4% en seulement quelques heures - ce qui est assez 
important pour une devise majeure – pour passer de 1,055 dollar (son record à la 
baisse sur un mois) à 1,098 dollar. 

L’euro venait de perdre 5% entre le début du mois d’octobre et l’annonce de la 
BCE. Adopter des positions à découvert sur l’euro est devenu une habitude pour 
les hedge funds face au battage médiatique quant à l’intensification et la 
fortification du programme de QE de la BCE, qui en théorie devait faire plonger 
l’euro dans le cadre de la guerre des monnaies. C’est pourquoi ils se sont retrouvés
coincés dans une liquidation forcée de leurs positions à découvert. 

Les ventes d’obligations européennes ont grimpé, et leurs rendements ont flambé –
du moins dans le contexte actuel de rendements négatifs ou de zéro pourcent. Par 
exemple, les obligations allemandes sur dix ans ont gagné 20 points de base pour 
passer de 0,47 à 0,67% - une hausse de 42% !

La BCE a une relation particulière avec les hedge funds et les banques, qui inclue 
des réunions à huis-clos lors desquelles les banques obtiennent des informations 
privilégiées qui leur permettent de prendre de l’avance sur les décisions de la 
BCE. Lorsque les journaux ont commencé à en parler, Draghi, plutôt que de se 
prétendre choqué, a défendu cette pratique : « les échanges directs avec une 
audience spécialisée sont un point essentiel des politiques de communication de la 
BCE », a-t-il écrit. Elles font « partie intégrante de ses politiques de 
transparence ». 

La BCE a enrichi les hedge funds et les banques de toutes les manières possibles 
au fil des années, depuis la crise de l’euro et la mise en place de plans de 
sauvetage. Qu’a donc fait Draghi aujourd’hui pour causer un tel tollé parmi ses 
amis ?

Les actions et obligations européennes ont commencé à se vendre alors même que 
Draghi prononçait son discours lors de la conférence, à mesure que les hedge 
funds ont réagi à sa déclaration. La BCE leur a pourtant promis beaucoup de 
bonnes choses :

 Une réduction du taux de dépôt jusqu’à -0,3%, pour peser davantage sur les 
épargnants ; mais le maintien des taux d’intérêt des principales opérations de
refinancement à 0,05%, et à 0,03% pour les prêts marginaux. 

 L’expansion du QE jusqu’en mars 2017, mais le maintien des achats 
mensuels d’actifs à 60 milliards d’euros. 

 L’achat de toujours plus d’actifs grâce aux ventes de titres arrivés à maturité 
« pour aussi longtemps que nécessaire » afin de contribuer à « des conditions
de liquidité favorables ». 

https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is151203.en.html
http://www.reuters.com/article/2015/06/11/ecb-policy-meetings-idUSL5N0YX2I820150611


 L’achat d’obligations émises par des « gouvernements locaux et régionaux » 
de la zone euro afin de monétiser les déficits des villes. 

 La poursuite de ses opérations de financement pour « aussi longtemps que 
nécessaire ». 

En clair, elle a mis en place l’un des plus gros transferts de capital de tous les 
temps. Mais cela n’a pas suffi. 

Les hedge funds s’attendaient à une réduction plus importante des taux d’intérêt, à 
des taux de dépôt négatifs, à une accélération du QE depuis 60 milliards d’euros 
par mois à une somme plus élevée, et peut-être à plus encore. 

La BCE a pris l’habitude de faire un tapage de ses futures mesures telles que le QE
et de faire s’enflammer les marchés à l’approche de ses annonces pour que, le jour 
venu, elle puisse défaire le battage médiatique et offrir plus encore que ce qui avait
été imaginé. Les actions et obligations ont ainsi pu grimper pendant les périodes 
de battage médiatique, être soutenues par ses annonces, et grimper davantage après
la mise en place de ses mesures mois plus tard. 

Draghi est le maître de son art. Entre le 15 octobre 2014, date à laquelle le battage 
médiatique du QE a commencé, jusqu’au 10 avril 2015, après qu’il est devenu 
réalité, le DAX a gagné 45% et les obligations des gouvernements de la zone euro 
ont atteint des valeurs époustouflantes et des rendements négatifs. Mais après que 
la BCE a commencé à acheter des actifs, les hedge funds sont sortis. A la fin 
septembre, le DAX a plongé de 24%.

Les amis de Draghi ont dû beaucoup s’en plaindre derrière porte close. C’est 
pourquoi un nouveau battage médiatique a été encouragé. Les actions allemandes 
ont recommencé à grimper, et le 30 novembre, elles avaient déjà gagné 20%. Mais
cette fois-ci, les hedge funds n’ont pas attendu les nouvelles mesures avant de se 
débarrasser de leurs actions. Beaucoup ne l’avaient pas fait assez rapidement la 
dernière fois et se sont retrouvés coincés dans le marché baissier. Ils ont appris leur
leçon et décidé de vendre le jour de l’annonce. 

Après sept années d’interventions musclées par les banques centrales tout autour 
du globe, voici ce qui est advenu de l’investissement : il n’est plus qu’un pari sur 
les mots des demi-dieux que sont les banquiers centraux, qui dirigent solidement 
les hordes grâce à des informations privilégiées ; plus que la vente d’actifs à profit 
à des banques centrales sous couvert des programmes de QE ; plus que le profit 
issu de la hausse d’actions et obligations les plus inutiles jusqu’à des sommets 
grotesques. 

Mais cela ne marche plus. Quelque chose a cassé. Plutôt que de grimper, les 



marchés européens ont plongé, et les obligations américaines et européennes ont 
souffert. Ceux qui parient sur les banques centrales devraient y réfléchir. 

Et les investisseurs s’en tirent de moins en moins bien à mesure qu’implose la 
bulle sur le crédit des Etats-Unis. Lisez ceci : “Distress” in US Corporate Debt 
Spikes to 2009 Level 

L’Inde condamnée à se désindustrialiser ?
Par Dominique Publié le 7 décembre 2015 Contrepoints Un article d’Emploi 2017

[NYOUZ2DÉS: c'est le monde entier qui est condamnée à se désindustrialiser.
Probablement que l'Inde sera bientôt le pays le plus affecté par

l'effondrement économique (et de la civilisation industrielle) dans lequel nous
sommes. Il n'y a aucune politique de limitation de la population en Inde et ils

vont payer cher cet erreur.]

L’Inde doit envisager d’autres choix pour son modèle de développement 
économique. [Oui, la pauvreté extrême: passer de 1$ par jour à 1 cent par jour.]

Mumbai by Jonah

https://www.flickr.com/photos/digitalclickclick/504235220/in/photolist-LykyG-LnoHx-XXESn-ikMNT-F1TJh-3xkWi-LkNLD-tEmw3k-6gXAUy-4Gmv8g-7LSSNc-9qXUmB-8DR2A9-Lm1cK-E1mxu-4ofeNf-dD7dVR-dkxda9-aHadNt-LkAjC-BBpp68-4NKDst-6MAF4A-7DxB5i-doRYU3-5WgA35-KeTte-du9wUf-dq6W15-LkpFj-Bz6zgJ-dxo1Qp-9vn4X9-qgffX8-9cUffE-HFo5v-LkKsP-zKhs8-4BDgcN-E1mxf-nw1EPM-8stE8T-4fDFt5-du9wJJ-dq6Vey-5rZgdY-HhfSx-dFXNYH-8GRG4r-5ENMrv
http://wolfstreet.com/2015/12/02/distress-in-corporate-debt-spikes-to-september-2009-level/
http://wolfstreet.com/2015/12/02/distress-in-corporate-debt-spikes-to-september-2009-level/


 Malgré une industrie à environ 17% de son PIB, on constate aujourd’hui que 
l’économie indienne se révèle incapable de mener les Indiens vers la prospérité. 
Elle semble par ailleurs condamnée à se désindustrialiser avant même d’être 
devenue une véritable nation industrielle.

Une conception assez répandue en économie est qu’un pays qui se développe 
bascule d’abord d’une économie agricole à une économie industrielle qui lui fait 
atteindre la prospérité. Une fois ce premier stade atteint, il basculerait ensuite dans 
une économie de services, société dite « post-industrielle ». Mais comme 
l’explique parfaitement un article1 du Wall Street Journal que nous résumons ici, il
est frappant de constater que pour certains pays le schéma n’est pas du tout le 
même.

D’après une étude de l’université de Groningen, il apparait qu’à quelques 
exceptions près, les pays dont le pic de production manufacturière est survenu plus
tard n’ont pas connu le même développement économique que les États-Unis, le 
Japon et les pays d’Europe. Outre l’effet date, il y a aussi un effet seuil, c’est-à-
dire que les pays dont l’industrie n’a atteint un pic que de 20% du PIB, comme 
c’est le cas pour l’Inde, ne connaissent pas le même développement économique 
que pour les pays dont la fabrication a atteint 30%. Pour un ensemble de raisons, il
semblerait que les pays qui n’ont pas réussi une industrialisation suffisamment 
poussée soient désormais contraints2 à la désindustrialisation progressive.

Ces quinze dernières années, la Chine, en effet, est devenue un concurrent 
redoutable. Sa main-d’œuvre est payée trois fois plus cher que la main-d’œuvre 
indienne, mais sa production massive lui permet des économies d’échelle et la 
vente de produits à prix cassés. Le régime autoritaire chinois a d’ailleurs été un 
atout pour construire des autoroutes et libérer des terres, créant une infrastructure 
favorable. Ces différents éléments ont rendu le duel de plus en plus insoutenable et
beaucoup d’entreprises indiennes positionnées sur la compétitivité prix ont dû 
fermer une partie de leurs usines. De manière liée, le déficit commercial de l’Inde 
avec la Chine est passé en 10 ans de 1,5 milliard de dollars… à 48 milliards. En 
outre, avec des barrières commerciales moins importantes et l’amélioration des 
moyens de communication, on assiste à un éclatement de la chaîne logistique : 
l’Inde se retrouve désormais en concurrence avec le Bangladesh ou le Vietnam 
pour certaines parties des processus de fabrication.

En conséquence, l’industrie manufacturière indienne se révèle de plus en plus 
incapable d’absorber la hausse fulgurante de sa force de travail. Entre 2005 et 
2012, alors que 55 millions d’Indiens supplémentaires venus grossir ses rangs, 

http://www.contrepoints.org/2014/03/18/159948-mondialisation-et-declin-du-travail-des-enfants-en-chine
http://www.contrepoints.org/2015/12/07/231852-linde-condamnee-a-se-desindustrialiser#fn-231852-2
http://www.contrepoints.org/2015/12/07/231852-linde-condamnee-a-se-desindustrialiser#fn-231852-1
http://www.contrepoints.org/2015/06/13/210818-inde-joue-la-comme-modi


seuls 6 millions de nouveaux emplois ont été créés dans la fabrication, et 21 
millions dans les services. À Gujarat, la région la plus dynamique de l’Inde pour la
fabrication, les usines ont contribué à 23% du PIB en 2011… mais elles n’ont 
jamais employé plus de 5,4% de la population3. En cause la robotisation 
croissante, qui s’annonce comme une tendance lourde. Au niveau mondial, la 
vente de robots industriels a augmenté de 30% l’année dernière, atteignant un 
record de 230.000 unités vendues, et l’International Federation of Robotics prévoit
un quasi doublement d’ici 2018.

L’Inde doit donc envisager d’autres choix pour son modèle de développement 
économique. Elle s’est déjà diversifiée via le développement de logiciels, et des 
services d’externalisation pour les entreprises. C’est d’ailleurs aussi grâce à ces 
activités qu’elle a connu une croissance rapide ces 15 dernières années. Avec le 
cloud et le développement de logiciels standards, il semblerait cependant que les 
entreprises aient de moins en moins besoin de développeurs et techniciens indiens.
Ces alternatives seront donc probablement insuffisantes pour absorber une 
population en âge de travailler qui augmente d’un million tous les mois. 
Rappelons que dans sept ans, l’Inde sera vraisemblablement le pays le plus peuplé 
au monde, avec 1,7 milliard d’habitants.

Pinocchios du climat: EDF, Chevron, BNP Paribas
Laurent Horvath 2000watts.org Dimanche, 06 Décembre 2015

Deux sponsors officiels de la Conférence climat COP21 
figurent parmi les lauréats des "Pires Pinocchios du Climat". 
Les 3 vainqueurs sont: EDF pour ses publicités pro-nucléaire; 
Chevron pour son lobbying en faveur du gaz de schiste en 
Argentine et ailleurs et BNP Paribas pour ses investissements 

dans le charbon.

Les prix Pinocchio visent à mettre en lumière les pratiques douteuses et les faux 
discours des multinationales.

Catégorie Greenwaching: EDF: Un Nucléaire sans CO2

Dans la catégorie « Greenwashing », c’est EDF qui est ressortie du lot, en raison 
de ses campagnes publicitaires profitant de la tenue de la COP à Paris pour faire la 
promotion de l’énergie nucléaire qu'elle présente comme « sans CO2 ».

En réalité, en raison notamment de l’extraction et du transport de l’uranium, 
l’empreinte carbone de l’électricité nucléaire est loin d’être nulle, et 
significativement supérieure à celle des énergies renouvelables.

http://www.2000watts.org/index.php/home/edito/1169-pinocchios-du-climat-edf-chevron-bnp-paribas.html
http://www.contrepoints.org/2015/12/07/231852-linde-condamnee-a-se-desindustrialiser#fn-231852-3
http://www.2000watts.org/index.php/home/edito/1169-pinocchios-du-climat-edf-chevron-bnp-paribas.html


EDF a déjà été poursuivie devant le Jury de déontologie publicitaire à plusieurs 
reprises par des associations écologistes et antinucléaires (le Jury leur a donné 
raison dans les deux avis qu’il a rendu à ce jour), qui ont également déposé plainte 
devant le Tribunal de grande instance pour « pratique commerciale trompeuse ».

Les deux autres nominés dans cette catégorie étaient Engie, pour sa très soudaine 
et suspecte conversion à la transition énergétique, et Yara, le leader mondial des 
engrais synthétiques, qui s’est approprié le slogan de « l’agriculture climato-
intelligente » pour repeindre en vert son modèle commercial.

Catégorie Lobby : Chevron

C’est Chevron - habituée de ce genre de prix - qui s’est distinguée, pour la manière
dont elle a imposé le gaz de schiste à l’Argentine et dont elle essaie de l’imposer à 
l’Europe, sans trop de succès à ce jour.

La nomination de Chevron, comme celle de Total dans la même catégorie, illustre 
la tentative actuelle de l’industrie pétrolière d’imposer le gaz - y compris et surtout
le gaz de schiste - comme solution privilégiée pour remplacer le charbon, aux 
dépens d’une véritable transition énergétique.

Investissement dans le CO2: BNP Paribas

C’est BNP Paribas qui s’est imposé dans cette catégorie. La banque française est 
l’un des principaux financeurs du charbon et des autres énergies fossiles au niveau 
mondial. BNP Paribas a triplé ses investissements annuels dans le secteur 
charbonnier entre 2005 et début 2014. En tout, sur cette période, la banque y a 
consacré 15,6 milliards d’euros.

Les cinq plus grandes banques françaises – BNP Paribas, Société générale, Crédit 
agricole, Natixis et Crédit mutuel-CIC - ont investi collectivement pas moins de 
129 milliards d’euros dans le secteur des énergies fossiles entre 2009, année du 
sommet de Copenhague sur le climat, et 2014.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

ECHEC ABSOLU DE LA STRATEGIE DE F. HOLLANDE ET DE SA CELLULE 
"COM" (ma page FB a été suspendue samedi dernier sans 
explications!) 
du 7 au 11 décembre 2015 : Rappel: les crânes d'oeuf du PS ont choisi la 



date du 6 décembre parce que cela tombait 1) en pleine courses de Noël et 2) 
que le COP21 ouvrirait ses portes dans la semaine des élections grâce à quoi on
verrait, 24h sur 24 sur toutes les télés, Hollande accueillir tous les "grands" de 
ce monde.

Le PS a encore mieux calculé la date du second tour, le 13 décembre, à une 
semaine de Noël encore plus chargée par les courses. Ce n'est pas un hasard 
non plus que les pages (la campagne "NE VOTEZ PAS") ont fleuri sur le Web et 
Facebook pour décourager les gens, et que ma page personnelle FB a été 
suspendue juste ce samedi dernier au petit matin ! MERCI FACEBOOK FRANCE

Eh bien, rien n'a endigué le raz de marée de colère des Français vers le FN... Le 
FN a multiplié ses voix presque par 3 depuis les départementales, PAS MEME 
LES ATTENTATS qui, regardez le graphique ci-dessous, tombent toujours à 
quelques jours d'une élection majeure... (graphique qui circule sur Twitter et FB)

ERREUR STRATEGIQUE DE GOLDMAN SACHS QUI A IMPOSE CES 
ELECTIONS: LES FRANCAIS SE SONT REVOLTES !!! 
du 7 au 11 décembre 2015 : Vous vous rappelez? D'abord Goldman Sachs 
qui trouvait qu'en France les gens étaient trop payés et qu'il y avait trop de 
régions... Deux ans plus tard, l'OCDE reprenait officiellement les arguments de 
Goldman et, à renfort de signatures de pseudos experts et économistes de 
poids, pondait notes d'analyses sur notes d'analyses et directives "stratégiques" 
sur la nécéssité de ramener les régions à 10 ou 14, parce que cela permettait de
réaliser des économies MASSIVES et permettre ainsi à la FRANCE de 
REMBOURSER SA DETTE AUX BANQUES étrangères.

Celle qui fut chargé de défendre ce dossier, ce fut Valérie Pécresse qui est allée 



même plus loin. Elle a carrément demandé la supression des communes !!! Et 
dans la foulée, l'Institut Peterson a demandé la suppression de l'Elysée... Si, si...
Manuel Valls a défendu le dossier des fusions des régions à l'Assemblée 
Nationale, et j'en ai parlé à l'époque dans cette interview YouTube à Agence 
Info Libre (lien). Quelques rappels (je n'ai pas tout mis):

L'INSTITUT PETERSON DE WASHINGTON DEMANDE LA SUPPRESSION DE
LA PRESIDENCE FRANCAISE ! 
du 12 au 15 novembre 2014 : Bon en même temps, vu son occupant 
actuel, il n'a pas tout à fait tort Jacob Kirkegaard, auteur de cette analyse 
pour le "think-tank" de Washington The Peterson Institute. Mais en même 
temps, de quoi il se mêle? En quel honneur il demande la suppression de 
l'Elysée afin que les Français n'aient plus d'homme symbole, et exécutif, 
pour les représenter? Rendons hommage aux Echos qui ont été (a priori) 
les premiers à repérer son article qui n'est pas innocent, loin de là. Cela 
part du principe sacro-saint américain qui veut que toute action soit 
d'abord formalisée sur papier, et publiée dans un bulletin que personne ne
lit, hormis l'auteur et 5 ou 6 autres personnes, parmi lesquelles les 
commanditaires. Je rappelle pour le principe QUE LA DEMANDE DE LA 
SUPPRESSION DES REGIONS FRANCAISES est apparue de la même façon 
dans un bulletin paroissial universitaire, mais que 3 ans plus tard, financé 
et porté par les banquiers de Goldman Sachs, l'idée a été mise en oeuvre 
en France par Manuel Valls en personne!!! (...)
Ce rapport est une illustration supplémentaire, s'il en fallait une, de la 
volonté des Américains de nous mettre en esclavage monétaire par la 
dette, fabriquée en monnaie de singe par la Federal Reserve. Pourtant, 
franchement, c'est bien la Maison Blanche qui devrait être supprimée et 
son président de pacotille, à la solde de Google, Microsoft, Monsanto, 
General Electric, etc., et qui ne sait qu'espionner et manipuler les autres 
pays par la NSA et la CIA, à son seul bénéfice, sans parler de sa planche à
billets criminelle. Alors je vous propose d'envoyer un mail ou de 
téléphoner au Peterson Institute, demander Jacob Kirkegaard et lui dire, 
ou lui laisser le message suivant de la part des Français: "F**** You". Tel:
00 1 202-328-9000

L'OCDE DEMANDE DE BAISSER LES RETRAITES DES FRANCAIS ET DE 
SUPPRIMER LES REGIONS (sic)
du 25 au 27 mars 2013: Rappelez vous: ce bazar qui ne sert à rien et qui 
avait déjà demandé à l'Angleterre d'accélerer le rythme de ses planches à 
billets (sic), eh bien il se permet de dire à la France de supprimer ses 
régions parce que cela coûte trop cher, afin de mieux rembourser les 

https://www.youtube.com/watch?v=WZbRdp4pIlo
https://www.youtube.com/watch?v=WZbRdp4pIlo


banques étrangères. Lisez bien: "Pour réduire les dépenses publiques 
françaises, les plus élevées au monde (56% du PIB) après le Danemark, 
l'OCDE propose une mesure choc: la suppression des 101 départements 
français. "Simplifier la structure des administrations infranationales 
notamment en fusionnant les plus petites des 36.700 communes et en 
supprimant les départements engendrerait des économies d'échelle 
substantielles" ... L'OCDE rappelle qu'en moyenne une commune française 
compte 1800 habitants contre 5500 pour l'UE. Au passage, l'organisation 
critique aussi le "cumul fréquent" entre un mandat national et un mandat 
exécutif local, vu comme une "spécificité française", qui représente un 
"obstacle au bon fonctionnement des institutions"". Et mieux encore, de 
baisser et uniformiser toutes les retraites des Français et de supprimer une
partie des soins gratuits dans les hôpitaux. Ceci va avec la demande de 
Goldman Sachs qui veut une baisse des salaires des Français. Je rappelle 
que l'OCDE est aux ordres des Américains comme tous les autres bazars 
internationaux genre Nations Unies, etc. Lire ici le Figaro "L'OCDE propose 
de supprimer les territoires français" pour le croire et ici la page d'étude de
l'Ocde.

Les Français se sont révoltés. Ils ont voté massivement Marine Le Pen, parfois 
même à 52% dès le premier tour dans certaines villes! DU JAMAIS VU... Le PS 
et l'ex-UMP n'ayant pas d'arguments à opposer au chômage massif, et encore 
moins à la crise économique, et encore encore moins au fait que le vrai pouvoir 
soit à Bruxelles, ils ont lamentablement échoué dans leur mission qui consiste à 
s'assurer du bien-être de leurs concitoyens.

Et ce n'est ni le milliardaire Salma Hayek, épouse du milliardaire Pinault, qui 
appelait à ne pas voter FN sur BFM-WC, ni le millionnaire Mulliez, sur la même 
chaîne, menaçant de quitter le Nord Pas de Calais si Marine Le Pen était élue, ni
les artistes chanteurs et comédiens de gauche en mal de pub qui ont infléchi la 
décision des Français. Ni la campagne anti-FN de tous les quotidiens régionaux 
(ou presque), La Voix du Nord en tête, qui a changé grand chose.

C'est d'ailleurs précisément pour cela que la victoire du FN à ce 
premier tour est encore plus parlante et totalement stupéfiante. Des 
centaines de miliers d'heures de programmes télé et radio (je pense à 
Canal+ entre autres, et au Petit Journal en particulier), et des milliers 
d'articles dans tout le pays, n'ont rien pu faire pour calmer la colère 
des Français. 

Hier, ce que les journalistes ne vous ont pas dit, c'est qu'une majorité de 
Français a aussi voté contre eux et leurs médias, alors qu'ils leur ont 



pourtant demandé, supplié même, de voter UMP-PS!. Ne pas s'étonner 
donc que le journal Marianne (gauche caviar bobo incapable de donner des 
informations neutres sur le PS) ait perdu plus de 100.000 lecteurs en 3 ans 
(merci à mon lecteur Adr).

Cela dit, le FN ne peut pas encore crier victoire, preuve les dernières élections 
départementales qui se sont transformées en déroute au second tour. Certes, le 
FN a gagné des voix depuis, et massivement, mais il doit impérativement 
confirmer son score au second tour. Et convaincre les électeurs de l'UMP, de 
Dupont-Aignan, et même du Front de Gauche de voter pour ses candidats.

Dans tous les cas, et comme je l'ai souligné cette nuit sur Twitter, les "Sans 
Dents" veulent un bon dentiste FN qui s'oppose à la politique immigrationniste 
musulmane de Bruxelles, aux travailleurs détachés à 300 euros d'Estonie, 
Roumanie, etc., et aux frontières ouvertes à tous, et cela afin qu'ils puissent 
retrouver un travail et une dignité. 

Cependant, il est quand même utile de souligner que 1 Français sur 2 
globalement n'a pas jugé utile de voter, ce que l'on peut comprendre sachant 
que le NON des Français à l'Europe n'avait même pas été respecté. Mieux, il a 
été contourné par des politiciens corrompus. Mme Landry a vu sur le site du 
ministère de l'Intérieur que 20,9 millions se sont abstenus, que 510.000 ont 
voté "blanc", et qu'il y a eu 343.000 votes "nuls".

LA FINLANDE VEUT LANCER UNE PLANCHE A BILLETS ET DONNER 800
EUROS PAR MOIS A SES CITOYENS ! 
du 7 au 11 décembre 2015 : L'option du bouton nucléaire séduit de plus en 
plus les pays nordiques. Vendredi, le Ministère des FInances finnois, constatant 
la lente descente aux enfers de ses industries (récession constante) depuis 
qu'elle a rejoint l'Europe ("Finland's depression is the final indictment of 
Europe's monetary union. Finland has lost a quarter of its industry since 2008 
even though it is the poster-child of EMU competitiveness" écrit Ambrose Evans-
Pritchard dans le Telegraph) envisage très sérieusement de lancer sa planche à 
billets (comme dans le livre Faust 2), et d'allouer 800 euros par mois à chaque 
adulte, afin qu'ils puissent dépenser un peu plus et remonter ainsi le niveau de 
consommation du pays...

Si, si...

"With Citi's chief economist proclaiming "only helicopter money can save the 
world now" and the Bank of England pre-empting paradropping money 
concerns, it appears that Australia's largest investment bank's forecast that 
money-drops were 12-18 months away was too conservative. Over the last few 

http://www.telegraph.co.uk/finance/12001895/Finlands-depression-is-the-final-indictment-of-Europes-monetary-union.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/12001895/Finlands-depression-is-the-final-indictment-of-Europes-monetary-union.html


months, in a prime example of currency failure and euro-defenders' narratives, 
Finland has been sliding deeper into depression. Almost 7 years into the the 
current global expansion, Finland's GDP is 6% below its previous peak (...) And 
so, having tried it all, Finnish authorities are preparing to unleash 
"helicopter money" to save their nation by giving every citizen a tax-
free payout of around $900 each month!"

Jusqu'à présent, les planches à billets de la Bank of England, de la Federal 
Reserve, Bank of Japan, etc., ont toujours servi a racheter les actions d'Apple, 
IBM, General Electric, etc., afin de faire léviter le Dow Jones, et par extension 
tous les marchés financiers, en particulier le Nikkei, le Footsie et le CAC40.

Le peuple, en revanche, n'en avait jamais vu la couleur.

Les Finnois, eux, profondément calvinistes, pensent que s'ils lancent de la 
monnaie de singe, autant la donner directement au peuple, afin que cela 
redémarre l'économie. Pourquoi pas? Comme l'a dit le chef économiste de la 
CitiBank, Willem Buiter, en personne en août dernier: "seule la monnaie de 
singe peut maintenant sauver le monde"...

LoL

Nouvelle planche à billets > de la Banque Centrale Européenne <. Servez-vous !

En tout cas, ça me promet un joli reportage en Finlande : - ) Lire ici l'article 
d'Ambrose et l'analyse de ZH en détails.

PS: Mr Morel a vu que le plus gros gestionnaire de fonds de pension (piloté par 
le gouvernement japonais lui-même) a perdu... 60 milliards d'euros avec ses 
placements sur le Dow Jones, Nikkei, Nasdaq, etc. Ca fait très mal ça. Mais bon,
avec la planche à billets japonaise, il va être sauvé dans les grandes lignes par 
la Bank of Japan. LoL. C'est aussi à ça que sert la monnaie de singe, connue 
aussi sous le nom de "Yen". Lire ici La Tribune. 

LE PS, VIA BERCY, VA PAYER LA DELATION MASSIVE: DENONCEZ 

http://www.latribune.fr/economie/international/japon-le-plus-gros-fonds-de-pension-du-monde-perd-60-milliards-d-euros-en-bourse-531797.html
http://www.zerohedge.com/news/2015-12-06/it-begins-desperate-finland-set-unleash-helicopter-money-drop-all-citizens
http://www.telegraph.co.uk/finance/12001895/Finlands-depression-is-the-final-indictment-of-Europes-monetary-union.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/12001895/Finlands-depression-is-the-final-indictment-of-Europes-monetary-union.html
http://www.jovanovic.com/DATA/planche-a-billets-euros-2013.pdf
http://www.jovanovic.com/DATA/planche-a-billets-euros-2013.pdf


VOTRE ENTREPRISE ET VOUS ALLEZ GAGNER DE L'ARGENT 
du 7 au 11 décembre 2015 : La crise mène à tous les excès, notamment à la
délation comme pendant la guerre... Notre lecteur a vu une information passée 
sous le radar. Bercy, qui avait supprimé la délation en 2005, la remet au goût du
jour avec en prime un "fonds spécial pour les lanceurs d'alerte": "Jusqu'à 
présent lorsque vous dénonciez un voisin, un collègue, une entreprise (le plus 
souvent la vôtre), pour fraude fiscale, vous n'acceptiez que les risques et pas de
bénéfices: licenciements, procès en diffamation... les lanceurs d'alertes (qui 
sont de plus en plus protégés malgré tout) risquent gros pour rien. Bercy pense 
donc à leur filer quelques miettes afin... d'inciter les gens à dénoncer (...) Pour 
Bercy l'idée serait de leur verser un pourcentage du montant du redressement 
fiscal, s'il y en a. Un privilège qui n'est, aujourd'hui, que disponible pour les 
douanes". 

Donc, si le Fisc récupère 2 millions d'euros, le dénonciateur aura sans doute 
200.000 euros... L'idée consiste à encourager les comptables des grandes 
entreprises à... dénoncer leur employeur. Génial.

JE RAPPELLE A MES LECTEURS QUE JOHN LAW AVAIT INSTAURE LA 
DENONCIATION POUR CEUX QUI N'ACCEPTAIENT PAS SA MONNAIE DE SINGE. 
DE MEME PENDANT LA TERREUR AVEC LES ASSIGNATS... Lire ici Témoignage 
Fiscal, merci à mes lecteurs. 

BNP-FORTIS A RETARDE LE PAIEMENT DE 340.000 SALAIRES POR 
CAUSE DE PANNE 
du 7 au 11 décembre 2015 : Wouaaa... Jusqu'à présent, les "pannes 
informatiques" qui ne payent pas les salaires en fin de mois, j'avais l'habitude de
toujours les voir en Angleterre, la dernière étant celle d'HSBC. En France, les 
banques sont surtout habituées à la double ponction en fin de mois, sans doute 
pour la même raison (attention fin décembre). Eh bien ca y est, cela est arrivé 
en Belgique: "Un "problème technique" a retardé 340.000 transactions de BNP 
Paribas Fortis en Belgique... Un retard concernant "des fichiers de paiement" du
côté du groupe bancaire franco-belge a causé un retard d'environ 24 heures 
pour le paiement de certains salaires". Du coup, des milliers de chèques et 
virements ont été rejetés...

L'affaire donnée par RTL a déclenché un torrent de protestations et d'insultes à 
la banque qui n'avait pas vraiment besoin de cela en plus de tous ses déboires 
(la Fortis, en faillite, a été rachetée par la BNP en toute urgence en 2009). Lire 
ici RTL, merci aux lecteurs belges.

http://www.rtl.be/info/vous/temoignages/un-probleme-technique-retarde-340-000-transactions-du-cote-de-bnp-paribas-fortis-on-est-des-pigeons-conclut-deja-olivier-775454.aspx
http://www.rtl.be/info/vous/temoignages/un-probleme-technique-retarde-340-000-transactions-du-cote-de-bnp-paribas-fortis-on-est-des-pigeons-conclut-deja-olivier-775454.aspx
http://www.temoignagefiscal.com/enfin-les-delations-fiscales-officialisees/
http://www.temoignagefiscal.com/enfin-les-delations-fiscales-officialisees/


DIEU SUR LA SUPPRESSION DU LIQUIDE DEMANDEE PAR LES 
GRANDES BANQUES DE WALL STREET 
du 7 au 11 décembre 2015 : Notre lecteur Mr Ho a vu qu'en Grèce "une 
réduction drastique du cash est envisagée suite à la crise économique. Toute 
facture de plus de 70 euros sera bientôt payable uniquement par chèque ou 
carte bancaire -il sera illégal de payer plus en liquide. En Grèce toujours, depuis
avril, les retraits d'espèce sont taxés: 1 euro pour 1.000 euros retirés (0,01%, 
donc). Le montant n'est pas énorme, certes, mais l'important est ailleurs. En 
Allemagne, la banque Baader prévoir d'abolir formellement le cash pour mettre 
en place les taux négatifs sur les comptes en banques. Et au Danemark, une 
nouvelle loi visant à éliminer les espèces jusque dans les achats du 
quotidien pourrait faire de ce pays le premier à se débarrasser 
entièrement des billets et des pièces. Selon CNN Money, le 
gouvernement danois a affirmé que la plupart des magasins 
pourraient se débarrasser de leurs caisses enregistreuses à partir de 
janvier 2016". Hmmm qui sera le premier à passer au 0 cash ? Danemark ou 
Israel ??? 

 

LE NOUVEAU TAUX D'INTERET POUR LES CLIENTS DE LA BANQUE 
FLAMANDE KBC: UN DOIGT D'HONNEUR 
du 7 au 11 décembre 2015 : Toujours à cause des conséquences des 
planches à billets massives lancées depuis 2008, la KBC Bank est obligée de 
prendre ses clients pour des... crétins: "La banque abaisse le taux de base de 
son compte d'épargne à 0,05%. Sa prime de fidélité reste inchangé à 0,10%"



LoL !!!

Un taux rémunérateur de 0,05% Et pourquoi pas de 0,00005% ???

La suite: "Que les plus fidèles des épargnants de la banque se rassurent: la 
prime de fidélité reste inchangée à 0,10%, soit un rendement total de 0,15% 
pour un placement de 12 mois consécutifs. La banque flamande précise que le 
taux de base de ses comptes d’épargne internet "KBC-Start2Save" et "KBC-
Start2Save4" diminue de 1% à 0,80%. Leur prime de fidélité est réduite de 
0,30% à 0,20%. Elle explique, comme toutes les banques qui annoncent des 
baisses de taux depuis des années maintenant, que "la faiblesse persistante des
taux du marché contraint KBC à réduire le taux des comptes d’épargne". Ces 
mesures entreront en vigueur à partir du 8 décembre 2015"... Merci à François 
et aux lecteurs belges que cette information a bien fait rire... si ce n'était 
totalement affligeant. Lire ici L'Echo pour le croire. 

COMMENT LA LCL ROULE SES EMPRUNTEURS DANS LA FARINE (à lire)

du 7 au 11 décembre 2015 : Vous ne serez pas surpris d'apprendre que la 
LCL (je rêve d'une banque qui n'entube pas ses clients, etc.) fait tout pour 
décourager les clients de l'attaquer devant les tribunaux, surtout quand sa 
pratique frauduleuse a été mise au jour: "Le fait de calculer le taux d'intérêt 
d'un prêt immobilier sur 360 jours et non sur l'année civile de 365 jours. Une 
pratique qui remonte au Moyen Age, destinée à simplifier le calcul des intérêts, 
mais toujours à l'avantage des banques ... La banque a été condamnée en avril 
par la cour d'appel de Versailles".

Ce que je ne comprends pas c'est que cela a pris 20 ans au Parisien pour 
s'attaquer aussi frontalement à une banque !!! Cela dit, mieux vaut tard que 
jamais, merci à Mr Lacoste, lire ici l'article complet. 

L'ITALIE SAUVE EN CATASTROPHE SES QUATRE BANQUES EN 
FAILLITE (suite) 
du 7 au 11 décembre 2015 : Voici 1 mois, je vous avais parlé de 3 banques 
italiennes en faillite (ainsi que dans la dernière revue de presse video avec 
Laurent). Eh bien, il y a une banque de plus à ajouter, la Chieti e Ferrara. La 
raison de cette précipitation? La règle européenne qui exige que les déposants 
ET actionnaires soient rasés... De notre lecteur Ghostbiker: "le gouvernement 
italien a décrèté le sauvetage sur le dos des épargnants au dessus de 130.000 
euros de dépôts", ou encore "Tgcom24: "Salva banche", ok del Cdm: operazione
a carico dei privati. Il governo interviene in aiuto di quattro istituti di credito in 

http://www.leparisien.fr/economie/immobilier/prets-immobiliers-lcl-ne-dit-pas-tout-a-ses-clients-30-11-2015-5325589.php
http://www.lecho.be/entreprises/banques/0_05_le_nouveau_rendement_de_base_de_l_epargne_chez_KBC.9704848-3027.art


crisi, senza ricorrere a finanziamenti pubblici ed "evitando" il bail-in europeo che
entra in vigore a gennaio 2016 " lire ici Tgcom ou La Stampa ici, merci à Mr 
Sargenti.

Ce qu'il y a de fascinant ici n'est pas que ces banques soient en faillite (elles le 
sont toutes ou presque), non. Ce qu'il y a de génial c'est que Rome fait tout 
dans la plus grande discrétion afin de ne pas énerver les électeurs qui 
pourraient bien revoter pour Mussolini, ou pire, pour Berlusconi (qui avait 
défendu les Italiens bec et ongles contre Bruxelles et Washington). Ensuite, 
c'est également pour échapper aux nouvelles régles de sauvetage des 
banques... qui feront payer d'abord les... actionnaires, capito? : - ) 

LA MEGA REPRISE DE HOLLANDE: MEME LES AUTOBUS DE LA RATP 
SONT EN PANNE DE PUBLICITE (merci à Stéphane) 
du 7 au 11 décembre 2015 : 

LE GENERAL PINATEL S'EN PREND VIOLEMMENT A LA POLITIQUE DE 
FRANCOIS HOLLANDE 
du 7 au 11 décembre 2015 : Notre collègue Mohamed de Independenza TV 
a interviewé le Général Jean-Bernard Pinatel pendant 40 minutes. Décapant. 
Cela nous donne maintenant 2 généraux qui sortent de leurs gonds, si j'ose 
dire. Voici quelques phrases fortes: "Le premier problème de l'indépendance 
nationale, c'est l'endettement. Tant qu'on n'est pas désendetté, et bien on est 
les vassaux de nos créditeurs. Et nos créditeurs, c'est l'argent international qui 
est aux mains des Anglo-Saxons: Londres et New-York", ou "Tout l'argent de 
Daesh passe encore en partie par l'Arabie Saoudite" ou "Le grand bénéficiaire 
du chaos au Moyen-Orient est Israël" ou encore "Le budget américain est 8 fois 
à 9 fois supérieur à celui de la Russie, et on va nous faire croire que c'est la 
Russie qui menace le monde?". La vidéo:

http://www.lastampa.it/2015/12/01/economia/crac-banche-lira-dei-risparmiatori-in-fumo-milioni-di-euro-JPQ4thpg6jYSnbDjwCw17I/premium.html
http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/-salva-banche-ok-del-cdm-operazione-a-carico-dei-privati_2145363-201502a.shtml


LANCEMENT DE DEUX BANQUES A 100% DIGITALES EN ANGLETERRE 
+ LA MUTATION DES PAIEMENTS SELON HSBC 
du 7 au 11 décembre 2015 : Voici un pas de plus dans la nouvelle révolution 
bancaire destinée à prendre toutes les économies des gens, en les empêchant 
d'en disposer librement. Après la Atom Bank ("Uncomplicated: we don’t believe 
in complicated. We’ll make opening an account easy. Just a few simple steps 
and you’ll be done") le co-fondateur de Capital One a obtenu de la Bank of 
England sa licence pour lancer sa banque totalement digitale, Tandem Bank, au 
sens où elle n'est accessible que par tablette, téléphone mobile ou web, et que 
les paiements par téléphone sont massivement favorisés. Quelque part cela me 
rappelle la Egg Bank, a qui il est arrivé bien des misères : - ) 

Le principe: pas d'agences, juste un siège social avec des ordinateurs qui gère 
tous les clients à distance. C'est aussi le contraire des banques françaises genre 
"B for Bank" (Crédit Agricole) en ligne, lancées à grands renforts de spots télé, 
et destinées à prendre en compte les clients "jeunes" qui veulent surtout des 
placements, et passent à côté de l'esprit "digital".

Ici le site de la Atom et ici Capital One, Tandem Bank. Merci à Spartacus.

De son côté, Mme Landry a vu encore mieux, signé par Christophe Roy, 
directeur des paiements et du cash management chez HSBC, lisez bien "Amorcé
par la mise en place du SEPA, un phénomène de mutation des moyens de 
paiement est en cours actuellement en Europe. La révision de la Directive sur 
les Services de Paiement (PSD 2) de l'Union européenne est une réalité depuis 
le vote du Parlement européen, le 8 octobre dernier. Ce texte apporte des 
changements majeurs dans plusieurs domaines (diversification de 
l’offre avec l’apparition de nouveaux acteurs, sécurité accrue des 
transactions, lutte contre la fraude, réduction des coûts et 
transparence) et favorise ainsi les nouveaux moyens de paiement 
(paiement mobile, portefeuille électronique, authentification 
biométrique, etc.). La prochaine étape sera l’introduction d’un 
dispositif permettant les paiements instantanés à l’échelle du Vieux-
Continent. Ces réformes correspondent à des attentes concrètes. Les 
consommateurs sont insatisfaits des nouveaux moyens de paiement. 
Ils souhaitent des améliorations en matière de protection des données
personnelles et de sécurité des transactions. Dans l’Union 
européenne, le morcellement du marché des paiements « coûte » 
chaque année 130 milliards d'euros, soit plus de 1% du PIB de l'UE.

(...) Pour les banques, le changement en cours est à la fois une opportunité et 

https://tandem.co.uk/
https://www.atombank.co.uk/


un défi. Le développement attendu des nouveaux moyens de paiement redonne
tout son sens au métier de banquier qui devra accompagner les clients 
(particuliers et entreprises) dans la transition vers ces nouveaux moyens de 
paiement". Lire tout l'article ici chez HSBC.

LETTRE D'UN AGENT DE L'AEROPORT CHARLES DE GAULLE 
du 7 au 11 décembre 2015 : Notre lecteur X revient sur les attentats et le 
fait que plusieurs dizaines d'agents "fichés S" à Roissy aient été suspendus: "Je 
suis agent de sûreté aéroportuaire, l'un des acteurs majeur de la sécurité des 
vols de CDG. Plus précisèment affecté à la surveillance avions, je peux dire, 
prouver et affirmer que le système est défaillant. Beaucoup de vols partent tous
les jours de Roissy avec des gros manquements de sûreté! Nous sommes, pour 
la plupart, des travailleurs en contrat temps partiel ou bien intérim avec des 
salaires nets à 1.100 euros. Voilà le prix de la sûreté, et je ne vous parle même 
pas des compétences des agents! Car les compagnies ne veulent plus payer 
pour cette sécurité! J'ai informé mes proches de ne pas utiliser certaines 
compagnies qui jouent avec la sécurité pour continuer à remplir leurs avions 
chaque jour!".

Chers lecteurs, à ce niveau vous avez intérêt à discuter avec votre Ange gardien
avant de prendre un avion. Et nous ne savons toujours pas combien d'agents à 
Orly ont été suspendus. 

LE MINISTRE GREC QUI A OUBLIE DE DECLARER SA FORTUNE SUR SA 
FEUILLE D'IMPOTS, ETC. 
du 7 au 11 décembre 2015 : Un nouveau scandale à Athènes où les Grecs 
ont découvert qu'ils avaient eux aussi leur Thévenoud, allérgique aux 
déclarations fiscales! Seul souci, c'est le ministre de l'Economie de Syriza, le 
parti de gauche de Tsiparas qui a trahi les Grecs en juin dernier. Mr Stathakis a 
juste oublié de déclarer 1,8 million d'euros sur ses comptes, ainsi que 37 de ses 
biens immobiliers lui appartiennent en propre.

Le type est quand même celui qui envoie les feuilles d'impôts aux Grecs!!!!

LoL

Comme on dit, les pauvres c'est fait pour rester pauvres et les riches, surtout de
gauche, pour s'enrichir encore plus sur leur dos. Ekatherimini a écrit 
pudiquement: "Minister Giorgos Stathakis is to be investigated by the 
parliamentary committee after allegations that he had failed to declare two 
bank accounts ... Nevertheless, chartered accountants who examined his 
declarations believe they have not been properly filled in and that some assets 

https://globalconnections.hsbc.com/france/fr/articles/la-revolution-silencieuse-des-moyens-de-paiement


have not been declared. The panel began to look into the minister’s declarations
after it emerged he had failed to declare 1 million euros in savings in 2011".

C'est vrai que quand on est un brillant économiste libéral, on a pas le temps de 
faire sa propre déclaration fiscale, ou du moins de tout y mettre... Avec 37 
propriétés, cela prend un temps fou : - ) Lire ici Ekath qui ajoute, tristement 
"The only difference between the sins of today and those we have become 
accustomed to in the Greek state’s modern history is that now they are being 
committed in a country that is in ruins".

Et, comme tout vole en escadrille, un ancien député de Syriza a été condamné 
par un tribunal grec pour blanchiement d'argent: "The Public Prosecutor’s Office
of District Court Judges charged Former President of the Hellenic Parliament 
and former SYRIZA MP Alexis Mitropoulos with felony charges for money 
laundering and tax evasion. Mitropoulos, who served as the parliament’s vice 
president from February to October 2015 and as a SYRIZA MP from 2012 until 
August 2015, has been charged for a case that took place in 1999. The 
professor is being accused of not reporting 440.000 euros worth of income 
received from a case he had taken on as a lawyer", lire ici Greek Reporter.

Well, c'est la "combinazione", mais à grecque, comme Varoufakis (ministre des 
Finances, ne pas confondre) qui avait ouvert un compte à Oman pour toucher 
ses conférences.

PS: vous avez vu que selon certaines informations (que je vais vérifier), le 
ministère des Finances veut que chaque Grec déclare sur sa feuille d'impôts 
2015 tout le liquide dont il dispose chez lui (sous le matelas), son or, ses bijoux 
de valeur, pierres précieuses, métaux, meubles rares, et bien sûr tout propriété 
meuble (au sens "qui se transporte", LoL) de plus de 15.000 euros de valeur... 
Et cela aurait été fait par Athènes à la demande de la Troïka. Si cette 
information est exacte (je vais la vérifier en détails par mes sources), eh bien 
cela me donnera l'occasion de revenir massivement dessus.

A PROPOS DES ATTENTATS, UNE AUTRE PROBABILITE A CALCULER + 
LA LORRAINE SOIGNE LES VENTES D'ARMES 
du 7 au 11 décembre 2015 : De Mr Drengi: "Je souhaiterais connaitre la 
probabilité "des chances incroyables" pour que: 1) Lors des attentats de Madrid,
de Londres et du Bataclan, les SAMU de ces villes respectives faisaient une 
simulation d'intervention sur des attentats terroristes le matin même de ces 3 
tragiques événements... 2) Multiplié aussi par le coefficient du hasard des 
exercices du NORAD, le 11 septembre 2001, simulant une attaque terroriste sur 
des buildings, ne laissant les USA, ce matin là, qu'avec 2 misérables avions de 

http://greece.greekreporter.com/2015/12/04/former-vice-president-of-the-hellenic-parliament-hit-with-money-laundering-and-tax-evasion-charge/
http://www.ekathimerini.com/204034/article/ekathimerini/news/stathakis-faces-full-investigation-over-alleged-lapses-in-wealth-declarations


chasse pour défendre toute la côte Est des USA! Avis au matheux... c'est bien 
fait le hasard quand même." 

PS: "La Région Lorraine verse 600.000 euros à l'Arabie Saoudite pour une 
formation au maniement d'armes. Les élus PS ont voté le 2 octobre 2015 une 
subvention de 600.000 euros qui servira à une entreprise d’armement 
meusienne, afin de former les Saoudiens...". Lire ici Loractu pour le croire, merci
aux lecteurs lorrains : - ) 

PS: pendant ce temps, le PS vend ses parts de Safran, une entreprise 
stratégique de la souveraineté, une info que même BFM-WC a vue ! Merci à Mr 
Brosset. 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/france/l-etat-se-desengage-un-peu-plus-de-safran-933109.html
http://loractu.fr/meuse/11689-la-region-lorraine-a-vote-une-subvention-a-une-entreprise-qui-forme-au-maniement-d-armes.html
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