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L’AIE, une officine des basses œuvres pétrolières
Biosphere 16 mai 2013

 Créée à la suite du choc pétrolier de 1973 par les pays riches de l’OCDE, 
l’Agence internationale de l’énergie est surtout destinée à faciliter la coordination 
des politiques énergétiques des pays membres afin de soutenir la croissance 
économique. L’AIE a toujours minimisé le danger d’une pénurie de pétrole afin de
ne pas générer un mouvement de panique. En fait, il n'y a pas autant de pétrole 
dans le monde que ce que l'Agence affirme. Dans son rapport World Energy 
Outlook de 1998, l’AIE avait ajouté un « facteur d’équilibrage » dénommé 
« pétrole non conventionnel non identifié » qui constituait en réalité un nom de 
code pour dire « pénurie » ! Il est vrai que l’Administration américaine intervient 
pour étouffer toute évaluation pessimiste réalisée par l’AIE. Car si le 
gouvernement annonçait que le pic pétrolier menaçait notre économie, Wall 
Streeet s’effondrerait. Pourtant, dans son WEO de 2010, l’AIE reconnaissait que la
production du brut conventionnel avait culminé en 2006 : « La production de 
pétrole brut atteint un plateau ondulant autour de 68-69 millions de barils/jour, à 
l’horizon 2020, sans toutefois jamais retrouver son record absolu de 70 mb/j atteint
en 2006. »*

C’est à la lumière de ses considérations historiques qu’il faut regarder la dernière 
info du MONDE : « La fin du pétrole abondant n'est pas pour demain. Dans son 
dernier rapport, l'AIE estime que l'offre mondiale d'hydrocarbures liquides 
progressera de 8,8 % pour atteindre 103 millions de barils par jour en 2018… 
L'offre augmentant plus rapidement que la demande, les pressions sur les prix de 
l'or noir devraient s'alléger… »** Dans une interview donnée au MONDE en 
novembre 2012, l’économiste en chef de l’AIE, Fatih Birol, promettait déjà une 
stratégie de l’offre : « La future autonomie énergétique américaine est due au 
développement des technologies de pointe qui lui permettent notamment 
d'exploiter les hydrocarbures non conventionnels comme le pétrole et le gaz de 
schiste. » Fatih Birol pensait que la demande d'énergie allait croître de plus d'un 
tiers d'ici à 2035, nulle mention dans son discours de la nécessaire sobriété 
énergétique.

Pour les (in)croyants, nous signalons la parution récente chez Springer d'un "Atlas 
du pétrole" écrit par un très grand géologue pétrolier, Colin Campbell, qui décrit la
situation pays par pays. Il ne s'agit donc plus d'histoires romancées, mais de 
données. On se rend compte que la très grande majorité des pays producteurs a 
dépassé son peak oil. La production totale est encore en légère hausse, mais 
seulement grâce au non-conventionnel : liquides de gaz naturel (LGN), pétrole 
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de schistes, extralourds (Canada, Venezuela). C’est le commencement de la fin du 
pétrole. Toute transition vers un abandon du pétrole devrait être anticipée avec des 
décennies d’avance. Il faudrait donc préparer la civilisation de l’après-pétrole dès 
maintenant, or l’AIE et LE MONDE nous empêchent de le faire…
* L’avenir du pétrole (panne d’essence, panne de sens) d’Olivier Parks (éditions Dangles

** Le Monde.fr | 14.05.2013, L'offre mondiale de pétrole augmentera de 9 % d'ici à 2018

fracking, le scandaleux pari des gaz de schistes
Biosphere 14 mai 2013 

« Chaque nouveau puits ouvert rapproche les Etats-Unis de l’indépendance 
énergétique. Plus le Dakota s’ouvre au pétrole, plus nous réduisons nos 
importations de pays qui soutiennent le terrorisme et nous haïssent ». Le gaz de 
schiste fait tourner les têtes. Partout, les silos à céréales rouillent tandis que les 
derricks et les pompes à balancier prennent possession du Dakota du nord. Dans le
Bakken à trois kilomètres sous terre, on pratique la fracturation hydraulique des 
roches, le fracking. L’eldorado en injectant à haute pression d’énormes quantités 
d’eau, de sable et de produits toxiques… l’unanimité ou presque pour approuver 
ce processus.

Chômeurs et investisseurs accourent pour tenter d'attraper leur part du gâteau. A 
Bismarck, la capitale du Dakota du Nord, le Congrès de l'Etat défend ardemment 
les prérogatives des pétroliers. Une loi facilitant l’appropriation des terres a été 
votée ; le projet destiné à porter à 400 mètres la distance minimum entre les 
nouveaux puits et les habitations a été rejeté. Quant à l’obligation de rendre 
publique la nature des produits injectés dans le sous-sol en même temps que l’eau, 
les pétroliers en sont exonérés par l'« exemption Halliburton », une loi fédérale de 
2005 qui exclut le « fracking » du champ de la loi sur la sécurité de l’eau potable. 
Aucune fausse note dans la presse locale : « 6 000 nouveaux puits autorisés dans 
les trois ans à venir ! proclame le Bismarck Tribune. Cela signifie davantage 
d’heures de travail pour davantage de salariés. Plus de revenus pour les familles 
du Dakota du Nord. » Aucun cinéma de la zone pétrolière n’a programmé le récent
film anti-fracking Promised Land.*

Pourtant la production de gaz de schiste ne peut se maintenir à des niveaux élevés 
qu'à condition de creuser sans arrêt de nouveaux puits. En effet, le rendement d'un 
puits isolé décline très rapidement dans le temps. En fait, un pic du gaz de schiste 
va se produire aux Etats-Unis, c'est-à-dire que la production va stagner avant de 
décliner. Date prévue : 2017**. L’ère du gaz de schiste aura duré moins de dix ans.
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Dans un paysage dévasté, les générations présentes veulent ignorer les tempêtes 
qui s’annoncent. Il n’y a pas que les Américains qui scient la branche sur laquelle 
ils sont assis et qui font semblant d’être contents.
* LE MONDE du 14 mai 2013, Ruée vers le gaz de schiste dans le Dakota du nord

** LE MONDE du 12-13 mai 2013, gaz de schiste : la fin (chronique d’Hervé Kempf)

Du marché carbone au rationnement carbone,
l’inéluctable

Biosphere 19 avril 2013 

Il paraît qu’il existe une « intelligence collective » de l’espèce humaine. La preuve
manque ! Prenons l’exemple du carbone, c’est-à-dire les ressources fossiles, 
charbon, pétrole ou gaz, qui irriguent toutes nos activités économiques. Comme il 
s’agit d’énergie de stocks, il faut bien prévoir la fin de ces ressources. Un marché 
carbone pourrait renchérir l’utilisation de ces sources d’énergie, donc limiter la 
consommation. Nous n’en prenons pas le chemin. Avec la crise financière, le prix 
du CO2 s'est effondré : 25 euros la tonne en 2008, 7 euros en 2012 puis 5 euros 

récemment.

Cerise sur le gâteau, le Parlement européen vient de signer l'arrêt de mort du 
marché du carbone*. La proposition de la Commission européenne de relever le 
cours du quota de CO2 en restreignant le nombre de "permis de polluer" a été 

rejetée : le prix de la tonne a frôlé les 3 euros ! Plus rien n’incite donc les 
industriels à investir dans les techniques moins polluantes. Comme toujours les 
considérations de court terme l’ont emporté : on protège la compétitivité des 
entreprises et la facture des consommateurs d'un renchérissement du prix du 
carbone… les Pays-Bas ou l'Allemagne peuvent planifier la construction de 
centrales au charbon ! Les perdants seront les générations futures dont personne 
parmi nos parlementaires ne représente les voix : ils restent des acteurs-absents.

Puisque le marché carbone est soumis aux contraintes politiques, puisque la 
plupart des gouvernements refusent aussi la taxe carbone, le rationnement par une 
carte carbone deviendra inéluctable lors d’un prochain choc pétrolier. C’est ce que 
nous prévoyons sur ce blog depuis 2009. Comme l’exprimait déjà à l’époque le 
climatologue James Hansen, «  il y a une profonde déconnexion entre les actions 
envisagées dans les cercles dirigeants et ce qui est exigé par la science pour la 
préservation de la planète ».

Cependant en Angleterre, un système de carte carbone par personne avait été 
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envisagé fin juin 2005 par le ministre de l’environnement. Les points carbone de la
carte seraient débités chaque fois que son détenteur achèterait des combustibles 
fossiles, que ce soit pour se chauffer, pour cuisiner, pour se déplacer, pour acheter 
des engrais… Un jour ou l’autre, il faudra bien mettre en place ce type système 
pour éviter l’affolement au moment du prochain choc pétrolier, début de la crise 
ultime de la société thermo-industrielle.
* LE MONDE du 18.04.2013, Le plan de sauvetage du marché carbone rejeté

pour aller plus loin, un bon dossier :Villes en transition : vers le rationnement (Silence n° 379, mai 
2010)

Débat sur la transition énergétique : vous
pouvez répéter la question ?

29 mars 2013, par Matthieu Auzanneau 

Le débat sur la transition énergétique se poursuit. Comment ça, vous n'aviez pas 
remarqué ?

Le ministère de l'écologie a pourtant publié début mars un document intitulé 
"Socle de connaissances", afin de nourrir les réflexions. Sur 92 pages, un seul et 
bref paragraphe traite de la question du pic de production des énergies fossiles :

"Il pourrait par exemple, selon l’Institut français du pétrole et des 
énergies nouvelles (IFPEN), se situer vers 2015-2025 pour le pétrole, 
2025-2045 pour le gaz et 2100 pour le charbon. Le développement actuel
de l’extraction d’énergies fossiles dites « non conventionnelles », telles 
que les gaz de schistes ou le pétrole off-shore profond, représente une 
réponse de court à moyen terme. Ces énergies non conventionnelles 
peuvent transformer le pic en « plateau », voire repousser très 
sensiblement le pic, sans pour autant modifier le caractère épuisable de 
ces ressources."

Et c'est tout. "Repousser très sensiblement le pic" ? Jusqu'à quand, et à quelles 
conditions ? A vous de deviner.

Comme avec le rapport Besson sur l'énergie en 2050 publié par le précédent 
gouvernement, les pouvoirs publics restent bien peu enclin à se mouiller dans LA 
question où réside la plus impérative nécessité de la transition énergétique.
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La plateforme de BP responsable de la marée noire du golfe du Mexique en 2010 
détenait le record de profondeur pour un forage. AP.

 

Les sources de brut non-conventionnelles et extrêmes peuvent-elles "repousser 
très sensiblement" le pic de production de l'or noir ? Voyons voir un peu ça. Que 
nous disent de la validité de cette assertion lapidaire les derniers événements sur la
planète pétrole ?

Le boom des huiles de schiste aux Etats-Unis ne saurait durer au-delà de 2020, 
estime pour l'heure l'administration Obama. Le New York Times vient de rendre 
public de nombreux documents confidentiels montrant le scepticisme dont les 
pétroliers font preuve, en interne, vis-à-vis de la pérennité du boom des sources 
américaines d'hydrocarbures dites "compactes", qualifié à l'occasion de   "système 
de Ponzi".

Au large de Rio de Janeiro, le développement des ressources de 
brut offshore ultra-profond n'a pas suffit à compenser la baisse de 2 % la 
production brésilienne enregistrée l'an dernier. Ce pétrole offshore, découvert en 
2007, ne fournit pour l'instant que 7 % des extractions du Brésil. Il reste 
"diablement complexe à exploiter" pour la compagnie nationale Petrobras, 
lourdement endettée, et qui voit ses "champs plus anciens, qui furent prodigieux, 
fournir moins de pétrole", souligne une enquête publiée cette semaine par le   New 
York Times.

En Algérie, "il n'existe presque plus d'expert" pour soutenir que le pays "peut, 
dans un horizon humain, revenir et dépasser son niveau de production atteint 
entre 2005 et 2007", rapporte le quotidien     El Watan. Depuis 2007, les extractions 
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algériennes ont reculé de 14 %, de 2 millions de barils par jour (Mb/j) à 1,7 Mb/j 
en 2012. Le quotidien algérien de référence met en doute la capacité du 
développement attendu des huiles et gaz de schiste à inverser la tendance.

Au Gabon, il n'est pas garanti que les 2 milliards de dollars que Total investit dans
le re-développement du champ offshore "Anguille" permette d'interrompre son 
"déclin naturel" (selon l'expression du service de communication du groupe 
pétrolier français). La production de brut de l'autre ex-colonie française riche en 
hydrocarbures a atteint un pic en 1997 à 0,37 Mb/j. Bon an mal an, elle parvient à 
se maintenir autour de 0,24 Mb/j depuis 2003 (- 35 % comparé à 1997). Mais pour
combien de temps ?

En Azerbaïdjan, la chute de la production se poursuit, et elle est brutale : - 10,6 
% en février 2013, par rapport à février 2012. Dans la Caspienne, au large du plus 
vieux pays pétrolier de la planète, BP est pour l'heure incapable de stopper la 
baisse des extractions du champ     offshore   ultra-complexe Azeri-Chirag-Guneshli, 
lancé il y a seulement une décennie.

Au Brésil, en Algérie ou en Azerbaïdjan, comme dans la quasi totalité des pays 
pétroliers, la consommation domestique de brut, elle, continue à s'accroître. Pour 
nous autres Européens, le problème est tout autant, sinon plus, celui du déclin des 
capacités d'exportations de brut que celui du déclin de la production globale.

En Grande-Bretagne, il est (très) loin d'être certain que la campagne de 
prospection au large des îles des Shetlands, dans laquelle se lancent plusieurs 
majors, puisse permettre de stopper la poursuite de la décroissance rapide de la 
production offshore. Cette production offshore n'était plus que de 0,7 Mb/j en 
octobre 2012, contre 2,8 Mb/j l'année du pic, en 1999 !

Le déclin des champs norvégiens et britanniques de la mer du Nord (unique source
conséquente d'hydrocarbures en Europe occidentale) est l'une des causes 
importantes de la perte du quart de la production des cinq 
principales     majors     depuis 2004 [exclusivité 'Oil Man'].

Au Canada, qui grâce aux sables bitumineux de l'Alberta, constitue la plus solide 
source de développement futur des pétroles non-conventionnel, le prestigieux 
hebdomadaire MacLean's a consacré une longue enquête au     "cauchemar 
logistique"   qui entrave l'accroissement promis de l'extraction de ces pétroles 
lourds. Barack Obama semble se préparer à autoriser la construction du très 
polémique pipeline Keystone XL, capable d'apporter une partie de la solution à ce 
"cauchemar". En attendant, un train transportant du pétrole d'Alberta a déraillé 
aux Etats-Unis le 28 mars.
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En Arctique, enfin, horizon ultime de développement des pétroles non-
conventionnels et extrêmes, les dernières nouvelles ne sont pas meilleures. La 
compagnie Shell a renoncer à forer au large de l'Alaska en 2013. Après une 
succession de déboires, dont l'échouement de l'une de ses plateformes au cours 
d'une tempête en janvier, Shell vient d'annoncer le départ du responsable de la 
prospection au pôle Nord.  Au Groenland, après l'échec des récents forages 
offshore, le nouveau gouvernement gèle jusqu'à nouvel ordre l'attribution de tout 
nouveau permis de prospection. Enfin en Russie, Vladimir Poutine vient de 
rouvrir la porte à BP, après la lui avoir violemment claquée au nez, dans l'espoir de
voir le groupe pétrolier londonien, franchement aux abois, se risquer aux côtés 
d'Exxon dans une périlleuse, coûteuse et incertaine campagne de prospection sous 
les eaux situées au nord de la Sibérie, campagne à laquelle le français Total a 
renoncé en 2012.

Ma pierre au débat sur la transition énergétique : les derricks ne montent pas 
jusqu'au ciel, attention.

(L'Agence internationale de l'énergie anticipe ou redoute le déclin à court ou 
moyen terme d'un grand nombre de pays producteurs importants qui ne figurent 
pas parmi ceux cités ici.)

La production d’énergie, une priorité de second rang
Biosphere 20 mars 2013 

Bravo les jeunes ? Cartes sur table est un laboratoire d’idées créé en 2008 
réunissant de jeunes contributeurs de 25 à 35 ans. CST veut permettre aux jeunes 
de devenir des acteurs majeurs du débat public. Cette génération « transition 
énergétique » a réuni le 22 février 2013 un colloque à l’hôtel de Lassay, sous la 
houlette de Claude Bartolone. Il s’agissait de discuter de leurs trois propositions, 
créer une coordination européenne de gestion des réseaux électriques, relocaliser 
la gestion de l’énergie et faire de la BPI la banque de la rénovation énergétique. 
Qu’en pensent les invités à la tribune, Bruno Rebelle (comité de pilotage sur la 
transition énergétique), Nicolas Garnier (association Amorce) et Patrice Geoffron 
(universitaire à Paris Dauphine) ?

D’abord que l’Europe est déjà interconnectée et que l’électricité n’est qu’un aspect
du problème énergétique. Ensuite que la Banque publique d’investissement est 
considérée comme le bras armé du gouvernement dans le soutien aux PME, 
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l’énergie ne peut être l’aspect principal. Seule l’idée d’une compétence locale pour
la gestion de l’énergie est fortement développée par N.Garnier. Il rappelle que 
l’énergie était de la compétence locale jusqu’en 1946, qu’ensuite le quasi-
monopole d’EDF s’est instauré et que nous sommes entrés dans une troisième 
phase, la réappropriation de l’énergie.

Mais les intervenants sont pessimistes. B.Rebelle montre que l’énergie n’est pas 
seulement un sujet technique, c’est surtout source d’inquiétude. C’est l’élément 
qui est ressorti du panel de 20 citoyens participant au débat officiel sur la 
transition énergétique. La précarité énergétique se traduit déjà pour certaines 
familles par des logements qui ne sont pas du tout chauffés. P.Geoffron montre que
les sources potentielles d’énergie, déjà connues comme la biomasse, n’offrent plus
d’avantage comme le faisait le charbon à l’égard du bois et le pétrole par rapport 
au charbon. Pourtant la rénovation thermique des logements n’a aucun succès dans
la pratique.

La parole donnée ensuite à la salle montre les illusions entretenues dans les esprits.
Un étudiant s’étonne qu’on puisse valoriser les économies d’énergie alors que la 
production d’électricité peut se faire sans émission de CO2 : c’est l’illusion du 

nucléaire. Un autre parle de la fusion avec ITER : illusion du progrès technique 
qui va trouver quelque chose ! Ces deux interventions sont à l’image d’une soirée 
consacrée presque uniquement à la production d’énergie. Les trois propositions de 
CST ne consacrent d’ailleurs aucune place à la sobriété énergétique. On s’appuie 
sur les propositions de Jeremy Rifkin consacrées à la production et à la distribution
de l’énergie. Claude Bartolone, dans son discours liminaire, croit encore à la 
croissance verte.

Le gouvernement socialiste et sa génération « transition énergétique » se refuse à 
voir la réalité en face : il y aura bientôt pénurie, le pic pétrolier aura des effets 
socio-économiques bien plus proche dans le temps que le réchauffement 
climatique, la descente énergétique est proche. C’est pourquoi la première des 
solutions dans un scénario réaliste reste la sobriété énergétique. Le problème, c’est
que la jeune génération a toujours vécu dans un contexte d’abondance énergétique,
toutes les sources d’énergies possibles (biomasse, charbon, gaz…) se cumulent 
actuellement. Cette génération n’est donc préparée ni à envisager, ni à subir un 
choc énergétique. Si elle était consciente, elle demanderait par exemple l'arrêt de 
toute nouvelle infrastructure de transport routier ou aérien…
Pour en savoir plus : http://www.cartes-sur-table.fr/

(Texte déjà paru sur le site JNE)

http://jne-asso.org/blogjne/
http://www.cartes-sur-table.fr/


ACTUALITÉS

Démographie et climat, un entretien avec Yves
Cochet

Biosphere 09 décembre 2015 
Avant qu’un des plus anciens militants de l’écologie, Yves Cochet, n’intervienne 
lors de la conférence-débat à PARIS le 19 novembre sur le thème « La COP21 
peut-elle éluder la question démographique ? », il a été interrogé par Michel 
Sourrouille pour le compte du site JNE (association des journalistes-écrivains pour
la nature et l’écologie). Voici une retranscription de cet entretien.

Michel Sourrouille : à bientôt 70 ans, est-ce le temps de la retraite ?

Yves Cochet : Depuis mon inscription aux Amis de la Terre en 1972, je n’ai 
jamais eu l’intention d’arrêter. Je suis toujours au conseil fédéral d’EELV, et 
42ème sur la liste d’Emmanuelle Cosse pour les régionales. En dernier, mais 
toujours présent. L’urgence écologique a besoin de nous tous, toujours.

question : Si tu devais indiquer en une phrase ton sentiment sur la question 
démographique, que dirais-tu ?

YC : L’évolution à la baisse de la population est un des moteurs de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Il n’est pas tenable que les Américains 
produisent en moyenne 16 tonnes de CO2 par an, les Chinois et les Européens 8 
tonnes alors que les Africains sont à moins d’une tonne. Pour instaurer la justice 
sociale, il faut non seulement harmoniser le montant des émissions mais aussi 
diminuer le poids démographique car la population est un multiplicateur 
incontournable du niveau des émissions.

question : Penses-tu que la conférence sur le climat à Paris va changer quelque 
chose ?

YC : Nous pouvons déjà prévoir un échec bien que la méthode initiée par la 
France soit nouvelle. Il s’agit de partir du bas, des contributions nationales. Les 
Etats doivent s’engager à réduire leurs émissions dans une période déterminée, 
mais ce ne sont que des intentions qui de toute façon nous mènent vers une 
augmentation moyenne de 3°C, comme Laurent Fabius le rappelait d’ailleurs ce 
matin à la radio. Notons aussi que l’Arabie Saoudite se permettait de financer les 
fous de Daech mais n’a pas encore rendu sa copie sur sa stratégie d’émissions.

question : La catastrophe est donc en marche. Est-ce bientôt le rôle futur des 
politiques, comme tu l’as écrit, « de diminuer le nombre de morts ?
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YC : Des intellectuels comme Dominique Bourg ou Bruno Latour sont eux aussi 
devenus « catastrophistes ». On va tout droit dans le mur, vers le chaos climatique
et donc social. Des organismes qui pensent le long terme comme les compagnies 
d’assurances ou les militaires se préparent au pire. On comprend mieux la gravité
de la situation à la lecture de leurs rapports plutôt qu’à la lecture des journaux. Il 
n’y a pas assez de terres arables et pas assez d’eau pour satisfaire les besoins 
d’une population en constante augmentation.

question : Tu as écrit en 2005 le livre « Pétrole Apocalypse ». Aujourd’hui on ne 
parle que du réchauffement climatique. Quel lien fais-tu entre ces deux 
préoccupations ?

YC : L’articulation entre les deux, c’est tout simplement le mécanisme de 
transformation de l’énergie. Le pétrole est la ressource, en amont, le 
réchauffement climatique le résultat de sa combustion en aval. Le problème, c’est 
que le GIEC ne s’intéresse qu’à l’aval, l’évolution des températures mondiales. Il 
devrait tenir compte des travaux de l’ASPO, association qui étudie les pics 
pétroliers avec un budget de zéro dollars. Le plafond de production du pétrole 
conventionnel a été atteint en 2006, et maintenant il y a stagnation, ce qu’on 
appelle un plateau ondulant. De toute façon, comme l’exprime la coalition 21, il 
faudrait laisser une grande partie des ressources fossiles sous terre pour limiter le
réchauffement à moins de 2°C.

question : Serais-tu pessimiste ?

YC : J'essaie d'éviter les sentiments sur l'évolution des réalités biophysiques. Si 
l’écologie politique (les Verts, puis EELV) obtient un mauvais score aux élections, 
c’est parce que nous sommes trop réformistes, alors que l’écologie, c’est violent, à
l’image des phénomènes désastreux que l’action humaine a déclenchés. Il se 
dessine un monde de décroissance, de récession disent les économistes. Nous 
devrions aussi en tant qu’écologiste parler de décroissance démographique. Mais 
cela reste encore un tabou. A EELV, nous avons raboté notre radicalité, et cela n’a
pas augmenté notre score. On s’éloigne pour des raisons électoralistes de l’état 
réel du monde, que ce soit sa réalité sociale ou écologique. Nous devrions dire la 
vérité sur l’état de la planète alors que les autres politiciens ne cessent de mentir, 
comme Sarkozy qui voulait aller chercher une croissance de 3 % avec les dents et 
Hollande qui ne jure lui aussi que par la croissance économique. Je suis pour la 
décroissance de l'empreinte écologique des pays du Nord. D’ailleurs, dans le 
cadre du FIAP Jean Monnet où va se tenir tout à l’heure la conférence sur 
« démographie et climat », nous avions organisé en 2008 notre première réunion 
internationale sur la décroissance. Dire explicitement que l'effondrement va 



arriver, ce serait moralement plus juste et politiquement plus clair que notre 
réformisme borgne actuel.

question : Que faire alors contre le réchauffement climatique ?

YC : Il faudrait que les Français apprennent à se tricoter un pull supplémentaire 
car il est plus efficace de chauffer directement son corps plutôt que de chauffer 
l’air de son logement. Et il y a mille autres comportements sobres à adopter face à
la domination des multinationales productivistes. Il faut aussi donner une large 
place à la société civile, aux initiatives locales, encourager la  création de villes 
en transition, soutenir les zadistes qui, sur les zones à défendre, combattent 
l’intrusion croissanciste à Notre Dame des Landes ou à Sivens.
Source : http://jne-asso.org/blogjne/2015/11/29/lurgence-ecologique-un-entretien-avec-yves-cochet/

La crédibilité de la Fed est morte

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 09 décembre 2015 

 L’économie est un monstre à deux têtes. La première tête, c’est le commerce de 
biens et services réels. L’autre, la fraude financière et les arnaques qui truffent le 
système bancaire. Il est parfois difficile de faire la distinction entre les deux. La 
couverture médicale peut par exemple être perçue comme étant un véritable 
service. En réalité, il s’agit d’un racket d’otages destiné à la victimisation des 
patients lorsqu’ils sont au plus faible, grâce à des protections « premiums » qui 
peuvent facilement aller jusqu’à 12.000 dollars par an pour un couple marié, 
même si aucun des deux n’est malade ou vulnérable. Voyez ce qui arrive à ceux 
qui ont besoin de trois points de suture dans les salles d’attentes des services 
d’urgences.

Le reste de l’économie comprend majoritairement des gens qui conduisent leur 
voiture sur des distances ridicules, qui brûlent de l’essence entre des magasins 
géants qui ont été pensés pour détruire les commerces de centre-ville – et qui y 
sont parvenus, sous les applaudissements des citoyens dont les villes ont été 
détruites (« Nous voulons payer toujours moins ! »).

Mais aujourd’hui, même Walmart regarde par-dessus son épaule l’effondrement 
des arrangements complexes qui lui ont permis de se métastaser au travers de 
l’Amérique du Nord à la manière d’un champignon cancéreux. Le globalisme 
ralentit à mesure que les combines à la Ponzi gargantuesques basées sur le crédit 
se dissolvent dette après dette. Il ne se passera pas longtemps avant que plus 
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personne ne puisse emprunter un centime et qu’aucune transaction ne puisse être 
risquée sans que de l’argent liquide soit impliqué – ce qui pourrait vite devenir une
manière peu pratique de faire des affaires.

C’est principalement le cas sur les marchés émergents – les pays du monde dont 
les populations très larges acceptent de devenir les esclaves d’usines. Le transport 
de containers de télévisions écran plat (et des matières premières nécessaires à leur
fabrication) ne pourra plus très bien fonctionner sans lettres de crédit – qui sont 
des promesses passées entre les banques et qui assurent un paiement contre 
réception d’un produit. Ce système aura du mal à survivre un effondrement de 
3,5% de la valeur d’une devise en l’espace d’une nuit, suivi d’une nouvelle chute 
de 4% la nuit suivante. Un enfant de huit ans pourrait comprendre ce genre de 
choses. 

Ma nouvelle théorie de l’Histoire s’applique parfaitement à la situation globale : 
les gens font ce qu’ils font, parce qu’au moment où ils agissent, ils pensent 
prendre une bonne décision.

Pour vous donner un exemple, il y a quelques décennies, l’arrangement suburbain 
de la vie quotidienne (les banlieues) semblait être une bonne idée. Il était possible 
d’acheter un terrain à trente kilomètres de ce qui était alors un centre urbain 
fonctionnel (pas encore obsolète) pour y construire à la va-vite des maisons peu 
chères et de mauvaise qualité, y paver de nouvelles rues et y implanter des centres 
commerciaux encore plus nuls. Vous avez là une base économique rêvée. C’était 
plus ou moins l’utopie de Ronald Reagan. 

Mais la situation commence à tourner au vinaigre, et est trop difficile à régler. Il ne
vaut pas le coup de tout raser pour reconstruire de nouveaux bâtiment encore 
moins durables. La jeune génération ne veut même pas vivre dans cette dystopie 
suburbaine. Ils la fuient à toutes jambes pour venir se réfugier à Brooklyn, où 
même à Troy, dans l’Etat de New York, sur la rivière Hudson. Malheureusement, 
cette jeune génération a également fait l’objet de victimisation par le racket du 
crédit – renforcé par la révision des régulations sur la banqueroute, qui rend 
impossible d’annuler ce genre de dette. Quand les jeunes commenceront-ils à se 
révolter ? Leur dette finira par défigurer leur vie aussi sûrement qu’un séjour 
militaire au Vietnam l’a fait il y a quarante ans. Peut-être Siri ne les en a-t-elle pas 
informés. 

La semaine dernière a marqué un point de tournant pour le système bancaire 
centralisé et l’illusion selon laquelle notre mode de vie actuel est doté d’un avenir. 
La Réserve fédérale est revenue sur sa décision de faire grimper les taux, et Janet 
Yellen s’est retrouvée seule, debout nue sous le regard brûlant de sa propre 



crédibilité carbonisée. Une créature larvaire misérable, bougonnant encore devant 
« les données » et les « objectifs de croissance médiane » ainsi que d’autres outils 
pondus par la grande machine qu’est le bâtiment Eccles.

La Réserve fédérale elle-même est la victime de ce mélodrame grandiose, et de 
l’idée qu’elle puisse jouer l’économie nationale comme s’il s’agissait d’un pipeau 
à trois trous. Ce qui semblait autrefois être une bonne idée, quand Alan Grenspan 
et Ben Bernanke entraient en scène, n’est plus que la fraude de toutes les fraudes, 
celle qui a rendu possible pour les corporations d’emprunter toujours plus d’argent
à l’avenir et de prétendre que leurs bilans sont en bonne santé. Cette fraude n’a 
plus nulle part où se cacher, si ce n’est dans le trou noir qui l’attend depuis le 
début. Tout ce que la Fed a encore à faire est de détruire la valeur du dollar (ou de 
la sauver ! Juste comme le Vietnam !)

Une semaine intéressante s’annonce sur les marchés financiers, dont les acteurs 
ont pu profiter d’un long et anxieux weekend pour absorber la nouvelle de la mort 
de la crédibilité de la Fed. En octobre, attendez-vous à une réévaluation des prix. 
D’ici quelques mois, les marchés financiers feront l’objet d’une reprise de 
soulagement. Ne vous y laissez pas prendre. 

Que reste-t-il de cette économie monstrueuse à deux têtes si ce n’est conduire d’un
Walmart à un autre ? L’industrie du tatouage ? La meth et les drogues ? La 
prostitution ? Les sports professionnels sur écran plat ? Kanye et Kim ? GTA ? 
Pensez-vous vraiment que Donald Trump pourra remédier à tout ça ?

Dans quel état se trouve véritablement le...

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 09 décembre 2015 par 24hgold.com

Six années durant, le monde a fonctionné dans l’idée complètement absurde que 
les banques centrales avaient pu remédier à la crise de 2008.

Tous les arguments venus défendre cette idée ont défié tout bon sens. Un enfant 
pourrait deviner tout seul qu’il est impossible de résoudre le problème de la dette 
en en émettant davantage. De la même manière, toute personne dotée d’un cerveau
pourrait vous dire qu’une poignée d’intellectuels sans aucune expérience du 
monde réel et qui n’ont jamais monté une entreprise ou créé un emploi n’est pas en
mesure de sauver l’économie.

Mais beaucoup d’argent dépend de notre croyance en cet amas de mensonges. 
C’est pourquoi les médias, les banques et les politiciens se font une joie de nous 
les répéter. Nous pourrions facilement aller jusqu’à dire que le capital et le pouvoir
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que détiennent ceux qui se trouvent au plus haut de la pyramide découlent de cette 
fiction.

Il n’est donc pas surprenant qu’aucun d’entre eux daigne admettre les faits : la Fed
et les autres banques centrales n’ont pas seulement aucune idée de quelle solution 
apporter au problème, elles n’ont aussi aucune raison de le faire. Mais penchons-
nous sur les faits :

1)   Le VRAI problème du système financier est la bulle sur les obligations. En 
2008, au début de la crise, elle représentait 80 trillions de dollars. Elle représente 
aujourd’hui plus de 100 trillions de dollars.

2)   Le marché des produits dérivés qui utilise ces obligations en tant que collatéral
représente plus de 555 trillions de dollars.

3)   Une majorité des grosses corporations internationales, des gouvernements 
souverains et des municipalités ont eu recours aux produits dérivés pour dissimuler
leurs revenus et leurs dettes. Personne ne sait jusqu’à quel degré ils ont pu aller, 
mais puisque 20% des directeurs financiers de corporations ont admis avoir 
manipulé les revenus de leur entreprise par le passé, il se peut que cette pratique 
soit extrêmement répandue.

4)   L’effet de levier des corporations est plus élevé aujourd’hui qu’il ne l’était en 
2007. Comme l’a récemment soulevé Stanley Druckenmiller, en 2007, les 
obligations des corporations représentaient 3,5 trillions de dollars… Aujourd’hui, 
elles représentent 7 trillions de dollars, ou près de la moitié du PIB des Etats-Unis.

5)   L’effet de levier des banques centrales est aujourd’hui supérieur ou égal à celui
de Lehman Brothers juste avant son implosion. La Fed a un effet de levier de 78 
pour un. Celui de la BCE est de plus de 26 pour un. Celui de Lehman Brothers 
était de 30 pour un.

6)   Les banques centrales n’ont aucune idée de la manière dont mettre fin à leurs 
stratégies. Janet Yellen était inquiète de ne pouvoir y mettre fin alors que les bilans
de la Fed s’élevaient à 1,3 trillions de dollars. Ils sont aujourd’hui de plus de 4,5 
trillions de dollars.

Nous marchons tout droit vers une crise qui sera pire encore que celle de 2008. 
Les banques centrales du monde ont littéralement parié le système financier sur 
leurs théories. Et elles n’ont pas fonctionné. Tout ce qu’elles ont fait, c’est rendre 
le monde plus vulnérable encore. La prochaine crise verra des nations entières 
sombrer dans la banqueroute. 

La situation est claire : la crise de 2008 n’était qu’un échauffement. La véritable 
crise arrive. Et elle verra s’effondrer le système bancaire centralisé. 



Les investisseurs avisés s’y préparent dès aujourd’hui. 

Pétrole et Arabie saoudite : Les dieux commencent
par rendre fous ceux qu’ils souhaitent détruire

Sean Brodrick Rédigé le 8 décembre 2015 par La rédaction | Matières premières & Energie 

 L’Arabie saoudite se dirige tout droit vers une crise financière catastrophique. La 
dette abyssale du pays s’élève à 20% du PIB. Ce changement récent, un choc pour 
le royaume du pétrole, rappelle un vieil adage : "Les dieux commencent par rendre
fous ceux qu’ils souhaitent détruire". Lorsque les historiens se pencheront sur la 
décision saoudienne de massacrer les prix du pétrole, cette décision semblera tout 
bonnement insensée. 

Voici trois graphiques pour vous le prouver. 

 

 En parallèle, la dette publique de l’Arabie saoudite devrait se creuser encore et 
encore. Selon une prévision de la Deutsche Bank, le rapport dette/PIB devrait 
passer de zéro ou presque en 2014 à plus de 33% d’ici 2020. 



 
Aïe aïe aïe ! 
Les choses vont-elles encore empirer ? Bien évidemment ! L’énergie fournit plus 
de 80% des revenus du gouvernement saoudien. La chute de 60% des cours de 
référence du brut au cours des 18 derniers mois devrait faire exploser le déficit 
budgétaire national, multiplié par dix. 

C’est tout le système financier saoudien qui devra supporter la charge. Selon 
Bloomberg, le gouvernement saoudien retarde les paiements de ses sous-traitants 
de six mois ou plus. 

Une dépendance lourde de conséquences
Quand un gouvernement est le pilier d’une économie et qu’il ne paie plus ses 
factures, c’est un sérieux problème. 

Il n’est pas surprenant que l’économie saoudienne arrive à court d’argent à une 
vitesse vertigineuse. Le taux interbancaire offert en Arabie saoudite sur trois mois 
– le taux auquel les banques se prêtent de l’argent – a pris 13 points de base en 
novembre, pour atteindre son taux le plus haut depuis 2009.

En 2009, la crise financière battait son plein. Aujourd’hui, les Saoudiens traversent
une nouvelle crise, provoquée cette fois-ci par la baisse du cours du pétrole. 

Ah, si seulement les prix du pétrole n’étaient pas à la cave. Qui a eu l’idée stupide 



de surproduire du pétrole et de baisser les prix, je vous le demande ! 

Ah oui… 

C’était pourtant un si bon plan… 
Le plan que les Saoudien ont mis au point il y a un an était simple: laissez les 
forces du marché déterminer les prix du pétrole plutôt que les quotas de production
de l’OPEP. Après tout, ils disposent des coûts de production les plus faibles de la 
planète, autour de 10 $ le baril. Et leurs frères ennemis de l’OPEP n’attendaient 
qu’une occasion de les poignarder dans le dos, prêts à saisir la moindre part de 
marché lâchée par les Saoudiens. C’est ce qu’ils avaient fait, la dernière fois que le
Royaume avait ralenti ses pompes. 

Si les choses se déroulaient comme prévu, les producteurs américains de gaz de 
schiste allaient faire faillite. Pendant ce temps, l’autre grand producteur, la Russie, 
croulait sous le poids de ses propres problèmes et des sanctions imposées par les 
Etats-Unis après qu’elle se soit emparée/qu’elle ait libéré la Crimée. 

Où en sommes-nous un an plus tard ? Que s’est-il passé ? La production combinée
des Etats-Unis, de la Russie et de l’Arabie saoudite a explosé, avec une 
augmentation de plus d’un million de barils par jour depuis l’an dernier. 

La production américaine a un peu baissé récemment, mais elle a tellement 



augmenté par rapport à l’année précédente que le marché mondial du pétrole reste 
totalement inondé. Sans tenir compte de l’augmentation massive de la production 
irakienne… ou de la vague de pétrole que l’Iran déversera sur les marchés une fois
que les sanctions qui touchent le pays seront levées. 

Quand la situation a-t-elle mal tourné ? 

Le savoir-faire américain et l’argent facile 
Les crédits à bas coût ont sauvé les entreprises de schiste américaines. La Fed 
maintient des taux d’intérêt zéro (même si les choses pourraient bientôt changer), 
et des légions d’investisseurs assoiffés de rendements ont déversé des flots de 
capitaux sur des entreprises de forage qui auraient, autrement, fait faillite. 

Pendant ce temps-là, les producteurs de pétrole ne se sont pas tourné les pouces. 
Ils ont cherché à résoudre le problème grâce à la science. Ces améliorations ont 
fait chuter brutalement les coûts de production pétroliers. Selon Citigroup, les 
coûts de production pour les producteurs de schiste chuteront de 25% à 30% dans 
le courant de l’année 2016. 

Il est évident que l’industrie du pétrole nord-américaine a souffert. Citigroup 
s’attend aussi à ce que les dépenses de capital pour les nouveaux projets pétroliers 
en Amérique du nord chutent de 48% entre 2016 et 2020 par rapport à la période 
de cinq ans précédente. 

Il est donc probable que la production pétrolière américaine continue de chuter. 
Elle est aujourd’hui de 9,3 millions de barils par jour et pourrait atteindre les 8,7 
millions d’ici le milieu de l’été prochain. 

Nombre de producteurs américains feront des profits, même à ces prix. Reste à 
savoir s’ils peuvent honorer la dette qu’ils ont contractée pour rester à flot.

 Soupçons de dopage chez le pétrole russe 
La Russie a l’habitude des catastrophes. Les désastres sont pour ainsi dire un sport 
national. Les prix du pétrole ont plongé, eh bien quoi ? La Russie s’est contentée 
de réagir par un vague haussement d’épaules. Les entreprises russes ont un coût de
production moyen inférieur à 20 $ le baril. 

Et si les sanctions limitent leurs ventes de pétrole vers l’Occident, ce n’est pas bien
grave. Les Russes sont prêt à vendre à qui voudra acheter, et ce pour un prix 



imbattable. Résultat, leur production de pétrole a augmenté de 1,5% malgré les 
sanctions ! 

La Russie elle aussi a une montagne de dette. Les entreprises pétrolières ont une 
dette extérieure d’environ 500 milliards de dollars. Mais pensez-vous que cela 
suffise à décourager un pays qui a survécu à deux guerres mondiales sur son sol, à 
la furie d’Hitler et à la folie de Staline ? Mieux vaut ne pas vendre la peau des 
Russes avant de les avoir tués. 

L’éclaircie n’est pas pour demain 
L’Iran a l’intention d’ouvrir grands les robinets une fois que les sanctions seront 
levées l’an prochain ; et dispose de millions de barils de pétrole dans des stocks 
flottants (des pétroliers), qui pourraient être mis sur le marché rapidement. La 
vitesse dépendra des sacrifices que l’Iran est prêt à faire en termes de prix de 
vente. Cet événement provoquera un frisson sur les marchés pétroliers et fera 
trembler les finances des producteurs américains, russes et saoudiens. 

D’autres facteurs auront sans doute un impact sur le marché pétrolier dans les 
semaines et les mois qui viennent. Les Saoudiens prient sans doute pour qu’un 
autre grand producteur – le Venezuela, le Nigéria, la Libye etc. – succombe à un 
conflit interne ou à un effondrement économique. Cela permettrait de retirer une 
bonne quantité de pétrole du marché, en tout cas pendant un temps. 

Mais si cela n’arrive pas, la pression de l’excédent mondial devrait suffire à 
maintenir les prix du pétrole au plus bas pendant la majeure partie de l’an 
prochain… et pourrait même faire diminuer les prix d’avantage encore. 

Pour faire simple : l’économie saoudienne grince comme une machine dont les 
engrenages seraient couverts de sable. Voilà ce qui arrive quand un pays décide 
délibérément de provoquer une baisse radicale des prix d’une matière première qui
lui fournit plus de trois quarts de ses revenus gouvernementaux… plus encore 
lorsque le gouvernement est la source principale de croissance de l’économie 
nationale. 

Les Saoudiens ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Est-il trop tard pour 
changer d’avis ? Qui sait…

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/petrole-arabie-saoudite/
Copyright © Publications Agora

http://quotidienne-agora.fr/petrole-arabie-saoudite/


Quand la surcapacité de livraison rencontre une
baisse de la demande
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Les graphiques suivants montrent ce qui se passe lorsque le nombre de navires 
disponibles est trop important par rapport à la demande existante. 

Taux Harper Peterson de livraison par capacité de navire – dix ans

Source : Harper Petersen

Vous trouverez plus de graphiques ci-dessous, mais penchons-nous d’abord sur ce 
que signifie TEU.

TEU 

TEU signifie en Anglais twenty-foot-equivalent-unit (équivalent vingt pieds en 
Français). Ce terme n’est pas très précis, parce que bien que les containers aient 
une longueur de vingt pieds (6,1 mètres), leur hauteur peut varier de 2 pieds 3 
pouces à 9 pieds 6 pouces. Les hauteurs les plus communes sont 8 pied 6 pouces, 
ou 2,6 mètres, et 9 pieds 6 pouces (2,9 mètres). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-foot_equivalent_unit
http://www.harperpetersen.com/harpex/harpexRH.csv
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish
http://4.bp.blogspot.com/-NeQn5KKa5pw/VmdF03IIrFI/AAAAAAAAgfY/gdbzBSVawug/s1600/Harper%2BPetersen%2B2015-12-08A.png


Penchons-nous maintenant sur les taux de livraison enregistrés ces deux dernières 
années. 

Taux de livraison par capacité de navire d’Harper Peterson – deux ans

Indice Harper Petersen – Dix ans

http://2.bp.blogspot.com/-W6nEWjr-3Ns/VmdPRGVIUxI/AAAAAAAAggQ/hrxPJZTVbRQ/s1600/TEU.png
http://1.bp.blogspot.com/-JzEuyJI--p8/VmdJ9IOFd1I/AAAAAAAAgfw/n1-M39GfUCM/s1600/Harper%2BPetersen%2B2015-12-08B.png


Indice Harper Petersen – Un an

Quelque chose s’est évidemment produit au premier trimestre de cette année en 
termes de demandes de livraison. 

Le dollar américain provoque la récession mondiale
Blog de la résistance 08 Décembre 2015

Comme on l’a vu hier quelque chose se trame , encore une preuve avec la Fed qui 
a mis fin à son mandat original de préteur en dernier     ressort . C’est à dire qu’à la 
prochaine grande crise, qu’on sait relativement imminente, elle a déjà commencé 
(ou plutôt jamais vraiment cessé depuis 2008) il suffit de regarder les indicateurs, 
les cycles économiques, les analystes de tous bords keynésiens ou « autrichiens » 

https://resistanceauthentique.wordpress.com/2015/12/07/la-fed-met-fin-a-son-mandat-original-de-preteur-en-dernier-ressort/
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2015/12/07/la-fed-met-fin-a-son-mandat-original-de-preteur-en-dernier-ressort/
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2015/12/08/le-dollar-americain-provoque-la-recession-mondiale-la-reserve-federale-sapprete-a-mettre-de-lhuile-sur-le-feu/
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2015/12/08/le-dollar-americain-provoque-la-recession-mondiale-la-reserve-federale-sapprete-a-mettre-de-lhuile-sur-le-feu/
http://3.bp.blogspot.com/-MRkVjEFEkqw/VmdLKOyHlNI/AAAAAAAAgf8/FLsd9A8Qqao/s1600/Harper%2BPetersen%2B2015-12-08C.png
http://2.bp.blogspot.com/-PdIT1Kw9EQ0/VmdLfxA3_aI/AAAAAAAAggE/z-1awL-VgkU/s1600/Harper%2BPetersen%2B2015-12-08D.png


etc .. , et les infos qu’on rapporte chaque jour , la FED n’interviendra pas . 

Et là c’est surement jim Rickards (et d’autres) qui a raison ce sera le FMI qui 
devra intervenir, d’où l’inclusion en urgence de la Chine dans le panier DTS du 
FMI  . Les élites savent qu’une immense crise arrive et elles se préparent (si ce 
n’est « la préparent » , car c’est un chaos contrôlé) . Car on s’attend à des sommes 
telles (il suffit de regarder le montants des dettes publiques et privées, des produits
dérivés surtout : 1400 mille milliards de dérivés estimés dans le système , etc …) 
que seul le FMI pourra intervenir, pour simplifier . 

Il faudra même surement remettre à plat le système monétaire international (avec 
les DTS à la place du dollar dans un 1er temps) , qui 
est complètement déstabilisé avec des injections massives de planche à billet (les 
QE) , le fameux big « reset » . Et de nombreux pays (dans ce qui est plutôt une 
optique de rééquilibrage), et particuliers s’y préparent en accumulant de l’or , la 
seule vrai monnaie (d’ou par ailleurs l’importance de l’info de tout à l’heure sur 
les grecs qui devront déclarer leurs avoirs : Désormais, les Grecs qui conservent de
l’argent et des bijoux chez eux devront le     déclarer) . 

Et dans cette affaire la FED a le doigt sur le bouton, car si elle monte ses taux 
directeurs en décembre, elle précipitera la crise . Et qu’on ne fasse pas croire qu’ils
n’en sont pas conscients . De plus les états unis n’ont pas besoin d’un dollar fort, 
ça pénalise leur économie . Donc on verra si Yellen monte les taux , au moment où
il ne faut pas (environnement déflationniste,  et recessionniste aux US et dans le 
monde, le chômage et la précarité ont explosé , etc ..)  

Si elle le fait plus que symboliquement elle devra vite revenir avec sa planche à 
billets car entre autres le coût de la dette va exploser partout, je ne parle même pas 
du reste et notamment des émergents, on a eu un avant gout avec la Chine cet été. 

Une chose est certaine : un Euro aujourd’hui ne vaudra pas forcément 
la même chose demain . Z .

La folie économique ne connaît pas de limites

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 08 décembre 2015 

La semaine dernière, les marchés étaient contrariés parce que le président de la 
BCE, Mario Draghi, n’en a pas fait suffisamment pour combattre la déflation. 

Revenons sur sa décision :

1. La BCE poursuivra son programme d’achat de 60 milliards d’euros 

http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2015/12/08/desormais-les-grecs-qui-conservent-de-largent-et-des-bijoux-chez-eux-devront-le-declarer/
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2015/12/08/desormais-les-grecs-qui-conservent-de-largent-et-des-bijoux-chez-eux-devront-le-declarer/


d’obligations par mois pour une durée supplémentaire de six mois jusqu’en 
mars 2017 « ou au-delà ». 

2. La BCE fera baisser les taux d’intérêt jusqu’à un record historique à la 
baisse de -0,3%. 

3. La BCE a promis d’acheter davantage d’actifs grâce aux profits tirés de ses 
achats d’obligations. 

4. La BCE a annoncé le rachat d’obligations municipales en plus d’obligations 
gouvernementales. 

Des décisions dignes de celles prises par le Japon, donc ; mais les marchés 
s’attendaient à bien plus. 

J’ai déjà commenté sur le sujet dans Euro Surges, Bonds Sink as ECB's Rate Cut 
to -0.3% and Pledge of More QE Until March 2017 "or Beyond" Not Dovish 
Enough.

Offenser les marchés

Que le ciel nous préserve d’un banquier central qui oserait offenser les marchés 
avec une déclaration indésirable. Ne pas offenser les marchés est le dernier 
« outil » qu’il reste aux banquiers centraux. 

C’est pourquoi Draghi a annoncé que pour que la BCE puisse atteindre ses 
objectifs, aucune limite ne lui sera imposée.

 

La BCE a promis jeudi dernier de poursuivre son programme de rachat 
d’obligations de 60 milliards d’euros par mois jusqu’en mars 2017 et a porté ses 
taux d’intérêt à un nouveau record à la baisse, avec -0,3%. Mais les mesures n’ont 
pas satisfait les investisseurs, qui s’attendaient à plus, et ont vendu face à une BCE
incapable de leur livrer des taux d’intérêt plus bas encore et un renforcement plus 
important de son programme de QE.

Afin de convaincre les marchés que la BCE aura encore une marge de manœuvre 
si l’inflation demeurait faible, Mr Draghi a expliqué vendredi à New York que la 
banque centrale a « le pouvoir d’agir, la détermination d’agir et la volonté d’agir ».

Il a ajouté qu’il « ne saurait y avoir aucune limite à la manière dont nous sommes 
prêts à déployer nos instruments, conformément à notre mandat, et pour atteindre 
notre mandat. Il ne fait aucun doute que si nous devons intensifier l'utilisation de 
nos instruments pour s'assurer que nous atteindrons notre objectif de stabilité des 
prix, nous le ferons. »

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/bc4f11ea-9ab2-11e5-a5c1-ca5db4add713.html#axzz3tV58ZMgO
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/2015/12/dollar-surges-bonds-sink-as-ecbs-rate.html
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/2015/12/dollar-surges-bonds-sink-as-ecbs-rate.html
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/2015/12/dollar-surges-bonds-sink-as-ecbs-rate.html


L’objectif de la BCE est un taux d’inflation de 2%, un objectif qu’elle manque 
substantiellement d’atteindre depuis déjà deux ans, avec une hausse des prix 
annuelle de moins d’1%.

Glencore, un choc potentiel pour la dette
d’entreprise ?

 

Gordon Long 
Market Research and Analytics 

Publié le 08 décembre 2015 
Publié par: www.24hgold.com/

Un acteur endetté, au sein d’une industrie endettée, liée à une Chine très 
endettée.
Rapport complet : Download pdf - - 8 Pages

Depuis l’annonce par la Réserve fédérale de la réduction de son programme de 
rachat d’obligations, j’ai été certain que l’effondrement inévitable des prix des 
marchandises dans les économies émergentes serait l’élément déclencheur de la 
prochaine crise. 

Ne doutez pas que la Chine soit sur le point de subir un effondrement brutal, 
temporairement dissimulé par l’expansion du crédit. Très peu sont ceux qui 
comprennent vraiment que le cycle du crédit s’est renversé. Il a toujours été le 
premier à se renverser suite au déclin des flux de trésorerie nets des corporations. 

http://www.gordontlong.com/Articles/Article-2015-11-ANALYTIC_INSIGHTS-Glencore-Canary_In_A_Coal_Mine.pdf
http://lcmgroupe.home.comcast.net/~lcmgroupe/Tipping_Points.htm
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-gordon-long.aspx?contributor=Gordon%20Long


Le rachat des swaps de défaut de crédit du géant du trading de marchandises 
Glencore a été une manière idéale de négocier l’atterrissage en catastrophe de la 
Chine. Glencore peut nous en apprendre beaucoup sur l’évolution du paysage 
financier. 

A l’heure actuelle, Glencore est la société de trading de marchandises qui fait le 
plus parler d’elle.

Elle est un acteur endetté, au sein d’une industrie endettée, liée à une Chine très
endettée.

Sachez toutefois qu’il pourrait tout aussi bien s’agir de Vitol Group, de Trafigura, 
de Gunvor Group Ltd Mercuria Energy Group, de Louis Dreyfus Commodities ou 
de Noble Agri. La liste est longue. 

Ce groupe a, à lui seul, récemment levé 125 milliards de dollars de dette 
supplémentaire. Pourquoi ?

Le risque de contrepartie

Il nous faut noter que Glencore est avant tout une salle de marchés qui grâce à ses 
trillions de dollars d’exposition notionnelle aux produits dérivés sert de 
contrepartie à de nombreuses entités qui ont recours aux et négocient des 
marchandises tout autour du monde. Il est donc facile de comprendre pourquoi la 
valeur d’investissement de Glencore est si importante. 

Glencore est plus l’AIG que le Lehman du monde des marchandises : sans sa 



valeur d’investissement, un effondrement pourra fermer la salle des marchés de 
Glencore et liquider en passant l’une des plus grosses contreparties du négoce de 
marchandises du monde. 

Et ce n’est que le début !

Lisez le rapport intégral ici - A "Glencore" Was Easy to See Coming!

En route vers l’inflation !
Rédigé le 9 décembre 2015 par Eberhardt Unger | La Chronique Agora

http://www.gordontlong.com/Articles/Article-2015-11-ANALYTIC_INSIGHTS-Glencore-Canary_In_A_Coal_Mine.pdf
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Gordon%20Long-The%20Glencore%20Canary%20A%20Corporate%20Debt%20Shocker-2015-11-22-003.gif


▪ Mario Draghi veut obtenir, par tous les moyens, un taux d’inflation plus élevé 
dans la Zone euro… et il va sûrement y arriver. La masse monétaire M1 (premier 
graphique ci-dessus) a augmenté début décembre d’environ 14%, la M2 d’environ 
6,5% et la M3 (second graphique) de 6,5% également. 

Par comparaison, l’OCDE prévoit une croissance du PIB nominal de 3,4% dans la 
Zone euro en 2017. La décision de prolonger le QE à 1 500 milliards d’euros 
jusqu’à mars 2017 fera encore augmenter l’offre de monnaie dans l’économie.

 Mais… que faire de tout cet argent ? 
Sur les marchés monétaires et obligataires, les intérêts sont négatifs jusqu’à 
l’échéance de six ans, c’est-à-dire que les épargnants sont expropriés. Les 
maturités plus longues ou même les obligations hypothécaires n’offrent pas un 
taux plus acceptable. Les obligations que l’on disait "à haut rendement", parce que
moins bien notées, n’ont plus de "haut" que leur niveau de risque ! 

 Les épargnants et les investisseurs sont incités à acheter des biens et services dont 
ils n’ont pas besoin — ou pire, qu’ils ne veulent pas, ce qui entraîne des 
phénomènes un peu étranges.

 Ainsi, les fonds d’investissement font état de montants de flux entrants jamais vu 
auparavant. Les fonds obligataires et les fonds spéciaux constatent des flux 
entrants particulièrement élevés alors même que les gestionnaires ne peuvent pas 
investir l’argent dans des placements attrayants, sur les marchés financiers, sans 
prendre des risques très élevés. Les risques sur les subprime semblent être 



actuellement aussi élevés qu’en 2008. 

Les gestionnaires de fonds essayent d’améliorer la performance par le biais de 
produits dérivés, d’opérations à terme et de ventes à découvert. Les épargnants 
savent-ils vraiment à quels risques ils s’exposent ? Le souvenir cuisant de la 
dernière phase des faibles taux d’intérêt et ses conséquences, avec le 
développement d’instruments financiers toujours plus aventureux (ABS, MBS, 
Structured Investment Vehicles, Adjustable Rate Mortgages, Interest only loans 
etc.) semble s’estomper. 

▪ Le cash comme refuge… 
Etonnamment, les comptes de trésorerie se gonflent : le cash est devenu un refuge.
Dans certains pays de la Zone euro, comme par exemple en France, les 
gouvernements tentent de limiter considérablement les paiements en espèces. La 
circulation des billets de 500 euros est en forte hausse. Dans les banques, l’afflux 
de demandes de location d’un coffre fort est tel que leur prix a fortement augmenté
et qu’elles informent leurs clients qu’il n’y a qu’une assurance limitée pour le 
cash. 

Aux Etats-Unis et au Canada, les banques informent leurs clients que le dépôt d’or
ou de liquidités dans les coffres mis à leur disposition n’est pas autorisé, à 
l’exception des pièces de collection. 

La confiance dans les assurances-vie n’a jamais été aussi élevée et leurs actifs sont
5,6% au-dessus du niveau atteint l’année précédente. Toutefois, les revenus versés 
baissent continuellement car les gestionnaires ne trouvent pas de possibilité 
d’investissement avec un risque acceptable. 

En Espagne, les crédits hypothécaires ont le plus souvent l’Euribor 12 mois 
comme référence. Ce taux a atteint un plus bas historique de 0,04%. Grâce aux 
nouvelles mesures de la BCE (intérêts négatifs des comptes bancaires à la BCE), 
même les intérêts hypothécaires pourraient devenir négatifs. Ainsi, toute personne 
qui achète une maison ou un appartement reçoit un don en argent. Cette situation 
semble être encore plus absurde que lors de la dernière phase d’intérêts bas, 
lorsque l’éclatement de la bulle immobilière avait poussé l’Espagne dans une 
grave crise. 

▪ … Et le crédit en pleine forme 
Aux Etats-Unis, pour la première fois de l’histoire, c’est plus de 18 millions de 



voitures qui ont été vendues par mois — et cela trois mois d’affilés. De tels 
chiffres sont généralement analysés comme prouvant la vigueur de l’économie 
américaine. En réalité, presque tous les achats sont faits à crédit. Les encours des 
prêts pour les achats de voitures ont augmenté continuellement depuis 18 
trimestres et dépassent maintenant les 1 000 milliards de dollars. 

D’après la Fed de New York, 96,7% des acquéreurs achètent leur voiture à crédit 
mais près de la moitié d’entre eux sont à peine solvables. La durée moyenne des 
prêts est de 67 mois pour les voitures neuves et de 62 mois pour les véhicules 
d’occasions, ce qui est un niveau record. Ce sera la prochaine bulle ! On constate 
la même tendance sur les encours de cartes de crédit et de prêts aux étudiants.

La faible augmentation de l’indice des prix à la consommation, de 0,1% par an en 
novembre, a alerté la BCE. Mais la cause première de cette faiblesse est due à la 
baisse des prix de l’énergie. En novembre, ils ont baissé de 7,3% par an. Toutefois,
les facteurs d’influence à la baisse se raréfient. En septembre et octobre la baisse 
était encore, respectivement, 8,9% et 8,5%. Le prix des denrées alimentaires est en
forte hausse de 2,3% sur un an, après les 1,6% du mois précédent. 

Le prix des services est resté à 1,2% par an, comme le mois dernier. En cas de 
ralentissement de la baisse des prix de l’énergie, l’indice des prix à la 
consommation atteindra pratiquement, en 2016, les 2% cible. Par conséquent, les 
inquiétudes à propos d’une possible déflation disparaitront peu à peu. 

▪ Conclusion
Les inconvénients d’une politique monétaire ultra-expansive poursuivie trop 
longtemps se font sentir chaque jour un peu plus. Un début de revirement de la 
politique monétaire, comme la Fed tente maintenant de le faire, rencontrera 
beaucoup de difficultés. L’expérience montre que le taux d’inflation peut 
également augmenter très rapidement. Les banques centrales veulent plus 
d’inflation : elles l’obtiendront en 2016.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/inflation-2/
Copyright © Publications Agora

Pour la défense de Donald Trump…
 Rédigé le 9 décembre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Pauvre Donald Trump. Tout le monde est contre lui. 

http://la-chronique-agora.com/inflation-2/


Jeb Bush dit de lui que c’est "un déséquilibré". Selon le gouverneur du New Jersey
Chris Christie, il n’a "pas la moindre idée de ce dont il parle". John Kasich, 
gouverneur de l’Ohio, l’accuse d’être "scandaleusement clivant". Marco Rubio, 
sénateur de Floride, le décrit comme étant "injurieux et déplacé". 

Et ce ne sont que les avis de ses collègues républicains ! "Répréhensible… Plein 
de préjugés…" assène Hillary Clinton. Pour en rajouter un peu, le maire de 
Baltimore, Martin O’Malley, affirme que Trump est "un démagogue fasciste". 

Un homme ayant de tels ennemis peut-il vraiment être mauvais ? 

Donald Trump s’est attiré la fureur, la rage et le mépris de l’establishment 
politique américain ce lundi. Il a appelé à interdire "totalement et complètement 
l’entrée des musulmans sur le territoire des Etats-Unis". La plupart des 
commentateurs ont rapidement condamné le candidat, soulignant qu’une telle 
interdiction serait anti-constitutionnelle et parfaitement contraire aux principes 
fondateurs de la nation américaine. 

Mais par pur esprit de contradiction (normalement, un milliardaire vantard ne 
répond pas à nos critères habituels de soutien aux marginaux et aux causes 
perdues), nous prenons la défense de Donald. 

 Oui, sa proposition est idiote, infaisable, injuste et anti-américaine. Mais elle ne 
sera peut-être pas impopulaire. Reconnaissons-le : Donald Trump se présente aux 
présidentielles, et pour gagner, il a besoin des voix de personnes qui sont au moins
aussi crétines que lui. A cet égard — et c’est le seul qu’elle mérite –, sa dernière 
proposition n’est sans doute pas une mauvaise idée. 

Il faut également noter que faire des propositions absurdes et scandaleuses ne 
suffit pas à vous disqualifier dans la course à la Maison Blanche. Certains des 
"meilleurs" présidents des Etats-Unis — du moins selon les historiens et le public 
— sont ceux qui ont fait les choses les plus insensées… des choses complètement 
en porte-à-faux avec la Constitution, l’esprit de la liberté et leurs propres buts 
politiques. 

Prenez Woodrow Wilson, par exemple, qui a envahi plus de pays que tout autre 
président… tout en proclamant le droit à "l’auto-détermination". Les élections, 
c’est très bien, a déclaré Wilson, tant qu’on choisit "les bonnes personnes". S’il 
n’aimait pas les personnes choisies… il envoyait l’armée. 



Vous voyez ? Si l’on se base sur de tels exemples, Donald Trump a tout ce qu’il 
faut pour être l’un des meilleurs présidents américains.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/donald-trump-2/
Copyright © Publications Agora

«     Frightened Friday     » : Alerte pour le vendredi 11.12.2015
Qui perd gagne et  Zerohedge Posted on 8 décembre 2015 

Il y a $ 1,1 trillions d’options sur le S & P 500 qui expireront vendredi matin.

• $670Bn d’entre elles sont des options de ventes, dont $ 215Bn sont 
relativement proche en dessous du niveau du marché, entre 1900 et 2050. 

• Au moment de l’annonce de la Fed, ces options de vente ressembleront à 
des  stop loss massifs sous le marché. 

• Cet événement important tombe à un moment particulier -moins de 48 
heures avant la plus grande expiration d’option survenant depuis des années .

«     EDF éjecté du CAC 40, tripatouillage d’indice.»

L’édito de Charles SANNAT 9 décembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Comme chaque mardi, j’étais l’invité de l’émission Ecorama où nous avons 
évoqué le dossier EDF puisque l’électricien national a été éjecté du CAC40, les 
rumeurs de rachat de Bouygues Telecom par Orange, ou encore l’année record 
pour Airbus.

Voici l’essentiel en résumé pour ceux qui ne peuvent pas lire la vidéo que vous 
trouverez tout en bas de cet article.

EDF éjecté du CAC40

En gros, ce qu’il faut comprendre c’est qu’un indice comme le CAC 40 cela vit, 
cela évolue avec le temps. Les gens ne le savent pas vraiment, ou l’oublient vite 
pour ceux qui l’ont su, mais l’indice CAC 40 d’aujourd’hui et celui par exemple 
de l’an 2000 n’ont strictement rien à voir. D’ailleurs quand on y pense c’est même 
absurde qu’il porte toujours le même nom.

En l’an 2000 vous aviez Vivendi qui était une énorme capitalisation à l’époque de 

http://insolentiae.com/2015/12/09/
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la bulle Internet et de J6m (Jean-Marie-Messier-Moi-Même-Maître-du-Monde 
comme le surnommait les Guignols de l’info à cette époque), il y avait Alcatel et 
autres groupes dits de « nouvelles technologies ». Puis après l’effondrement de la 
bulle internet, le CAC 40 est devenu financier reflétant au passage l’explosion de 
la future bulle boursière autour des valeurs financières et bancaires qui éclatera en 
2007 avec la crise des supbrimes.

Quand on parle du CAC 40 d’hier et d’aujourd’hui on compare des choux et des 
carottes ce qui n’a rien à voir.

Alors pourquoi, et comment tout cela évolue et pourquoi certaines valeurs sortent 
et d’autres pas ?

C’est assez simple. Il y a des éléments dits « techniques », la quantité de titres 
négociables, la valorisation totale etc… et puis il y a des éléments beaucoup plus 
« business » qui consistent à virer de l’indice des valeurs qui sont poussives voire 
qui perdent de la valeur. Logique.

Il est bien plus facile de vendre des paniers d’actions, des sicav indicielles et autres
placements financiers qui montent, plutôt que de garder de mauvaises valeurs qui 
baisseraient trop et donc plomberaient les performances de l’indices.

Les indices montent aussi parce qu’on choisit des valeurs qui montent et que l’on 
sort les valeurs qui baissent !

Si les indices montent c’est aussi pour cette raison, en clair, on change 
régulièrement les joueurs. L’indice est en quelque sorte dopé artificiellement avec 
la bénédiction de tout le système financier français en ce qui concerne le CAC 40 
mais c’est exactement la même histoire dans tous les autres pays.

Si nous avions dans le CAC 40 encore toutes les valeurs de l’an 2000 le CAC 
serait à 500 points et les épargnants ruinés.

Donc mettez bout à bout la politique de changement de titres dans les indices et les
émissions de monnaie par les banques centrales et vous avez là une large 
proportion de l’explication de la hausse des bourses à travers les indices sans que 
cela ne trouve de traduction réelle dans l’économie.
Normal, tout est gonflé artificiellement et on monte les cours au cric. Voilà de quoi
relativiser des performances certes réelles, mais reposant sur du vent.

Faut-il prendre au sérieux les rumeurs de rachat de Bouygues Telecom par 
Orange ?

Si une telle opération aboutissait, quelles seraient les profondes mutations à 
attendre dans le paysage des télécoms ?



Ho l’idée dans tout cela c’est qu’ils sont 4 opérateurs et que la concurrence fait 
effectivement baisser les prix. Du coup, cela n’arrange pas ces 4 opérateurs qui 
aimeraient bien pouvoir augmenter leurs prix, se faire plein de fric sur le dos des 
consommateurs (nous).

Pour ça l’idée géniale est de réduire la concurrence en réduisant le nombre 
d’acteurs et ainsi augmenter les prix…

Ceux qui croient à la concurrence libre et non faussée, que prônent avec des 
bêlements et la main sur le cœur les autorités européennes, se mettent le doigt dans
l’œil très profondément. Comme à chaque fois ce que l’on veut c’est du bénéfice 
pour verser des dividendes ; le produit vendu n’est qu’un alibi pour nous faire les 
poches.

Plus il y a de concurrence plus les prix finissent par augmenter. C’est la même 
chose pour l’électricité. Il fallait casser le monopole d’EDF… cela allait faire 
baisser les prix. Vous les voyez baisser les prix vous ? Et ceux des péages ? Ils 
baissent aussi… ???

Nous sommes des CON-Sommateurs, à nous de devenir des « consom’acteurs » et
faire en sorte de ne plus jouer, car la grève de la consommation serait une arme 
redoutable si le peuple voulait bien l’utiliser ne serait-ce que quelques mois !!! Le 
monde entier tremblerait, les multinationales vacilleraient.

Quel regard porter sur la très belle année d’Airbus qui vient de passer le cap 
des 1000 commandes nettes pour 2015 ?

C’était notre dernier sujet… Airbus est-il en train de remporter la bataille 
commerciale qui l’oppose à Boeing ?

Mon point de vue est qu’avant d’entamer une descente aux enfers il faut monter au
plus haut. Airbus sera donc au plus haut cette année, l’année prochaine ou encore 
celle d’après, mais à l’arrivée, avec l’émergence du premier grand constructeur 
chinois qui vient de lancer l’équivalent d’un moyen courrier A 320, les jours fastes
d’Airbus ou de Boeing sont comptés. La profondeur du marché chinois, comme 
cela a été le cas pour les trains à grande vitesse, confère à la Chine un avantage 
compétitif sans commune mesure auquel s’ajoutent ses bas coûts de production.

Cela mettra du temps mais d’ici 10 ans Airbus est condamné.

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

Le pétrole chute, au plus bas depuis 2009, limitant le rebond des 
marchés européens



Les prix du pétrole sont encore en chute, preuve encore une fois de l’absence de 
croissance.

Certes il y a « excédent », mais s’il y a excédent c’est parce qu’il n’y a pas de 
croissance, dans un monde en forte croissance les surplus de production seraient 
bien vite absorbés par une économie gloutonne en énergie.

En attendant, depuis la réunion de l’Opep de vendredi 4 décembre, les prix du 
pétrole sont en chute libre. Après une baisse de l’ordre de 3% vendredi, les prix 
perdent encore 4 à 5% lundi 7 décembre et lâchent à nouveau 1% mardi.

Faites le plein des cuves!!! C’est le moment, en plus le début de l’hiver est doux…
Charles SANNAT

Croissance : la Banque de France révise en baisse sa prévision!!!
Si Mamamouchi 1er voit toujours la reprise et l’accélération de la croissance, pour
les économistes, ou les statisticiens, c’est un peu moins évident semble-t-il 
puisque la Banque de France révise en baisse sa prévision pour le T4!

Elle table désormais sur une expansion du PIB de +0,3% au quatrième trimestre, 
contre une précédente estimation de +0,4%.

C’est encore une fois chaque année la même chose et ce n’est pas faute de le dire, 
et de le répéter inlassablement.

Chaque début d’année les prévisions sont super pour « remonter » le moral puis au
fur-et-à-mesure que l’année avance les prévisions sont revues à la baisse pour 
coller globalement à la réalité.

Et la réalité c’est que nous avons une croissance comprise entre 0 et au mieux 
1,5% et que ce n’est pas assez, loin de là, pour faire reculer le chômage.
Charles SANNAT

Attention rechute du Yuan
Bruno Bertez 9 décembre 2015

Ceci se passe de commentaires, souvenez vous du mois d’Aout.



La Terre est en “déséquilibre énergétique”
Publié le 5 décembre 2015 

 Pour le scientifique américain “père de la science climatique”, James 
Hansen, “on est tout près de mettre nos enfants dans une situation où ils ne 
pourront plus maîtriser le climat”. Pourtant, une solution existe, explique-t-il 
depuis des années, pour laisser les énergies fossiles sous terre et ainsi limiter le
réchauffement global: faire en sorte qu’elles soient les énergies les plus chères,
définitivement, avec un prix du carbone consistant à taxer de plus en plus les 
émetteurs pour redistribuer du pouvoir d’achat aux citoyens et ainsi stimuler 
une nouvelle économie.

http://dr-petrole-mr-carbone.com/la-terre-est-en-desequilibre-energetique/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2015/12/JamesHansen.png


James Hansen, à Paris à l’occasion de la COP21, lors d’une conférence du think tank de la transition
carbone, The Shift Project. ©vr

A l’heure où les dirigeants du monde se retrouvent pour la 21ème fois afin de 
parvenir à un accord climat capable d’éviter un réchauffement trop dangereux pour
l’humanité, alors que des multinationales fortement émettrices financent un tel 
sommet tout en prodiguant leurs conseils, alors que l’on fait fondre de la glace du 
Groenland en plein Paris pour sensibiliser l’opinion aux changements climatiques, 
alors que l’on envoie les policiers à des citoyens militants qui s’expriment sans 
violence, alors que beaucoup d’autres citoyens n’ont visiblement pas encore 
conscience de la gravité de la situation réelle même si le sujet a bien progressé 
dans les esprits, on peut s’interroger sur la pertinence de la manière dont on parle 
de la notion du réchauffement global, en particulier évidemment dans les médias.

L’histoire climatique et ses réchauffements et refroidissements abrupts

Car c’est quoi au fond ce phénomène de “réchauffement” ? Pour bien comprendre 
les mécanismes en jeu, ayons en tête les phénomènes d’alternance de périodes 
froides et de périodes chaudes que connaît la Terre au fil de ces pérégrinations 
astronomiques. Ces périodes sont guidées par la position de la Terre par rapport au
soleil. Quand les changements de cette position provoquent, sur des dizaines voire 
des centaines de milliers d’années, un réchauffement suffisant, la Terre se retrouve
en déséquilibre énergétique et enclenche des rétroactions amplificatrices jusqu’à 
trouver un nouvel équilibre.

Montrant au final des oscillations importantes dans l’histoire du climat, ces 
rétroactions amplificatrices prennent la forme d’émissions naturelles de CO2 et de 
méthane et la fonte de calottes glacières, entraînant en première conséquence, avec
la dilatation de l’eau, la hausse du niveau de la mer. Par une subtile interaction 
(entre fonte des glaces, débâcles glaciaires, température en surface, courants 
océaniques et salinité de la mer), ce petit réchauffement initial devenu puissant par
effet rétroactif, est en mesure de provoquer un refroidissement dans l’hémisphère 
nord.

De tels réchauffement ou refroidissements peuvent se produire en quelques 
dizaines d’années, avec des amplitudes de plus de 5°C. Ils ont été recensés par les 
scientifiques sous les noms de cycles de Dansgaard-Oeschger pour les plus courts 
et d’événements de Heinrich pour les plus longs.

Extermination d’un quart à la moitié des espèces d’ici la fin du siècle et 
augmentation générale du niveau de la mer « alors que la moitié des villes 
sont sur des côtes”

Que faisons nous donc avec nos émissions des CO2 principalement issues de 
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l’exploitation et de l’utilisation de pétrole, de charbon et de gaz ? Nous 
enclenchons, à une vitesse géologique particulièrement brutale, le même type de 
rétroactions amplificatrices du système terrestre. Nous provoquons le même type 
de déséquilibre énergétique. Un tel raisonnement ne sort pas de l’imagination d’un
réalisateur de film catastrophe, ou du cerveau d’un journaliste avide de 
sensationnel. Il suffit de bien écouter les grand-père et père de la science 
climatique, les Américains Wallace Broecker et James Hansen, pour facilement le 
comprendre.

Déjà arrêté par la police pour avoir manifesté devant la Maison-Blanche, l’ancien 
directeur du Goddard Institute for Space Studies (GISS) de la NASA, professeur 
au département de la Terre et des sciences environnementales de la Columbia 
University, James Hansen, a rejoint Paris à l’occasion de la COP21 (1). Il a 
notamment pu intervenir sur le site Place To B et lors d’une conférence du think 
tank de la transition carbone, The Shift Project, conférence intitulée “Peut-on faire 
une “bonne” politique climatique en ignorant la science?”

En attendant de puissants rejets de méthane (par exemple issu des terres 
jusqu’alors gelées du Grand Nord, le permafrost ou pergélisol) et un 
refroidissement brutal dans l’Atlantique Nord, un déséquilibre énergétique comme
celui que l’on impose à la Terre depuis le début de l’époque industrielle en 
accumulant du CO2 dans son atmosphère, commence par augmenter les deux 
extrêmes du cycle de l’eau: d’un côté sécheresses et épisodes caniculaires, et de 
l’autre pluies plus intenses, donc crues et inondations plus fortes, ou encore 
glissements de terrain plus importants. Pourquoi ? Parce que, comme l’explique 
James Hansen, une atmosphère plus chaude retient plus de vapeur d’eau qui, avec 
son énergie latente, provoque globalement plus de précipitations intenses. Sans 
parler du vent.

James Hansen a détaillé lors de la conférence du Shift Project deux types de 
conséquences irréversibles avec la fonte de la calotte glaciaire de l’hémisphère 
nord: l’extermination d’un quart à la moitié des espèces d’ici la fin du siècle et 
l’augmentation générale du niveau de la mer “alors que la moitié des villes sont 
sur des côtes”. Pour lui, l’incertitude est seulement de savoir “à quelle vitesse ça 
va monter”.

En 2012, James Hansen estimait déjà que ce déséquilibre énergétique à la surface 
de la Terre était de l’ordre de 0,6 watt par mètre carré. Présenté comme cela, ça 
peut paraître pas grand chose, mais traduit en bombes atomiques, c’est l’équivalent
quotidien de la puissance de 400 000 Hiroshima, selon le scientifique.

“Les gouvernements complexifient la taxe carbone parce qu’ils n’en veulent 
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pas”

Par ailleurs, les relevés issus des carottes de glace et de sédiments démontrent une 
forte corrélation entre les évolutions des concentrations du CO2, du méthane, de la
température et du niveau de la mer. Comme le dit James Hansen, “la physique ne 
change pas. Comme la Terre se réchauffe, à cause des émissions supplémentaires 
que nous mettons dans l’atmosphère, la glace va fondre, et le CO2 et le méthane 
seront libérés par le réchauffement des océans et la fonte du pergélisol. Bien que 
nous ne puissions pas dire exactement à quelle vitesse ces rétroactions 
amplificatrices se produiront”. Selon lui, redonner son équilibre énergétique à la 
Terre revient à ramener la concentration de CO2 à 350 ppm. Elle est à ce jour à 
environ 400 ppm et cet objectif équivaut à viser une hypothétique limite de 
réchauffement de +1,5°C depuis l’époque préindustrielle, et non pas de +2°C. «     La
dernière fois qu’on était à 390 ppm, le niveau de la mer était au moins de 15 m 
plus haut     ».

Corrélation historique entre les évolutions de la température, de la concentration 
de CO2 et du niveau de la mer. Doc. JH

Pour l’ancien directeur du Goddard Institute, “on est tout près de mettre nos 
enfants dans une situation où ils ne pourront plus maîtriser le climat”. Et d’estimer 
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que le réchauffement global peut prendre la forme d’une tragédie. En effet, il est 
possible selon lui de résoudre ce problème avec une approche simple et honnête, 
c’est-à-dire en mettant en place “une taxe carbone qui augmente progressivement”.
Celle-ci serait “recueillie auprès des compagnies de combustibles fossiles et 
distribuée à 100%” auprès des citoyens sur une base par habitant. James Hansen 
estime que “la plupart des gens obtiendraient plus (…) que ce qu’ils paieraient 
dans la hausse des prix, et que “cela stimulerait l’économie et les innovations, et 
créerait des millions d’emplois”.

Cependant, “au lieu de placer une taxe croissante sur les émissions de carbone 
pour faire payer aux combustibles fossiles leur coût réel pour la société, nos 
gouvernements forcent le grand public à subventionner les combustibles fossiles 
avec 400 à 500 milliards de dollars par an dans le monde entier”, souligne-t-il, 
estimant que “les gouvernements complexifient la taxe carbone parce qu’ils n’en 
veulent pas”.

“Poursuivre dans cette voie garantit que nous allons passer les points de 
basculement menant à la désintégration de la calotte glaciaire qui s’accélérera et 
échappera au contrôle des générations futures”, conclut-t-il promettant dans ce cas 
“famines massives” et “déclin économique”…
(1) A l’occasion de la COP21 à Paris, 21ème Conférence des parties de la Convention-cadre des 
Nations-Unies sur les changements climatiques.

DTS     : Droit du Travail Sacrifié ou droit de
cuissage ploutocratique

Denissto par Agence Info Libre (son site)  mercredi 9 décembre 2015 
 Comme nous vous le signalions précédemment, nos experts économiques n’ont 
pas compris, ou ont feint de ne pas comprendre, le vent de folie qui a soufflé sur 
les marchés mondiaux cet été. Même Wikipédia a classé cet événement au rang 
des krachs mondiaux avec maintes références et explications, sauf les bonnes. La 
cause serait la bulle chinoise, mais il n’y a pas de bulle qui ne soit créée ou qui 
explose par hasard, particulièrement quand on est la première puissance financière 
mondiale devant l’oncle Sam. Derrière ce non-évènement qui a permis aux 
spéculateurs de s’enrichir éhontément sur les marchés avec la baisse et le rebond 
par trop prévisible qui s’en est suivi, se cachait un droit exorbitant que réclame la 
Chine depuis quelques années : celui d’être intégré dans le club très privé des 
monnaies qui ont un droit de cuissage sur toutes les autres, les Droits de Tirage 
Spéciaux (DTS). Ce n’est pas à un krach boursier auquel nous avons échappé cet 
été, car ce sont les petits porteurs chinois qui ont payé les pots cassés, mais à un 
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krach obligataire. Nos chers amis chinois ayant renvoyé à nos chers amis 
américains, sous prétexte, de stabiliser son marché, quelques centaines de milliards
de dollars de bons du Trésor US, dont personne d’ailleurs ne voulait, et c’est la 
Banque Nationale Suisse qui a dû avaler la couleuvre. Ces opérations financières 
prouvent que ceux qui dirigent le monde (Le Club) n’ont plus rien à faire des 
pertes colossales dans leurs monnaies respectives, ce qui tend à démontrer qu’ils 
les ont déjà sacrifiées et qu’ils préparent déjà la suite. »

La chine a les plus grosses réserves de dollars du monde

Mais s’en débarrasser agressivement sans alibi aurait été un acte d’hostilité, pour 
ne pas dire de guerre pour les US, alors que les Chinois supportent un billet vert 
qui a plongé de 25 % face au renminbi (Yuan) en 10 ans. Il fallait, à l’époque, 8,27
yuans pour obtenir un dollar, contre 6,20 aujourd’hui. Qui accepterait 
d’économiser sur le long terme avec une telle perte ? Le yuan s’est aussi apprécié 
au cours des 12 derniers mois contre les 31 principales devises du monde, y 
compris le dollar (+ 0,55 %), avant la crise de cet été quand la plupart des 
monnaies ont pâti de l’appréciation du billet vert. Dans ce contexte, la dévaluation 
du yuan fait partie de la guerre des monnaies qui sert à préserver le miracle 
économique chinois. Les autorités de Pékin, soi-disant Communiste, ont vendu 
leur peuple sur le marché mondial des esclaves modernes, se retrouve en 
concurrence avec des pays à la main d’œuvre moins chère, et en l’empoisonnant 
par une pollution surréaliste en prime (6)(7) ! Dans cette course mondiale 
hégémonique, tous les profits terminent dans les poches d’une minorité 
rastaquouère, prête à sacrifier n’importe quel peuple sur l’autel des bénéfices. 
Comme en Chine aujourd’hui, ceux qui dirigent la finance préparent de longue 
date le chemin de croix de la basse main-d’œuvre sous toutes les latitudes. Ainsi, 
le chômage structurel qui frappe l’Europe a été préparé par la directive Bolkestein 
de 2006 et sanctifié par la loi Macron. Ce n’est pas par hasard que Frits 
Bolkestein, qui a institutionnalisé la concurrence mondiale entre travailleurs, se 
retrouve impliqué dans le scandale Clearstream, grande lessiveuse d’argent pour 
ceux qui en ont trop.
Le dogme de la croissance infinie impose toutes les dérives du consumérisme.

Ce que sont les DTS

Le DTS est une créance virtuelle sur les monnaies librement utilisables des pays 
membre du FMI. Les pays peuvent vendre des DTS, s’ils en ont, afin de se 
procurer ces monnaies (dollar, euro, livre sterling, yen et bientôt yuan). Ces 
monnaies se retrouvent obligatoirement dans les réserves de toutes les banques 
centrales pour servir de fonds propres ou pour les échanges internationaux.



D’après le Fonds Monétaire International (FMI), le DTS est un actif de réserve 
international créé pour compléter les réserves de change officielles de ses pays 
membres. Sa valeur est basée sur un panier de quatre (bientôt cinq) grandes 
devises. Les DTS peuvent être échangés contre des devises librement 
utilisables…
Ils sont des crédits que les nations disposant d’excédents dans leur balance des 
échanges peuvent « tirer » des nations ayant des déficits commerciaux. Les DTS 
sont alloués aux pays membres proportionnellement à leur part au sein du FMI. 
Ces allocations fournissent à chaque pays membre un actif de réserve 
international gratuit et inconditionnel.

De facto, un pays qui a sa devise incluse dans les DTS se retrouve avec le droit 
incroyable de créer de la monnaie à partir de rien pour l’échanger avec d’autres 
qui sont obligés de donner en échange leurs matières premières, leurs biens 
manufacturés, leurs services, leurs excédents, donc leurs épargnes.

Le FMI accélère l’entrée de la Chine

D’aucuns devraient se poser cette simple question : pourquoi le FMI a intégré la 
monnaie chinoise si vite dans le panier des réserves financières internationales, 
alors qu’au mois d’août cette question devait être reportée en 2016 ? Autant dire, 
en langage diplomatique financier, aux calendes grecques. C’est donc à partir du 
mois d’octobre 2016 que le yuan va devenir une monnaie de réserve mondiale à 
hauteur d’environ 10%, ce processus est donc irréversible.
La pondération des différentes monnaies passera alors à 41,73% pour le dollar, 
30,93% pour l’euro, 8,09% pour la livre britannique, 8,33% pour le yen et 10,92% 
pour le yuan.
Si le poids du dollar subira seulement une légère baisse de 0,17%, celui de l’euro 
baissera de 6,57%, soit une amplitude de 21,2%. Celui de la livre sterling baissera 
également de 3,21%, soit une amplitude de 30%, et celui du yen de 1,07%, soit 
une amplitude de 12%.

http://www.lesechos.fr/20/08/2015/LesEchos/22005-051-ECH_yuan---le-fmi-donne-du-temps-a-la-chine.htm


Les pays riches se sont tous soumis, avec la complicité de leurs gouvernants, au 
joug de la dette, qu’ils n’entretiennent qu’en faisant une honteuse cavalerie ; 
ajoutant une nouvelle dette pour couvrir l’ancienne, mais plus importante. Le 
calme précaire est entretenu par des taux d’intérêt, qui en baissant artificiellement 
permettent de s’endetter encore plus à moindres frais. Il suffit que ces taux 
remontent de quelques points pour que la France se retrouve dans une situation 
pire que la Grèce où la jeunesse féminine se retrouve obligée de se prostituer pour 
le prix d’un sandwich. Le FMI, cet organisme si néfaste, a lui-même explicitement
annoncé l’explosion imminente de la plus grosse bulle financière de l’histoire(5). 
On ne pouvait pas se passer de la Chine dans cette dangereuse manœuvre si 
nécessaire à la mise en place d’un nouvel ordre financier, qui se fera forcément 
sous les auspices du FMI et de sa monnaie de substitution : les DTS.

Quelles conséquences et quelles manœuvres inavouables se cachent derrière cette 
entrée discrète de la Chine dans le concert des puissances monétaires mondiales 
adoubées par le FMI ? Ce sujet, qui sera traité dans la lettre AIL n°9 (janvier 
2016), concerne tout le monde et ses implications auront des répercussions 
gigantesques, quelle que soit notre condition sociale.

https://boutique.agenceinfolibre.fr/produit/lettre-danalyses-et-dinformations-libre-n9-janvier-2015/
https://boutique.agenceinfolibre.fr/produit/lettre-danalyses-et-dinformations-libre-n9-janvier-2015/


De tout et de rien (2)
Pierre Templar 7 décembre 2015

Nous continuons notre revue bimensuelle d'équipements et savoir-faire glanés sur 
le Net, dont certains assez insolites ou originaux.

Certains pourraient vous sembler inutiles, peut-être même loufoques, mais il n'est 
guère probable qu'ils vous laissent indifférent !

N'oubliez pas de participer avec vos propres astuces, pour le bien de la 
communauté ! Le but est de donner matière à réflexion supplémentaire pour ce 
jour glorieux et tant attendu où les lumières vont enfin s'éteindre, prélude 
incontournable à la nécessaire reprise en mains de nos destinées...

Des solutions pour l'hiver...

- Isolation pour vitrage efficace et bon marché

http://3.bp.blogspot.com/-pUv0rt4oRAY/Vg4dRP5V-wI/AAAAAAAAFIs/vibdYSarQl4/s1600/7a66581b2b17b920053751257b52084e.jpg


Du plastique à bulles constitue un moyen efficace et bon marché pour isoler une 
surface vitrée en cas de grand froid. Dans une optique de survie, il assurera 
également une protection contre la vue depuis l'extérieur sans obstruer la lumière 
pour autant. Une bonne idée serait d'en avoir en stock une surface égale à celle des
vitres et baies vitrées de la maison.

Ce type de film à bulles se trouve très facilement sur l'Amazone pour quelques 
euros, et se décline en plusieurs largeurs et longueurs.

Pour le faire tenir, rien de plus simple : un pulvérisateur à eau et quelques giclées 
sur la vitre suffiront !

- Des pneus neige pour le vélo
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Des liens rapides placés autour de la jante et du pneu pour une adhérence 
optimale ! A garder en mémoire au cas où il faudrait évacuer à bicyclette...

- Pour la voiture

Dans le même ordre d'idée, les tapis de sol en caoutchouc de votre habitacle 
peuvent aider à vous tirer d'un mauvais pas...

- Des semelles isolantes

http://2.bp.blogspot.com/-Mt0Imhv3a-A/ViSpj2OV07I/AAAAAAAAFQM/0aJpWSYEWx8/s1600/winter-5.jpg
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Pensez à garder quelques vieux bouts de moquette (surtout si elle est en laine !), au
cas où il faille se tailler quelques semelles isolantes sur mesure...

- Des semelles crampons

Pour augmenter l'adhérence de vos chaussures à semelles dures...

Pour ailleurs et pour tous les temps

- Un masque à gaz sexy pour couple de survivalistes
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Non, non, ce n'est pas un gag mais un véritable masque à gaz que madame pourra 
porter sur elle en permanence et partager avec son homme le moment venu ! 
Délirant, mais tellement sexy...

- La version de fortune pour homme seul

Un modèle plutôt malin à confectionner sur place en cas d'urgence...
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- Une mauvaise idée

Une très mauvaise idée, et un très bon holster pour ceux qui voudraient prendre le 
risque de se planter leur tomahawk dans le crâne. Et en plus ça se vend !

- Un indispensable à connaître

Vrai miroir ou glace sans tain ? Il existe une façon très simple de le vérifier, que 
chaque survivaliste devrait connaître :

Appuyez votre index contre le miroir. S'il se trouve un petit écart entre votre ongle 
et sa réflexion, comme le montre la photo de droite, alors il s'agit d'un miroir 
simple. Vous pourrez d'ailleurs le vérifier aisément avec le miroir de votre salle de 
bain.

Par contre, si la réflexion de votre ongle touche directement votre ongle (photo de 
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gauche), cela signifie que vous êtes en présence d'une glace sans tain, et qu'une 
autre personne est probablement en train de vous observer de l'autre côté.

Retenez cette astuce, qui peut vous être très utile suivant les circonstances...

Pour le terrain

- Un lance-pierre qui tire des flèches

Un brin déroutant, mais l'idée est excellente. Moins encombrant qu'un arc (surtout 
à l'intérieur d'une habitation...), plus facile à manier, plus naturel d'utilisation. A 
garder en mémoire pour les scénarios à la Mad Max.

- Des empennages de flèches

Une des nombreuses utilisations du Duct Tape. Suffisamment rigide pour 
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constituer des empennages de flèches sans avoir à sortir les plumes et chauffer le 
goudron...

- Un détecteur sonore d'intrusion de périmètre

Avec un klaxon à air comprimé, une Corne de brume ou encore un Avertisseur 
sonore pour bateau. Le principe de fonctionnement est clairement indiqué sur la 
photo. Un fil piège est relié à un bâton qui tient une pierre en équilibre. Lorsque le 
fil est tiré, le bâton s'écarte et libère la pierre qui tombe sur le klaxon et le met en 
oeuvre. Simple, mais efficace.

Il existe des modèles qui fonctionnent sans gaz, et se rechargent au moyen 
d'une pompe à main.
Un tel système peut être stocké très longtemps, et sorti le moment venu. A voir 
avec d'autres sur : http://web.ziloo.fr/corne-de-brume.html

Une corne de brume pourrait aussi être donnée à des gardes en poste pour prévenir
en cas d'alerte. C'est une chose importante à laquelle il faut penser, surtout si l'on 
ne dispose pas d'autres systèmes de communication tels que des talkies-walkies..

http://web.ziloo.fr/corne-de-brume.html
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Dans ce cas, un modèle simple comme celui de la photo ci-contre suffirait 
amplement (environ 4 euros sur l'Amazone). Parfait pour donner à chaque membre
d'une communauté dans le cadre de la protection d'une résidence, ou pour sonner 
le rassemblement dans une propriété rurale (l'ancienne cloche de nos châteaux-
forts).

- Un dévidoir à paracorde

Pour éviter d'avoir à lover sa paracorde, et qu'elle s’emmêle lorsqu'on la défait, il 
suffit de se fabriquer un dévidoir (ou un enrouleur) avec un mousqueton et quatre
lamelles de PVC thermoformé en forme de "U" allongé. Les côtés des lamelles 
sont collés les uns contre les autres et le corps du mousqueton passe dans le carré 
central. Pas con du tout ; Les hommes (et femmes) de terrain apprécieront.

- Le nœud idéal pour la bâche

Pour fixer un tarp à un arbre, il faut une méthode simple et rapide (surtout à 
défaire !). Le nœud ci-dessous est juste ce qu'il vous faut...
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- Une lampe d'ambiance

Voila un système simple et ingénieux pour profiter d'une lumière tamisée dans sa 
tente lors des longues soirées d'hiver en baroud ! Il fallait juste y penser.

C'est vrai que la vue de sa compagne à la frontale 120 lumens, tandis qu'elle voit 
de son côté une grosse lumière qui l'éblouit, n'est pas forcément des plus 
romantique...

En espérant que ce nouveau petit tour d'horizon vous ait plu.

A dans deux mois pour une nouvelle revue...

http://2.bp.blogspot.com/-IvI53R0GUy4/ViStGQJRYJI/AAAAAAAAFQY/_sUwxdoCoS4/s1600/52ba1909963ca93b40b3c0f8ddaa8786.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-aN1g1nJqwag/VlaiExBqORI/AAAAAAAAFZ4/qoz1iRmCia4/s1600/lampe%2Bfrontale%2Bambiance.jpg



	L’AIE, une officine des basses œuvres pétrolières
	fracking, le scandaleux pari des gaz de schistes
	Du marché carbone au rationnement carbone, l’inéluctable
	Débat sur la transition énergétique : vous pouvez répéter la question ?
	La production d’énergie, une priorité de second rang
	Démographie et climat, un entretien avec Yves Cochet

	La crédibilité de la Fed est morte
	Dans quel état se trouve véritablement le...
	Quand la surcapacité de livraison rencontre une baisse de la demande
	Le dollar américain provoque la récession mondiale

	La folie économique ne connaît pas de limites
	Glencore, un choc potentiel pour la dette d’entreprise ?
	Un acteur endetté, au sein d’une industrie endettée, liée à une Chine très endettée.
	Elle est un acteur endetté, au sein d’une industrie endettée, liée à une Chine très endettée.
	Le risque de contrepartie
	« Frightened Friday » : Alerte pour le vendredi 11.12.2015

	« EDF éjecté du CAC 40, tripatouillage d’indice.»
	L’édito de Charles SANNAT 9 décembre 2015
	EDF éjecté du CAC40
	Faut-il prendre au sérieux les rumeurs de rachat de Bouygues Telecom par Orange ?
	Quel regard porter sur la très belle année d’Airbus qui vient de passer le cap des 1000 commandes nettes pour 2015 ?

	Le pétrole chute, au plus bas depuis 2009, limitant le rebond des marchés européens
	Croissance : la Banque de France révise en baisse sa prévision!!!
	Attention rechute du Yuan
	La Terre est en “déséquilibre énergétique”
	DTS : Droit du Travail Sacrifié ou droit de cuissage ploutocratique
	De tout et de rien (2)
	Pierre Templar 7 décembre 2015
	- Isolation pour vitrage efficace et bon marché
	- Des pneus neige pour le vélo
	- Pour la voiture
	- Des semelles isolantes
	Pour ailleurs et pour tous les temps

	- Un masque à gaz sexy pour couple de survivalistes
	- La version de fortune pour homme seul
	- Une mauvaise idée
	- Un indispensable à connaître
	Pour le terrain

	- Un lance-pierre qui tire des flèches
	- Des empennages de flèches
	- Un détecteur sonore d'intrusion de périmètre
	- Un dévidoir à paracorde
	- Le nœud idéal pour la bâche
	- Une lampe d'ambiance



