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Brève introduction au rapport Meadows, “The
Limits to Growth”

Par Artur Adam Jusaine , Adrastia , 30 novembre 2016

https://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_%C3%A0_la_croissance_%3F


 En 1972, les modélisateurs d’Harward menés par Donella et Dennis Meadows 
publiaient leur rapport The Limits to Growth (en français “Halte à la croissance“, 
actualisé en 2004) qui exposait les conclusions du modèle World3. Ce modèle non 
linéaire de 150 équations quantifie les principales boucles de rétroaction à l’œuvre dans 
le système terre (démographie, ressources, industrie, emploi, services, pollution, 
agriculture, usage des sols…) pour analyser les conséquences d’un mode de 
développement fondé sur la croissance.

 Leur conclusion est sans appel : même avec des variantes du scénario standard run 
supposant un niveau irréaliste de progrès des technologies vertes sobres et économes 
(très loin des progrès effectifs), la recherche d’une croissance économique exponentielle 
ne pouvait conduire qu’à un dépassement des limites matérielles, suivi d’un 
effondrement (“overshoot and collapse”).

 Un tel message appelant à la sobriété ne pouvait qu’être mal accueilli et discrédité par 
les économistes des courants dominants (aux prix d’ailleurs d’un certain nombre de 
critiques mensongères, fausses citations à l’appui (Ugo Bardi 2011)). Hélas, les faits 
sont têtus : le rapport est peu à peu réévalué et sa comparaison avec les données 
empiriques du demi siècle écoulé depuis sa première publication révèlent une troublante 
exactitude (articles de Graham Turner 2008, 2012). Du point de vue de son adéquation 
au réel, le modèle World3 est probablement le meilleur modèle économique de tous les 
temps (cf inter alia Gael Giraud 2016).

 Dans le scénario 1 (Standard Run, ci-dessus), l’effondrement est causé par une 
raréfaction des ressources naturelles non renouvelables (e.g. le pétrole, le cuivre…) dont
la conséquence est un coût croissant de leur extraction en capital industriel qui ne permet
plus de maintenir un niveau suffisant d’investissement pour maintenir le niveau de 
production matérielle. Ce coût en capital des ressource est mesuré par l’économie 
(bio)physique et écologique par le concept de Taux de Retour Énergétique (TRE, en 
anglais EROEI pour Energy Return On Energy Invested), dont l’évolution est 
globalement conforme aux prévisions de World3. Ce coût en énergie ne doit pas être 
confondu avec le prix monétaire.

Dans les autres scénarios 2, 3 et 4, où les ressources disponibles sont supposées 
doublées, l’effondrement est causé par l’érosion des sols, les impasses de l’agriculture 
productiviste et les conséquences de la pollution (e.g. le réchauffement du climat). Une 
bonne introduction à ces problèmes est le livre World on the Edge de Lester Brown 
(2011).

 En 2012 Meadows déclarait “It is too late for sustainable development, now it’s time for
resilience”. Les mirages rassurants des nouvelles technologies et l’emploi orwellien 
d’oxymores telles que “croissance verte” ou “développement durable” ne doivent pas 
faire oublier qu’il n’y a d’espoir que dans une diminution importante et rapide de notre 
consommation matérielle et énergétique. Décroissance et réduction des inégalités.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_%C3%A0_la_croissance_%3F


[Existe en français aussi]

L'avenir noir de l'Opep
Par Robert Jules  La Tribune  30/11/2016 

L'Opep a finalement trouvé un accord mercredi portant sur une réduction de sa 
production de 1,2 million de barils par jour. Le cours du baril a réagi en 
augmentant de plus de 8%, à près de 49 dollars. Mais ce succès cache mal les 
difficultés du cartel à peser sur le marché à long terme.

http://www.latribune.fr/journalistes/robert-jules-21


Les Cassandre en sont pour leurs frais. Les 14 pays membre de l'Opep ont réussi à 
trouver un accord, le premier depuis 2008, pour réduire leur production de 1,2 million de
barils par jour (mbj) pour la ramener à 32,5  mbj.

Les marchés à terme l'ont salué, le cours du baril de brut à New York bondissant de plus 
de 8% pour venir flirter les 49 dollars, un niveau inédit depuis 8 mois.

Du point de vue de la communication, le cartel marque un point en ayant réussi à faire 
l'unanimité, ce qui était loin d'être gagné. Pour autant, le but de l'accord, qui vise à 
réduire les parts de marché des membres pour maintenir les prix internationaux du baril 
de brut, n'est pas sûr d'être atteint. Et les raisons ne manquent pas.

Une baisse anticipée

D'abord, cette réduction doit être relativisée car l'Opep a pompé en octobre 33,8 mbj, ce 
qui représente un record historique. Ses pays membres avaient donc déjà anticipé la 
baisse en... augmentant leur production.

Ensuite l'Opep ne pèse plus autant que par le passé sur le marché pétrolier. Elle fournit à 
peine plus d'un tiers du pétrole consommé dans le monde, ce qui réduit de facto son 
influence. Car même si la Russie a dit qu'elle allait s'engager à ne pas augmenter sa 
production, l'accord est pour certains pays producteurs et surtout les compagnies privées 
à travers le monde une opportunité d'élargir leurs parts de marché.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande mondiale en 2017 devrait 
s'établir à 97,5 mbj contre 96,3 mbj en 2016. Du côté de la production, celle non Opep 
s'établirait à 56,7 mbj en 2016 et pour s'élever à 57,2 mbj en 2017.

Par ailleurs, on ne connaît par encore le quota de production fixé par pays. L'Irak 
et l'Iran ont averti avant la réunion qu'ils ne baisseraient pars leur production, car ils 
veulent revenir à leur part de marché d'antan, qui a été réduite par les guerres pour le 
premier et les sanctions pour le deuxième.

Le principal effort devrait donc être réalisé par l'Arabie Saoudite, qui compte pour 40% 
de l'offre actuelle de l'organisation.

Le mirage de la stabilité

Par le passé, rares sont les pays membres qui ont respecté leurs quotas, d'autant que 
chacun le fait sur la base d'un engagement qui ne fait pas l'objet d'un contrôle 
indépendant. Certains pays, faut-il le rappeler, dont le budget dépend essentiellement des
recettes pétrolières sont dans une situation économique grave : Algérie, Nigéria ou 
encore Venezuela.

En outre, le manque à gagner, par la limitation des ventes, réduit le nombre de pétro-
dollars, qui alimentent les réserves de change qui ont déjà fortement baissé chez les pays



producteurs. Même l'Arabie Saoudite a subi cet effet ce qui l'a conduit à se financer sur 
le marché obligataire pour pouvoir précisément s'engager dans un modèle économique 
moins dépendant des recettes pétrolières.

De fait, depuis la chute brutale des prix en 2008 qui étaient montés jusqu'à 148 dollars, 
les prix sont erratiques. En début d'année, ils étaient même passés sous les 30 dollars. 
Or, le cartel a montré tant dans la phase d'ascension des prix avant septembre 2008 
qu'après la chute qu'il ne jouait plus vraiment son rôle de stabilisateur du marché pour 
l'économie mondiale. Si évidemment la première phase était à son avantage (prix élevés 
conjugués à de bonnes parts de marché), la deuxième l'est moins (prix faibles, réduction 
des parts de marché dus à l'émergence rapide de la production américaine avec la 
révolution du « fracking »).

Une nécessaire révolution culturelle

Cette perte d'influence du cartel va aller en augmentant. Avec les progrès de l'efficience 
énergétique et le ralentissement de la demande pétrolière chinoise, qui avait tant 
soutenue les cours avant 2008, la demande pétrolière mondiale tend chaque année à 
augmenter moins rapidement que celle sur l'offre.

Même la prime de risque géopolitique a disparu, les sanctions contre la Russie, la guerre
en Syrie, celle de l'Irak avec l'Etat islamique, ou encore la crise au Nigéria ou la chute de
l'activité dans un grand pays émergent comme le Brésil ne semblent plus avoir de 
véritable effet sur les cours.

Enfin, sur fond de lutte contre le réchauffement climatique, la décarbonisation de 
l'économie comme en témoigne le développement croissant de la voiture électrique va 
peser structurellement sur un des derniers bastions du marché des hydrocarbures : le 
transport.

Il faudrait donc une révolution culturelle au sein de l'Organisation des pays exportateurs 
de pétrole pour pouvoir continuer à jouer le rôle de premier plan dans l'économie 
mondiale, sinon cette influence va se transformer en capacité de nuisance qui va 
s'amenuiser au fil des années.

Une crevasse dans la banquise de l'Antarctique
pourrait présager un effondrement de la calotte

polaire
Maria Galluci , Mashable.france24.com , 29 novembre 2016



 Dans l'ouest de l'Antarctique, des scientifiques ont observé et analysé le 
détachement d'un bout de banquise du reste du glacier. Les causes de cette fissure 
ne présagent rien de bon pour la suite.

Des scientifiques pensent avoir découvert la "troublante" raison pour laquelle un énorme
morceau de banquise s'est détaché de l'un des plus gros glaciers de l'Antarctique l'an 
dernier. Et cette raison ne présage rien de bon pour les grandes métropoles côtières dans 
le futur.

Ce sont donc les eaux réchauffées venant des océans qui ont fait fondre le glacier de l'île
de Pin par en-dessous, provoquant une profonde fissure sous la surface. C'est cette 
même fissure qui a séparé la glace en deux, selon les chercheurs de l'université Ohio 
State.

D'après leur étude, publiée lundi 28 novembre 2016 dans le journal Geophysical 
Research Letters, la crevasse de 32 km de long a fini par fendre le glacier de plus de 
360 km² en juin 2015.

Les résultats montrent aussi que le changement climatique et d'autres causes pourraient 
conduire à l'effondrement d'autres gros morceaux de l'inlandsis Ouest-Antarctique (la 
partie ouest de la calotte glaciaire de l'Antarctique, située dans l'hémisphère ouest) dans 
les prochaines décennies. Cela provoquerait une montée catastrophique du niveau de la 
mer, causant des inondations sur les côtes du monde entier.

http://mashable.france24.com/monde/20161118-cop22-rechauffement-climat
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-11/osu-wai112316.php
http://mashable.france24.com/monde/20161118-banquise-arctique-rechauffement-climatique-fonte
http://mashable.france24.com/monde/20161114-onu-record-temperature-monde-2016
http://mashable.france24.com/monde/20161028-negociation-accord-mondial-antarctique-russie


https://youtu.be/F9vIj6sH-Vo 

"La question n'est maintenant plus de savoir si la calotte glaciaire de l'Antarctique va 
fondre, mais quand", déclare Ian Howat, directeur de l'étude et professeur associé en 
sciences de la terre à l'université d'Ohio State, dans un communiqué de presse.

"Ce genre de fissuration provoque un mécanisme de retrait rapide de ces glaciers, 
ajoutant à la probabilité que nous assisterons à un effondrement de l'Ouest-Antarctique 
de notre vivant", a-t-il ajouté.

Affaiblissement des glaciers

Le glacier de l'île du Pin et le glacier Thwaites, juste à côté, agissent comme des 
bouchons dans un évier : ils empêchent la glace de l'inlandsis Ouest-Antarctique de 
flotter vers l'océan, d'y fondre et d'augmenter le niveau de la mer. Mais comme les 
glaciers et la glace terrestre derrière eux se délitent, la banquise principale perd ses deux 
"bouchons", et elle se retrouve à fondre dans l'océan.

https://youtu.be/F9vIj6sH-Vo
https://news.osu.edu/news/2016/11/28/pineisland/


D'après une étude de mars 2016 postée dans la revue Nature, l'effondrement de l'Ouest-
Antarctique pourrait à lui seul faire monter le niveau de la mer de plus d'un mètre d'ici à 
2100. D'autres études imaginent que ce niveau pourrait monter à un peu plus de 
3 mètres. Une augmentation qui engloutirait des villes comme New-York, Miami, 
Manille ou Dacca.

L'équipe de l'université de l'Ohio a d'abord remarqué la crevasse de l'île du Pin en 
analysant les images prises par un satellite Landsat 8, avant que l'iceberg ne se brise en 
2015. Les images montraient un début de faille, qui avait en fait commencé en 2013 
presque 20 km plus loin à l'intérieur des terres, et s'était étendue depuis. Des crevasses 
avaient déjà été découvertes dans la banquise du Groenland. Mais cette étude est la 
première à révéler une crevasse sous la surface d'un glacier en Antarctique.

Ce genre de crevasse se forme normalement dans des couches de glace fines, étirées, les 
plus propices à tomber en morceaux. Mais cette crevasse-là a commencé presque au 
centre de la banquise, qui est normalement plus robuste.

http://mashable.com/2016/03/31/antarctic-ice-sheet-melt-sea-level/#nWovlkRD_GqT


Selon Ian Howat, la crevasse a commencé au fond d'une vallée glaciaire. De l'eau 
chaude océanique a dû s'y introduire, affaiblissant le centre de la banquise par en 
dessous et créant une fissure.

"Le plus inquiétant, c'est qu'il y a beaucoup de vallées de ce genre sur ce glacier", décrit 
Ian Howat. "Si elles sont réellement des lieux de faiblesse, la réduction de la banquise en
Antarctique pourrait être encore plus rapide."



D'après Richard Alley, glaciologue et expert du climat à l'université d'État de Penn, 
l'étude sera particulièrement "utile" pour les glaciologues qui cherchent à comprendre 
comment les banquises réagissent aux changements autour d'elles. Les fissures sont 
souvent difficiles à représenter correctemment sur des maquettes de banquise, car il est 
difficile de savoir exactement où et comment la glace va se briser, selon Richard Alley. 
"Pensez aux tasses à café en céramique que vous avez vu tomber sur le sol : certaines 
ont rebondi, d'autres se sont ébréchées, cassées en plusieurs morceaux, ou complètement
brisées", explique-t-il dit à Mashable.

Pour lui aussi, il existe de solides preuves scientifiques que l'inlandsis Ouest-Antarctique
puisse se briser de notre vivant : "Ce n'est pas sûr, clairement. Mais c'est possible, en 
fonction des décisions prises par les hommes, mais aussi en fonction de processus et de 
conditions que nous ne connaissons pas entièrement", explique-t-il.



Une perte de banquise nécessaire ?

Ian Joughin, ingénieur au laboratoire de physique appliquée de l'université de 
Washington, n'est pas de cet avis. Pour lui, l'étude n'apporte pas forcément de nouvelles 
informations sur la stabilité de l'inlandsis Ouest-Antarctique. La glace de l'île de Pin 
aurait régulièrement besoin de se séparer de morceaux de glace pour garder le rythme de
toute la glace qui s'écoule hors de l'Antarctique. "Le lieu de la fissure n'est pas si 
différent des lieux des précédentes fissures", confie-t-il à Mashable.

Il pense tout de même que ces nouvelles découvertes sont "à surveiller, mais il est trop 
tôt pour dire s'il s'agit d'un mouvement durable qui pourrait vraiment altérer le rythme de
retrait de la glace dans cette zone."



En étudiant ce type de détachement d'iceberg, les scientifiques pourraient être capables 
de mieux prévoir quand et comment l'inlandsis Ouest-Antarctique perdra un plus grand 
morceau de banquise – mais ils ne pourront pas l'empêcher. Une étude différente a 
récemment découvert que l'amincissement de la glace et le recul des glaciers dans 
l'Ouest-Antarctique ne sont "probablement pas réversibles sans un changement 
majeur des conditions marines ou glaciologiques."

L'étude, publiée le 23 novembre dans le journal Nature, prouve que le glacier de l'île du 
Pin a sûrement été d'abord déstabilisé dans les années 1940 après le passage fort et 
anormalement long du courant El Niño (un courant chaud venant d'Amérique du Sud et 
passant en fin d'année, après Noël) dans l'océan Pacifique.

Les chercheurs – des scientifiques américains, britanniques, allemands, néerlandais et 
suisses – n'ont pas évalué le rôle des gaz à effet de serre d'origine humaine ni 
du réchauffement climatique dans la fonte de l'île de Pin. Mais l'équipe a remarqué que, 
même après cette période chaude dans les années 1940, une fois les températures 
redescendues, le recul glaciaire avait continué.

http://www.nature.com/articles/nature20136.epdf?referrer_access_token=sEXOnpnqUzEHJ4_BVw_609RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OUEdWVnLM6cbD9f3EvgiBS9a48ktZRob2XfCijxjYkNR2f3TavCkvoleRsfYA34T0dyKa2hhuWxvqPDDiSgGk38SuJeO5vOqFZgFJR64gCU50fz1RoBIdpHG0EItYAwXwqpW9_ZnrQMymqucD6Q1OdDKg-NpVLSiLnJpgjOGB0TS_qF0XQ2qYpuNmF7qwseGLpvAYPB2aJ1nYDsEsfvScXGAvMOWv-ESTCjFcaRrzU_RbJ8RTfbxI-576VIujKbp4lu60CG7i9qBreGqZqVSUZjVRfi6gCQcLoL39P_plVi0_esiZbP_CJe1JiTJndILc2VL9hC-Q_xUlumXEXg_Br&tracking_referrer=www.washingtonpost.com


Energies, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale
Novembre 2016

Laurent Horvath , 2000watts.org Jeudi, 01 Décembre 2016
Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, vous trouvez:
- OPEP: Accord surprise sur une baisse de production
- USA: And the winner is... Donald Trump   
- Suisse: Le pays garde ses records nucléaires
- Chine: une pénurie de charbon en vue
- France: 13 réacteurs nucléaires à l'arrêt pour service
- Canada: Trudeau donne le feu vert pour 2 pipelines pétroliers 
- Prix du baril: Il repasse sur la barre des 50$ à Londres

Suite à l'accord de l'OPEP sur la diminution de production en ce dernier jour de 
novembre, le pétrole a la pêche. En quelque heures, il repasse sur les 50$ à 50,45$ à 
Londres (49,71$ à la fin octobre) et à New York 49.37$  (48.70$ fin octobre).

L'uranium surfe sur une vague qui descend: il ne vous faudra pas plus de 18$ pour 
acheter une livre de 450 gr (20$ fin octobre).

Monde

L'OPEP annonce un accord pour la réduction de la production pétrolière mondiale: -1,2 
million barils/jour (b/j). Cela devrait être assez facile, car pratiquement tous les pays ont 
poussé leur production au max durant les derniers mois. Intuitivement, on pourrait 
penser que les prix devraient grimper dans les jours/mois à venir. Dans cette équation, la
réaction des producteurs de schiste américains sera intéressante.

La conférence sur le climat : COP22 a été lancée le 4 novembre avec l'ombre de Trump 
et la volonté de la Chine de créer des emplois dans le renouvelable. La conférence s'est 
terminée deux semaines plus tard. Voilà, en résumé ce qu'il s'est passé.

Majors pétrolières
Ca va mieux pour elles. Shell a annoncé un bénéfice de 1,4 milliards $ au 3ème trimestre
après une perte de 6,1 milliards $ à la même époque il y a une année.  BP saute de joie 
avec 933 millions $ de bénéfice.
Shell pense que le peak de la demande va arriver dans 5 ans alors qu’ExxonMobil 
prévoit une augmentation de la même demande de 20% d’ici à 2040.

Arctique
En Arctique, les mois d'octobre et de novembre servent traditionnellement à créer de la 
glace et des banquises. Pas cette année qui pulvérise tous les records (+12 degrés en 
moyenne) et la glace qui n'arrive pas à se créer avec une température légèrement au-
dessus de zéro degrés. Mais à part ces légers détails, tout va bien.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1227-energies-et-economie-revue-mondiale-novembre-2016.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1227-energies-et-economie-revue-mondiale-novembre-2016.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1227-energies-et-economie-revue-mondiale-novembre-2016.html


USA

Bon, voilà: Trump est Président et Steven Mnuchin, ex Goldman Sachs, ministre des 
finances. Il pourra retrouver ses potes Mario Draghi de la Banque Européenne et José 
Manuel Baroso qui a été blanchi de tout soupçon pour avoir rejoint la pieuvre.

Les USA pourraient passer les taxes des entreprises de 35 à 15%. L'Irlande et le 
Luxembourg ont le sommeil difficile depuis cette annonce.

Elon Musk (Tesla et SolarCity Corp) a annoncé l’arrivée de tuiles solaires et la batterie 
de stockage d’énergie solaire pour les particuliers la Powerwall 2.0. Ce n’est pas la 
première fois qu’une entreprise propose des tuiles solaires, mais toutes les tentatives ont 
été des flops. Le dernier en date Dow Chemical qui renonce à sa Powerhouse.

Les centrales nucléaires ferment par manque de rentabilité. Bloomberg confirme que les 
coûts d'une nouvelle centrale sont 5 fois supérieurs à ceux d’une centrale à gaz. Selon le 
groupe d’investissement Carlyle Group, si le gouvernement n’insuffle pas des subsides, 
le nucléaire civil US pourrait disparaître dans 10 ans.

La moitié de l’uranium consommé par les centrales américaines provient de Russie.

ExxonMobil est de plus en plus dans l’œil du cyclone concernant ses agissements dans 
le dénigrement des changements climatiques depuis 1980. Après l’Etat de New York, les
journalistes, les environnementalistes, c’est au tour de la famille Rockfeller, en 
personne, de s’attaquer au plus grand producteur pétrolier américain. Pas sûr que le 
géant Exxon soit d’aplomb pour combattre son ancien fondateur.

Walmart, la plus grande chaîne de magasin du pays, va produire 50% de son électricité à
base de renouvelable d’ici à 2025. L’idée est de réduire les factures d’électricité. Une 
fois l’installation payée, le kWh produit est proche de zéro ce qui donnera une longueur 

http://www.solarcity.com/


d’avance par rapport à ses concurrents.

10 jours après l’annonce de Walmart, c’est Microsoft qui annonce l’achat d’une ferme 
d’éolienne dans le Wyoming pour son data center à Cheyenne. 237 Megawatts sont dans 
le panier.

La production pétrolière 100% Made in America devrait atteindre 8.84 millions b/j en 
2016 (9.42 millions en 2015). Les USA consomment 18 millions b/j.

La production de charbon a diminué de 10% en 2015 à 897 millions de tonnes, au plus 
bas depuis 1986. Les emplois ont diminué de 12% à 66'000 employés. Donald Trump 
espère faire redémarrer le secteur mais on a beau malaxer les chiffres dans tous les sens, 
le compte n'est toujours pas bon.

Les compagnies aériennes Delta United et American pourraient payer plus cher leur 
kérosène si la législation US demande à Colonial Pipeline Co de cesser d’envoyer aux 
compagnies une qualité dégradée et moins cher de kérosène.

La méga fusion de 32 milliards $ entre General Electric et Baker Hughes dans les 
domaines des services pétroliers/gaziers arrive au moment où tout patine. C’est ballot. 
GE parie sur la reprise dans les forages pétroliers et gaziers. Connaissant l’impatience 
des actionnaires de l’autre côté de l’Atlantique, le CEO va devoir être très diplomatique. 
GE a également acheté le français Alstom et procédé à des premières vagues de 
licenciements.

Mississippi Power Co va ouvrir sa centrale à charbon de 58 MW Kemper Project sise à 
côté de la mine de charbon. C’est la première unité qui utilise le procédé de gazéification
ainsi que le stockage de CO2 à cette échelle. Jusque-là tout va bien à part la 
douloureuse. Devisée à 2,9 milliards $, elle arrive aujourd’hui à 7 milliards $. Il est 
paradoxal de faire d’une centrale à charbon, une usine à gaz.

36 opposants au nouveau pipeline qui traverse le Dakota ont été arrêtés suite à une 
manifestation assez musclée. Au total une centaine de manifestants ont balancé des 
cailloux sur les travailleurs et ont sabotés les installations qui doivent être posées

Chine

La production pétrolière chinoise a chuté durant le mois d’octobre à 3,8 million b/j (-
11,3% par rapport à octobre 2015). Le plus grand importateur de pétrole mondial tente 
d’avoir accès aux gisements étrangers via des acquisitions. Les USA, dont les 
producteurs ne sont pas sous le contrôle du gouvernement, sont une cible privilégiées. 
Pékin se demande si l’arrivée de Trump ne va pas freiner les acquisitions de Pékin dans 
des entreprises clés.

Selon le plan quinquennal chinois, le pays consommera 2'000 GW d’électricité à 320 
GW (16% ) avec le solaire et l’éolien et 110 avec le gaz.

Les coupes dans la production de charbon génèrent des pénuries et forcent Pékin à 



s’approvisionner en Australie et Indonésie afin de maintenir la production électrique. 
L’IEA prévoit que la demande chinoise de charbon devrait augmenter de 214 millions de
tonnes durant les 25 prochaines années.

Le prix du charbon a doublé en l’espace de 6 mois ce qui a fait plier Pékin qui relâche 
ses restrictions sur la production en attendant que le nucléaire et le renouvelable puissent
prendre le relais.

Pékin sert la vis sur les achats chinois à l'étranger. Les entreprises et les particuliers ont 
dépensé plus de 140 milliards $ (dont 40 pour le Suisse Syngenta). Il ne sera plus 
possible d'investir plus de 10 milliards $ pour des entreprises et 1 milliards $ pour des 
propriétés immobilières. Le concept est de soutenir la monnaie et d'investir en Chine en 
priorité. Le même programme que Trump mais un mois avant.

France

Treize réacteurs nucléaires sont hors circuit.  A cause de la défaillance de certains 
réacteurs et de contrôles renforcés requis par l’Autorité de sûreté nucléaire ainsi que la 
découverte de falsifications chez le constructeur Areva, près d’un tiers des réacteurs 
nucléaires français sont actuellement à l’arrêt.

Les éoliennes et les panneaux solaires qui ont poussé ces dernières années, ils apportent 
ensemble un supplément de capacité de 1’900 mégawatts par rapport à l’hiver 2015-
2016, l’équivalent de deux réacteurs nucléaires.

Pékin pourrait investir dans Areva qui est toujours à la ramasse financièrement. A voir si 
la nouvelle réglementation chinoise va permettre cet accord.



Suisse

La Suisse a été à deux doigts de perdre 2 de ses 3 records du monde dans le domaine 
nucléaire. Grâce au refus du peuple Suisse de mettre à la retraite ses très vieilles 
centrales nucléaires, l’Helvétie maintient son leadership mondial dans les domaines 
suivant:
1) la plus vieille centrale nucléaire au monde : Beznau 1 (1969)
2) la cuve de réacteur la plus fissurée avec 900 trous de 5-6 millimètres
3) la quantité per capita de déchets radioactifs balancés dans l’Atlantique en guise de 
recyclage : 4’420 térabecquerels ont été immergés.

Ce vote démocratique soulage la France qui ne devrait plus entendre les Suisses 
demander la fermeture de Fessenheim.

La voiture électrique est en train de prendre son élan : 16'814 véhicules sillonnent 
actuellement le pays. Les prévisions tablent sur 60'000 véhicules d’ici à 2020. Le coût 
actuel pour un plein varie entre Frs 3.—pour 100 km (2,7 €) à Frs 9.—/100 km (8.1€) 
avec des bornes publiques.

En provenance de France, deux convois de déchets nucléaires ont été livrés par rail à la 
Suisse. Va falloir maintenant leur trouver une place, pour les siècles et des siècles. 
Amen!

Nigeria

Grosse baston entre le Gouvernement et le groupe Niger Delta Avengers qui demande un
partage des revenus pétroliers. Ce mois, ils ont fait exploser 3 pipelines dont celui du 
port de Forcados (200'000 b/j) ainsi que le Bonny Export Terminal d’une capacité de 
300'000 b/j.

Le groupe se plaint des attaques de la Navy contre ses raffineries illégales qui opèrent 
dans le Delta. Le gouvernement est incapable de sécuriser les pipelines qui s’étirent sur 
des centaines de km. La seule option est de payer ces groupes pour avoir la paix. De 
plus, 10% de la production se volatilise et une bonne partie du solde sert à faire 
fonctionner la corruption. Bonne ambiance dans le pays.

La production nigérienne est estimée à 1,84 million b/j en octobre, en forte progression. 
Le pays pourrait reprendre la première place du plus grand producteur d'Afrique.



Europe

145'000 voitures électriques ont été vendues en 2015 soit le double de 2014 pour une 
part de marché de 1%. En 2016, la barre des 200'000 véhicules devrait être franchie.

Allemagne

VW va couper 30'000 emplois. Le constructeur automobile va également tenter de 
rattraper son retard dans le fabuleux monde de la voiture électrique en construisant une 
usine consacrée aux batteries et en engageant 9'000 techniciens. La batterie est à la 
voiture électrique ce que le moteur est à la voiture à essence.

On peut se demander si les techniciens qui ont développé les logiciels «diesel» vont 
pouvoir utiliser leur savoir-faire en travaillant sur un moyen de traficoter artificiellement
l’autonomie des batteries qui devraient être commercialisées d’ici à 2020-2025.

Martin Schulz, Président du Parlement Européen, a démissionné pour tenter de 
remplacer Angela Merkel à la tête de l’Allemagne. Le sieur Schulz a connu son heure de
gloire en soutenant la créativité  de Jean-Claude Junker, l’actuel Président de la 
Commission Européenne. 
M. Junker, alors Ministre de l’Economie du Luxembourg, avait monté un système 
astucieux pour permettre l’optimalisation fiscale des sociétés internationales. C’est 
toujours plus rassurant de se savoir gouverné par des gens intègres.

Finlande

Le pays étudie la possibilité d’arrêter toutes ses centrales à charbon d’ici à 2030 afin de 
réduire les émissions de CO2. Le charbon produit le 7% de l’électricité du pays, contre 
45% pour le renouvelable et 34% par le nucléaire. En sachant que 30-40% d’électricité 



est gaspillé, le défi semble facilement réalisable.

Angleterre

Officiellement la dernière centrale à charbon devrait s’arrêter en 2025. Cependant, pour 
des raisons économiques, la fin du charbon pourrait déjà intervenir en 2022.

Suède

La Banque Centrale Suédoise Riksbank envisage d’être la première banque centrale à 
émettre de l’argent digital. Les nordiques s’éloignent de plus en plus du cash et préfèrent
le digital.

Russie

La Banque Centrale Russe est moyennement optimiste sur les prix du baril. Elle le voit à
moitié vide ou moitié plein en flirtant vers les 40$ mais ne chutant pas à 30$. Ca, c'était 
avant la diminution de la production envisagée pour l'OPEP. Le Père-Noël semble venir 
avant l'heure.

Le Président Poutine a averti la Chancelière Allemande Merkel que l’Ukraine n’achète 
plus de gaz à la Russie. L'Ukraine va pomper dans ses réserves de diesel surtout si 
l’hiver est rigoureux.

BP va investir 300 millions $ pour développer de nouveaux projets exploratoires avec 
Rosneft.

Kazakhstan

Le nouveau champ pétrolier de Kashagan produit 52'600 b/j. Pour être financièrement 
dans les cordes et rembourser les 55 milliards $ pour son développement, il faudrait 
75'000 b/j.



Les Amériques

USA Schiste

La production de pétrole de schiste a atteint 4,518 millions b/j en novembre (4,949 
millions b/j en 2015).

La US Chamber’s Institute for 21st Century Energy pense que si le schiste devrait être 
interdit aux USA, 14,8 millions d’emplois passeraient à la trappe.

Un tremblement de terre d’une magnitude de 5.0 a secoué la ville de Cushing en 
Oklahoma. Bien que des nouvelles réglementations ont limité les stockages d’eau des 
forages de schiste dans les sous-sols, la terre n’arrête plus de trembler.

Wall Street semble de moins en moins impressionné par les discours des producteurs de 
schiste. Après l’annonce de deux bons trimestres, les entreprises ont beaucoup de peine à
trouver des fonds.

Ca va nettement mieux du côté d’Occidental Petroleum. La compagnie annonce une 
perte de 241 millions $ au 3ème trimestre contre une perte de 2,61 milliards $ il y a une 
année.

Apache Corp a divisé en 2 sa production (270'000 b/J) et annonce une perte de 607 
millions $ au 3ème trimestre.

Venezuela

A court de cash, le gouvernement aimerait couper de 40% ses exportations Petrocaribe. 



Ce programme, initié par Chavez en 2005, exporte le pétrole à un prix d’ami vers 17 
pays d’Amérique Centrale. Les bénéficiaires paient en cash 5 à 50% de la valeur des 
marchés et le solde dans 25 ans avec un taux d’intérêt de 1%. (Pas convaincu que de 
remettre un payement qui ne peut pas être fait aujourd'hui à après-demain soit un 
concept gagnant).

Les entreprises américaines, qui commercent avec le pays, sont en train de passer les 
dettes dans des comptes «perdus sans espoir d’en revoir la couleur». Le gouvernement 
n'a plus les moyens de les payer. Les importations ont diminué de 45% durant les 8 
premiers mois de l’année et la descente continue.

Canada

Justin Trudeau et la ministre de l’environnement, Catherine McKenna, ont proposé de 
mettre hors service d’ici à 2030, toutes les centrales à charbon du pays.

Justin Trudeau, toujours lui, a donné son accord pour la construction de deux pipelines 
pour transporter 1 million b/j  de pétrole des sables bitumineux de l’Alberta vers 
Vancouver et aux Wisconsin, USA. Le Kinder Morgan (6,8 milliards C$) se dirigera vers
Vancouver et le Enbridge 4.8 milliards C$ ira aux USA.

Le premier ministre canadien se présente, à qui mieux mieux, comme le champion de la 
lutte contre le changement climatique, blah, blah, blah...  et de l’autre il encourage 
l’exploitation du pétrole le plus sale qui existe! Schizophrène ?

Panama

Les autorités du Canal de Panama ont lancé l’initiative «Environmental Premium 
Ranking, » afin de favoriser les cargos qui atteignent certains standards 
environnementaux. Ceux-ci pourront passer plus rapidement à travers le Canal.

Brésil

La compagnie nationale Petrobras va baisser les prix des carburants dans le pays. Il y 
avait une année, elle avait augmenté les prix pour retrouver un peu de cash alors qu’elle 
était en grande difficulté et à deux doigts d'organiser les Jeux Olympiques.

Tiens une autre compagnie qui galère. Petroles Brasileiro SA a perdu 4,9 milliards $ 
durant le 3ème trimestre.

Shell va investir 10 milliards $ durant les 5 prochaines années pour tenter d’extraire du 
pétrole au large des côtes et en eau profonde.

Argentine

A part le foot, il y a une vie en Argentine. La preuve: le gouvernement projette 4 
milliards $ d’investissements pour produire 1'280 MegaWatts avec les énergies propres 



dans 30 projets éoliens et solaires identifiés.

Plus tôt dans l’année, Buenos Aires avait proposé de garantir un prix de 67,5$ le baril 
pour les compagnies pétrolières. Arrière toute ! Vu que le baril ne monte plus et que 
l'initiative coûte un bras, le gouvernement a retiré cette option de la table.

Le gouvernement planifie 1,2 milliard $ pour la construction d’une ligne de chemin de 
fer afin de transporter le pétrole de schiste du gisement de la Vaca Muerta. La Vaca 
Muerta est une formation de pétrole et de gaz de schiste située dans la région de 
Neuquén, Río Negro et Mendoza. On espère juste que ce gisement ne fasse pas pchitt 
comme en Pologne.

Cuba

Le Général Fidel Castro est décédé.

La compagnie nationale CUPET a mandaté Malbana Energy Ltd. d’Australie pour 
continuer les explorations de pétrole sur l’île.

Moyen-Orient

Iran

Roulement de tambour : l’Iran est sur le point d’extraire 4 millions b/j. Il n’en manque 
que 80'000 pour faire le compte. Qui l’aurait cru il n’y a que quelques mois encore. 
+230'000 b/j en octobre !

Cependant, l'accord conclus avec l'OPEP demande à l'Iran de se contenter de 3,8 



millions b/j. La hausse des prix devraient combler la baisse de production.

Pakistan

Avec l’aide de la Chine, le gazoduc qui reliera l’Iran au Pakistan pourrait enfin être 
remis sur les rails.

Koweït

Pour les 3 prochaines années, le pays va livrer du pétrole à l’Egypte. Dans une passe 
financière délicate, l’Egypte a vu chuter ses importations de pétrole (très) bon marché de
l’Arabie Saoudite. Avec la hausse des prix des carburants, les taxis égyptiens vont 
augmenter d’un tiers leurs tarifs. 

Asie

Les USA exportent 98% de light crude (pétrole léger). L’inde et la Chine raffinent 19 
millions b/j et uniquement du pétrole lourd. Pas de chance.

Les entreprises d’électricité fonctionnent à plein régime dans la région avec des 
températures glaciales en Corée, Chine et Kazakhstan. Au début du mois, ce furent des 
températures très chaudes qui baignaient cette région. Le prix du gaz, de charbon et de 
diesel qui servent à cette production part à la hausse.

Japon

Après Volkswagen, Daimler, General Motors et Jaguard Land Rover, c’est au tour de 
Toyota et Mazda de se lancer dans les voitures électriques. Ces deux derniers ont trainé 



les pieds pour se lancer dans ce segment.

Revirement de situation, les deux géants nippons vont construire des usines pour 
produire des batteries. Aucun des deux ne possède une technologie révolutionnaire et ils 
ne savent pas s’ils peuvent atteindre le seuil de rentabilité. Toyota s’était illustré dans la 
voiture hybride, mais le concept est en train de faire long feu.

Après des records de chaleur, il a neigé à Tokyo avec 40 jours d’avance sur la moyenne. 
La capitale japonaise, habituée à des températures hivernales froides mais pas glaciales, 
n'avait pas connu d'averses de neige à cette époque de l'année depuis 1962. Un peu 
comme en Arabie Saoudite.

Inde

Le pays à la plus forte croissance en besoin pétrolier au monde voudrait investir 15 
milliards $ au Nigeria afin de rapatrier de l’or noir. De son côté, la raffinerie de Essar Oil
Ltd a conclu un deal de 13 milliards $ pour du pétrole Vénézuélien. Tant le Venezuela 
que le Nigeria sont des pays imprévisibles au niveau pétrolier.

New Delhi a dû fermer ses écoles, chantiers, etc. à cause de la pollution et un niveau de 
900 microgrammes de particules dans l’air (90 fois le taux limite).

Afin d’augmenter les ventes de son charbon de mauvaise qualité, le gouvernement va 
diminuer les frais de transports en abaissant le prix des carburants pour ce secteur. Avec 
la hausse des prix du charbon, l’Inde espère entrer de nouvelles devises.

Australie

Le groupe énergétique français ENGIE a finalement annoncé, jeudi 3 novembre, la 
fermeture de la centrale à charbon d’Hazelwood, dans le sud du pays. Celle-ci est 
souvent présentée comme la plus polluante d’Australie, et même l’une des plus sales du 
monde. La centrale, qui emploie 750 personnes et produit jusqu’à 5 % de l’électricité du 
pays, cessera de fonctionner le 31 mars 2017.

Le directeur d’Engie en Australie, Alex Keisser, a expliqué dans un communiqué que la 
centrale n’était plus viable économiquement. «Elle a contribué de manière formidable 
au marché électrique national, mais nous avons maintenant atteint le point où il n’est 
plus rentable de la faire fonctionner ». Il faudrait investir «plusieurs centaines de 
millions de dollars» pour qu’elle soit viable et sûre.



Afrique

Maroc

A Ouarzazate, le pays est en train de construire la plus grande ferme solaire au monde en
grande partie financée par l’Europe. La ferme aura une capacité de 160 MW.

Angola

En 20016, le pays est devenu le premier pays producteur de pétrole avec 1,7 million b/j 
devant le Nigeria à 1,5 million. Mais durant les derniers mois, le Nigeria reprend des 
forces pour repasser sur les 1,8 million b/j.

Phrases du mois

“It’s about 20C warmer than normal over most of the Arctic Ocean, along with cold 
anomalies of about the same magnitude over north-central Asia…. The extreme behavior
of the Arctic in 2016 seems to be in no hurry to quit.”



Jennifer Francis, Arctic specialist at Rutgers University

Des améliorations technologiques vont être nécessaires si l’on veut utiliser le gaz sur le 
long terme notamment pour diminuer les émissions de CO2 et de méthane que génère le 
gaz.   IEA

La demande pétrolière ne provient pas des voitures, mais des camions, de l’aviation et 
de l’industrie pétrochimique. Nous n’avons pas d’alternatives au pétrole dans ces 
domaines. Je ne suis pas d’accord sur l’argument qu’uniquement les voitures électriques 
vont créer le peak oil de la demande, au moins pour le moment. Fatih Birol, CEO 
International Energy Agency (IEA)

Les précurseurs de la décroissance sans Malthus
Biosphere 01 décembre 2016 

Pour recevoir gratuitement par Internet ce mensuel, il suffit d’envoyer un mail à 
biosphere@ouvaton.com

BIOSPHERE-INFO, les précurseurs de la décroissance
Le terme « décroissance » avait été utilisé en 1974 par Jacques Grinevald pour intituler 
en français un recueil d’essais de Nicholas Georgescu-Roegen sur l’entropie, l’écologie 
et l’économie. Cette idée de décroissance a été reprise comme un slogan provocateur en 
2001-2002 pour dénoncer l’imposture du « développement durable », cet oxymore qui 
fait croire à la poursuite indéfinie de la croissance économique. Cependant les idées 
véhiculées par le mouvement des objecteurs de croissance possèdent une histoire et des 
racines culturelles plus anciennes. Il y a donc des « précurseurs de la décroissance ». 

L’enjeu de l’anthologie* parue aux éditions Le passager clandestin est de montrer en 
creux que la croissance et ces thuriféraires représentent une parenthèse tant dans 
l’histoire de l’humanité que dans celle de la réflexion sociologique et philosophique. La 
modernité s’est construite sur le rejet de la tradition et la remise en question des limites. 
Avec la mondialisation, qui n’est que l’omni-marchandisation du monde, la 
transgression devient une pensée unique. L’individu de la société de marché, rouage 
fonctionnel de l’économie de croissance capitaliste, n’a ni racine ni attache ; seulement 
une vulnérabilité au matraquage publicitaire et un penchant pour la société de 
consommation et ses spectacles. Se réapproprier le passé constitue donc un élément clé 
du projet de la décroissance maîtrisée, à ne pas confondre avec la décroissance subie, la 
récession économique qui guette périodiquement notre système thermo-industriel 
productiviste.

L’anthologie sur « Les précurseurs de la décroissance » aborde un auteur, ou trouve 
quelques éléments intéressants, mais tout de suite on passe à un autre auteur sans 
pouvoir approfondir ! Le sentiment de frustration qui en résulte donne envie d’en savoir 
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plus. C’est ce que permet la collection parrainée par Serge Latouche qui aborde des 
personnages aussi divers qu’Epicure, Charles Fourier ou Lanza Del Vasto. Nous 
émettons seulement une critique, la décroissance démographique reste un tabou pour une
grande partie des « décroissants », et nous trouvons dommage que cette anthologie qui 
se voulait la plus large possible ignore volontairement Malthus.

* Les précurseurs de la décroissance, une anthologie (Editions le passager clandestin 
2016, 272 pages pour 15 euros)

1) Une anthologie de la décroissance contre Malthus

1. L’absence de Malthus parmi l’anthologie « Les précurseurs de la décroissance » 
pose problème. Voici comment cette compilation aborde la question 
démographique : 

2. p.61, En étendant la thèse des rendements décroissants de Malthus et Ricardo à 
l’industrie, John Stuart Mill conclut à la fin nécessaire de la croissance : le 
dynamisme de la vie économique vient butter sur rien d’autre que la finitude de la 
planète – l’insuffisance de terres fertiles, l’épuisement des mines, les limites de la 
planète. 

3. p.69, Selon Serguei Podolinsky, si l’intuition des limites physiques de la 
croissance économique remonte sans doute à Malthus, elle ne trouve son 
fondement scientifique qu’avec Sadi Carnot et son esquisse de ce qu’on appellera 
le « deuxième principe de la thermodynamique ». 

4. p.111, Pour Nicholas Georgescu-Roegen, il ne faisait pas de doute que, d’ores et 
déjà, la terre était surpeuplée et qu’il fallait organiser une sérieuse réduction de la 
population, transition démographique qui devrait être débattue démocratiquement 
et réalisée avec tous les ménagements et les délais nécessaires. Déjà en 1975, il 
proposait un programme dont le point 3 stipulait une « diminution progressive de 
la population jusqu`à un niveau ou une agriculture organique suffira à la nourrir 
convenablement ». 

5. p.130, Apres avoir montré la menace que l’homme faisait peser sur la biosphère, 
Arne Naess proposa, en 1973, une thèse programmatique en huit points dont le 
cinquième a donné lieu à de vives controverses. Celui-ci affirmait que 
« l’épanouissement de la vie et des cultures humaines est compatible avec une 
diminution substantielle de la population humaine. L’épanouissement de la vie 
non humaine requiert une telle diminution ». Il précisait par ailleurs qu’« il n’y a 
aucune planète disponible » pour supporter  huit milliards d’individus. Ce point 
de vue écocentrique est généralement critiqué par les objecteurs de croissance qui 
ne le reprennent pas à leur compte. 

6. Il est significatif que les écrits malthusiens de certains analystes soient 
complètement ignorés, comme « l’Explosion démographique   » d’Albert 
Jacquard, militant pourtant étudié dans cette anthologie. Nous renvoyons aux 
auteurs de cette compilation leur propre expression (p. 221) : « L’intransigeance 
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dans les convictions politiques ne doit pas conduire à la fermeture de la pensée, 
ni au refus systématique du dialogue et de la confrontation sur le plan des idées ».
Il faut attendre la page 203 pour qu’une régulation des naissances soit envisagée, 
sans doute parce que les compilateurs n’ont pas osé censurer les propos d’une 
femme féministe : 

7. p.203, L’écoféministe Françoise d’Eaubonne fait une critique en règle du 
productivisme et dénonce l’imposture de la croissance démographique, en 
appelant carrément à la grève des ventres. Ayant dévore le rapport au Club de 
Rome sur les limites de la croissance, elle en tire la conclusion que cela implique 
une limitation de la population : « La destruction des sols et l’épuisement des 
ressources signalés par tous les travaux écologistes correspondent à une 
surexploitation parallèle à la surfécondation de l’espèce humaine. Cette 
surexploitation basée sur la mentalité typique de l’illimitisme est un des piliers 
culturels du Système male. » La surpopulation est donc, selon elle, la conséquence
du « lapinisme phallocratique » La décroissance doit être aussi, voire surtout, 
démographique, mais néanmoins sélective : « Quand on sait qu’un petit 
Américain ou Suisse va détruire davantage que dix Boliviens, on mesure avec 
précision l’urgence d’un contrôle démographique mondial par les femmes de tous
les pays. La seule solution à l’inflation démographique, c’est la libération des 
femmes, et partout à la fois. » 

2) Un précurseur de la décroissance, Lanza Del Vasto

Chaque fascicule des « Précurseurs de la décroissance » est consacré aux écrits d’une 
personnalité, par exemple Epicure ou Charles Fourier. Un philosophe commence par 
analyser l’ensemble de l’œuvre. Dans une deuxième partie, nous pouvons lire des 
extraits des textes initiaux. Voici un condensé de «   Lanza del Vasto ou l’expérimentation
communautaire », livre piloté par Frédéric Rognon. Sans avoir conçu le péril écologiste, 
juste conscient du péril que font courir de tout temps les hommes sur les hommes, Lanza
del Vasto a préfiguré la simplicité volontaire des objecteurs de croissance et mis en 
pratique ce qu’on appelle aujourd’hui les communautés de transition (pour une 
autonomie alimentaire et énergétique). Voici quelques extraits de la pensée de Lanza 
pour vous inciter à en lire plus. Cette nouvelle collection de petits livres (une centaine de
pages pour 8 euros) a été lancée en 2013, elle est dirigée par Serge Latouche.

2/1) le passé sera notre avenir

On entend dans la bouche de M. Tout-le-monde : « On ne peut pas revenir en arrière. » 
Or, si l’on a la moindre connaissance de l’Histoire, on s’apercevra qu’on et toujours 
retourné en arrière. Qu’on ne peut pas ne pas retourner en arrière, vu que l’Histoire 
n’est pas du tout une route droite et ascendante : c’est une série de cycles. Et le propre 
du cycle, c’est de revenir au point de départ. Chaque fois qu’une civilisation a construit 

http://biosphere.ouvaton.org/annee-2010/1376-2010-manuel-de-transition-de-la-dependance-au-petrole-a-la-resilience-locale-de-rob-hopkins-
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2013-sp-535929297/2622-2013-12-28-17-17-32
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2013-sp-535929297/2622-2013-12-28-17-17-32


de grands monuments et de grandes machines, elle a croulé. Mais il y a deux façons de 
retourner en arrière. Quand tout a croulé, on ne se retrouve pas sur la terre nue. Il 
s’agit alors de se débrouiller comme l’homme des cavernes. Le peuple autrefois civilisé 
se remet à souffler sur le feu pour cuire des herbes. Deuxième manière, on peut aussi 
retourner en arrière par sagesse, sans la catastrophe : un grand effort général de 
simplification, d’obéissance à la nature, cette nature que nous avons constamment 
violée en nous et autour de nous. D’où vient cette admiration des gens à propos des 
expéditions sur la lune ? Pourquoi intéressent-elles tant ? Parce que c’est la plus 
efficace façon de se jeter le plus loin possible de soi-même.

2/2) limitation des besoins

Efforce-toi de désirer ce que chacun, comme toi, peut avoir.

Ne proteste pas contre ce que tu désapprouves. Passe-t-en.

Passe-toi de toutes les organisations industrielles, commerciales, officielles.

Si tu désapprouves la laideur du siècle, jette loin de toi ce qui vient d’une usine.

Si tu désapprouves la boucherie, cesse de manger de la viande.

Si tu désapprouves la guerre, ne serre jamais les poings.

Si tu désapprouves la banalité, ne lis par le journal.

Si tu désapprouves la misère, dépouille-toi librement.

Si tu désapprouves le mensonge, quitte la ville.

Que font-elles de nécessaire les villes ?

Font-elles le blé du pain qu’elles mangent ?

Font-elles la laine du drap qu’elles portent ?

Font-elles du lait ? Font-elles un oeuf ? Font-elles le fruit ?

Elles font la boîte. Elles font l’étiquette.

Elles font les prix et la politique.

Elles font la réclame et du bruit.

Elles nous ont ôté l’or de l’évidence, et l’ont perdu.

2/3) Prémices des communautés de transition

Les besoins de la mécanisation, de l’asservissement à la commodité, du lucre et de la 
violence qui sont les nôtres, Gandhi les a tranchés d’un coup. J’avais entrepris le 
pèlerinage aux Sources (l’ashram de Gandhi) pour me pénétrer des traditions du pays 



où je voulais m’établir. Mais en vertu du principe de Swadeshi, la place d’un disciple 
occidental de Gandhi était en Occident et sa tâche de semer le grain dans la terre la 
plus ingrate : chez lui. Il me fallait fonder une confraternité d’hommes, la faire 
prospérer dans la pauvreté et dans les rudes travaux, croître dans l’indépendance, afin 
qu’elle transforme du dedans la vie des peuples, rendant inutiles les révolutions 
sanglantes et l’enchaînement des guerres. J’écrivis avec beaucoup d’émotions mon 
projet à Gandhi. Je reçus par retour du courrier la réponse suivante : «  Tu feras ce que 
la voix intérieure te dicte. » Quelques indications sur notre charte :

– Nous nous efforçons de tirer directement de la terre notre subsistance par le travail 
des mains, en évitant autant que possible l’emploi des machines et l’usage de l’argent.

– Nous réduisons nos désirs à nos besoins et nos besoins à l’extrême, afin de nous 
affranchir de l’excessive besogne.

– Nous vendons le surplus de ce que nous produisons pour nous-mêmes, mais jamais 
n’achetons pour vendre et profiter du seul échange.

– Nous nous soucions moins de la quantité du produit que de sa qualité, moins du 
produit que du travailleur.

– Nous participons tous, les chefs les premiers, aux besognes et corvées les plus basses, 
afin qu’elles n’abaissent et n’écrasent personne.

– Nul chez nous ne sera enfermé dans un seul métier. Nul artisan ne sera attaché à une 
besogne fragmentaire et ne fera qu’un bout d’objet, de peur qu’il ne devienne un bout 
d’homme.

– La communauté de l’Arche n’est pas un ordre religieux, c’est un ordre laborieux. 
C’est un peuple qui se considère – si petit qu’il soit en nombre et en forces – comme 
libre et souverain, à l’égal des nomades du désert.
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L'Italie va quitter la zone euro, prédit Joseph Stiglitz
Par latribune.fr  |  07/10/2016 

[NYOUZ2DÉS: si la Grèce représente seulement 2% du PIB de l'union
européenne, l'Italie en représente 12%.]

A moins de deux mois du référendum constitutionnel [le 4 décembre 2016], crucial pour 
l'Italie comme pour Matteo Renzi, les signaux d'alarme sur un possible "Italexit" (ou 
d'un "Quitaly") se multiplient. Pour le prix Nobel d'économie, ce pourrait être 



"l'événement cataclysmique" qui pulvérisera l'Union européenne. 

 Dans une interview accordée mercredi 5 octobre au quotidien allemand   Die Welt  , 
rapporte l'agence Reuters, le prix Nobel d'Economie Joseph Stiglitz a détaillé ses 
prévisions pour l'Union européenne. Et c'est rien de dire qu'elles sont pessimistes.

Il a notamment dit qu'il fallait s'attendre à ce que, dans les prochaines années, l'Italie 
quitte la zone euro. Les principaux facteurs économiques responsables de cette débâcle, 
a-t-il dénoncé, sont l'Allemagne et sa politique d'austérité, ainsi que la monnaie unique, 
l'euro.

"En Italie, les gens sont de plus en plus déçus par l'euro. Les Italiens 
commencent à réaliser que l'Italie ne fonctionne pas bien dans l'euro."

A quoi ressemblera l'Europe dans dix ans ?

Et d'autres pays suivront l'Italie :

"L'Union européenne existera certes encore dans dix ans, mais à quoi 
ressemblera-t-elle? Il est fort peu probable qu'elle compte encore 19 
membres."

L'Allemagne a déjà tiré un trait sur la Grèce, a-t-il ajouté, précisant que, par le passé, il 
avait déjà conseillé à la Grèce et au Portugal de quitter la monnaie unique. Selon 
Stiglitz, si l'Europe va mal, c'est aussi parce qu'elle n'a toujours pas réussi à créer l'union
bancaire ainsi que la garantie des dépôts bancaires, et parce que, tout simplement, elle ne
fait pas assez preuve de solidarité intra-européenne.

https://www.welt.de/wirtschaft/article158574990/Star-Oekonom-erwartet-den-Euro-Austritt-Italiens.html


Le frein de l'euro

Pourquoi, alors que les Etats-Unis et l'Union européennes ont des économies, des 
ressources et un marché du travail similaires, les Américains ont remonté la pente et pas 
les Européens? Parce que la grande différence entre les deux économies, c'est l'euro, 
un boulet pour l'économie européenne, a argumenté l'ancien chef économiste de la 
Banque mondiale.

Pour lui, la suppression de la monnaie unique ou la création de deux monnaies 
distinctes, un euro du nord et un euro du Sud, sont les seules options réalistes pour 
relancer l'économie européenne aujourd'hui au point mort.

Le krach à 1 700 milliards de dollars dont
personne ne parle

 Rédigé le 1 décembre 2016 par Simone Wapler
 Les pertes du marché obligataires sont saignantes… mais jusqu’à présent, tous ceux qui 
ont cru entrevoir la fin du grand marché haussier se sont trompés. Cette fois est-ce 
différent ?
 « Avec 1 700 milliards de dollars, le marché obligataire a souffert de sa plus grosse 
perte mensuelle », c’est le titre d’une dépêche de Bloomberg d’hier soir. « Le marché 
obligataire haussier depuis trente ans semble vouloir finir dans un bang », continue le 
texte.
 Bigre ! Bloomberg deviendrait-il un Cassandre propagateur de sombre pessimisme dans
le monde doré et rose de la finance internationale ?
 Sur deux mois, les obligations ont encaissé une perte de 2 800 milliards de dollars 
tandis que les rendements ont augmenté de 52 points depuis le plus bas de juillet dernier.

 Peu de gens prêtent attention aux marchés obligataires. C’est un truc assommant, 
d’ailleurs rien que le mot « obligation » sent la corvée. Les obligations n’ont pas 
d’histoire, contrairement aux actions d’entreprise. Le jargon est obscur : rendement, 
maturité, sensibilité (si, si, ces petites choses seraient sensibles).
 « Mais », me direz-vous, Ô lecteur sagace et averti par mon ennuyeuse prose passée, « 
il n’y a rien qu’un peu de quantitative easing ne puisse arranger. Les banques centrales 
rachètent les obligations et hop, le tour est joué, plus de marché baissier, vapeur 
renversée. »
 Tous les baissiers du marché obligataire se sont fait déchirer par les banques centrales. 
Ils sont terrés dans leurs bunkers, où ils lèchent leurs plaies. Ils contemplent tristement la
poussière qui tombe sur leur or et leur réserve d’eau fraîche qui baisse. Quant à l’amour, 
le deuxième ingrédient d’une vie qui vaut la peine d’être vécue, ils n’en ont plus eu 
depuis si longtemps qu’ils ont oublié ce que c’était…
 Alors que l’argent ne soit plus gratuit et devienne plus cher, est-ce possible ? Est-ce 



croyable ? Que le créditisme ait une fin ?
 Voici l’allure des rendements du 10 ans américain. Voici l'allure des rendements du 10 
ans américain.

 
 Et le marché obligataire en euro, celui qui nous intéresse à quelques jours du 
référendum italien ? Les rendements des emprunts italiens baissent à nouveau depuis 
que Mario Draghi a indiqué qu’il rachèterait tout.
 Dans une récente tribune, « Le sauvetage secret de l’Europe« , Hans Werner Sinn, 
professeur d’économie à l’université de Munich, indique que le reste de l’Europe doit à 
l’Allemagne et au Pays-Bas 819 milliards d’euros (ce sont les comptes de Target – le 
système obscur de compensation entre banques centrales nationales de la Zone euro).

 Cette dette a augmenté de 180 milliards d’euros depuis le début de l’année. Soit 20 
milliards d’euros par mois.
 Les négociations européennes sur les « transferts fiscaux » commenceront en 2018.
 Les transferts fiscaux à l’échelle nationale consistent, par exemple, à faire payer les 
contribuables de l’Italie du Nord pour soutenir l’Italie du Sud, à faire payer les Français 
pour la Corse, certains départements d’Outre-Mer, etc. Des compatriotes partageant la 
même langue, le même drapeau, les mêmes mythes nationaux, la même gastronomie,… 
acceptent de s’entraider.
 Les contribuables allemands et hollandais accepteront-ils de payer 20 milliards d’euros, 
soit 8% de leur PIB, de « transferts sociaux » pour que l’Europe du sud (Espagne, Grèce,
Portugal, Italie) garde son train de vie et puisse continuer à dépenser toujours plus ? Des 
bons souvenirs de vacances au soleil suffisent-ils à justifier un tel effort ?
 J’en doute.
 [NDLR : Les jours de l’euro sous sa forme actuelle sont comptés si les rendements 



montent en dehors de la Zone euro. Il n’y aura plus que la BCE comme acheteur des 
emprunts européens et la fuite devant la monnaie commencera. Votre banque résistera-t-
elle, votre assurance-vie est-elle menacée ? Pour connaître les réponses et les solutions 
préparer votre patrimoine à encaisser le choc, c’est ici.]
 Hans Werner Sinn pense cependant que les gouvernements de l’Allemagne et des Pays-
Bas accepteront l’union fiscale, tout simplement parce qu’ils ne peuvent pas dévoiler 
l’ampleur des pertes passées qu’il faudrait autrement assumer.
 Je n’en suis pas aussi sûre que lui…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/krach-marche-obligataire/
Copyright © Publications Agora

La Parasitocratie du Potomac est euphorique
 Rédigé le 1 décembre 2016 par Bill Bonner 

 Des promesses de dépenses illimitées avec des guerres qui ne seront jamais gagnées, un 
Secrétaire du Trésor ancien de Goldman Sachs… Washington apprécie les premières 
mesures de Trump et la partie la plus sombre du marigot bruit d’aise.
 M. Trump constitue son équipe de lieutenants dans la perspective de sa marche 
triomphale sur Washington.
 Cette semaine, il a choisi Steve Mnuchin — un ancien de Goldman Sachs — comme 
Secrétaire du Trésor.
 Ce sera le troisième Secrétaire du Trésor américain issu de Goldman, après Robert 
Rubin et Henry Paulson. Mais Mnuchin est probablement « plus Goldman » que les 
deux autres. Son père y a travaillé, de même que son frère.
 Trump était censé « secouer le cocotier ». Il avait promis « d’assainir le marigot ».
 A deux mois à peine de l’investiture, l’hystérie devrait s’emparer de Capitol Hill.
 On pourrait s’attendre à ce que la terreur et la panique règnent d’un bout à l’autre de 
Connecticut Avenue. Le Chevy Chase Club devrait se vider, à mesure que les initiés se 
réfugient dans les collines avec leur argenterie et leurs filles.
 Mais les choses sont calmes, sur les rives du Potomac. Les créatures du marigot ne 
montrent aucun signe d’inquiétude. Au contraire, elles semblent calmes et satisfaites, 
convaincues qu’aucun mal ne leur sera fait.
 Peut-être savent-elles quelque chose…

 Le « complexe militaro-industriel » voit le retour des jours heureux
 Washington a déjà vu de nouveaux gouvernements arriver puis repartir.
 Les républicains arrivent. Les démocrates partent. Un type de chez Goldman arrive. Un 
autre type de chez Goldman repart. Les alligators, serpents et limaces ont déjà vu le film.
Ils en ont vu les différentes versions. Chaque fois, cela se termine de la même façon. Peu
importe ce qui se passe dans le reste du pays, la Parasitocratie du Potomac devient plus 
riche et plus puissante.
 Il en a toujours été ainsi… et il en sera toujours ainsi.

http://la-chronique-agora.com/krach-marche-obligataire/


 Sur l’autre rive du fleuve, côté Virginie – la partie la plus traître du marigot, où se situe 
le « complexe militaro-industriel » objet de la mise en garde lancée par le président 
Eisenhower – le calme s’est métamorphosé en euphorie.
 Les agents immobiliers marchent d’un pas léger ; le marché des villas de McLean 
commence à grimper. Les bars d’Alexandria débordent de clients jusque sur les trottoirs 
de brique.
 C’est le retour des jours heureux.
 Quoi qu’il se passe encore, avec l’arrivée de la Trump Team, les résidents du marigot 
virginien sont sûrs de prospérer.
 Le candidat Trump a déclaré « notre économie est un désastre ». Il a également juré de 
« vaincre le terrorisme de l’islam radical », « d’éradiquer Daesh à coups de bombes » et 
de « décimer Al-Qaïda ».
 Le président-élu s’est déjà engagé à dépenser davantage en armes, navires et aides 
sociales pour les vétérans.
 Ce sont de bonnes intentions, sans aucun doute. Il veut vaincre l’ennemi et prendre soin 
du soldat de base dont les jambes ont été déchiquetées dans quelque coin perdu du 
monde.
 Mais ce n’est pas ainsi que l’on procède, dans le marigot…

 Au diable les drones !
 Trump dit qu’il compensera les dépenses supplémentaires en « arrêtant le gaspillage ». 
Mais il n’y a pas de gaspillage, dans ce bourbier. Chaque sou dépensé a un but : enrichir 
les résidents du marigot.
 De leur point de vue, plus il y a de « gaspillage » mieux c’est.
 Les victimes de la guerre ne percevront que très peu de cet « argent gaspillé », et il en 
sera de même pour les amputés et les familles de réfugiés. Il disparaîtra plutôt dans les 
poches de généraux à la retraite, de prestataires, de compères et de lobbyistes.
 Sur cette anticipation, le marché actions américain a déjà enregistré de nouveaux 
records. Northrop Grumman, basé à West Falls Church (Virginie) et SAIC basé à 
McLean (Virginie) devraient très bien s’en sortir.
 Le constructeur de navires General Dynamics, également basé à West Falls Church 
(Virginie) devrait même s’en tirer encore mieux : Trump a dit qu’il fallait 350 navires.

 « Au diable les drones… En avant toute ! Si la Deuxième guerre mondiale éclate à 
nouveau, nous serons prêts à l’affronter ! »
 Oui, cher lecteur, alors que Trump n’a même pas quitté son quartier général de New 
York, le véritable gagnant de l’élection de 2016 se précise.
 Il s’agit de la partie la plus enfouie du Deep State…

 Les procédés du marigot
 Ce pauvre M. Trump veut être un « winner« . Mais ce n’est pas ainsi que l’on procède, 
dans le marigot non plus.



 La guerre en Afghanistan dure depuis 16 ans. La guerre en Irak – bien que proclamée « 
gagnée » à deux reprises – persiste au bout de 13 ans.
 L’opération « Iraqi Freedom » [NDR : Liberté irakienne] s’est achevée fin 2010. Elle a 
été remplacée par l’opération « New Dawn » [NDR : Aube nouvelle], à laquelle a 
succédé ensuite l’opération « Inherent Resolve » [NDR : Détermination absolue].
 Dans les bas-fonds du Conté de Fairfax (Virginie), les créatures visqueuses ont le sens 
de l’humour ; on devrait l’appeler Opération « Eternal Resolve » [NDR : Détermination 
éternelle] disent-elles en plaisantant.
 Les forces américaines en Irak en sont à leur neuvième commandant, aucun des huit 
premiers n’a réussi à boucler cette affaire.
 C’est tout comme s’ils n’avaient jamais eu l’intention de gagner. Et pourquoi le 
devraient-ils ?
 Ils savent que plus la guerre dure longtemps, plus l’argent afflue dans le marigot… et il 
y reste.

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

OÙ MÈNE LA CROISSANCE À CRÉDIT CHINOISE ?

 par François Leclerc 1 décembre 2016

Les alarmes à propos de la dette chinoise ne datent pas d’hier, mais elles se font 
insistantes. C’est au tour de la dette des particuliers d’être montrée du doigt, avec 
comme origine la relance par le crédit opérée par le gouvernement. Un levier dangereux 
qui repose sur une bulle immobilière pouvant à tout instant crever, provoquer d’énormes
ravages financiers et faire chuter le PIB, cette hantise de la direction chinoise en raison 
de ses effets dévastateurs sur l’emploi qu’elle s’efforce à tout prix de contenir. La 
stabilité de ce gigantesque pays est à ce prix.

La Chine est engagée dans un délicat rééquilibrage de son modèle de croissance au 
profit de la consommation intérieure, mais son pilotage est ardu. La croissance de la 
dette en est la première conséquence. Tous secteurs confondus (public, des particuliers et
du secteur financier), elle atteignait 22.960 milliards d’euros fin 2015, soit 249% du 
PIB, selon l’Académie chinoises des sciences sociales. La dette des particuliers 
représente plus de 40% du PIB chinois, contre 28% il y a cinq ans et pourrait au rythme 
actuel rapidement atteindre 70% selon le cabinet GaveKal-Dragonomics. Stabiliser 
l’édifice que cet endettement représente est une tâche de plus en plus déterminante.

Le ratio de la dette des particuliers demeure encore nettement inférieur à celui des pays 
développés (il est de 80% aux États-Unis), mais il devance largement celui des autres 
grands pays émergents. Le vice des pays développés a contaminé la Chine, qui 

http://la-chronique-agora.com/trump-parasitocratie-euphorique/


désormais présente une forte addiction à l’endettement, une affection qui ne lui est donc 
pas propre.

Luttant pour éviter une chute trop importante du PIB, et ne trouvant pas les relais 
substitutifs correspondants de croissance, le gouvernement chinois a depuis 2014 
multiplié les baisses de taux d’intérêt et les mesures destinées à réduire le coût du crédit 
tout en incitant les banques à prêter davantage. Il a fermé les yeux sur le développement 
du shadow banking en raison de son dynamisme qui fait défaut au secteur bancaire 
contrôlé par l’État. Au final, la stabilisation de la croissance qu’il semble être 
péniblement parvenu à obtenir via le boom spéculatif de l’immobilier reste précaire, et 
celle du système financier est désormais en question. L’association d’un crédit très bon 
marché et de l’envolée du prix de l’immobilier (+40% en un an sur le neuf à Shanghaï) a
créé une énorme bulle, alimentée par les achats à crédit des jeunes urbains et les 
placements spéculatifs financés à crédit.

Tout est en place pour provoquer un effet domino dévastateur en cas de brusque 
retournement du marché. Le scénario en est connu : si les flots de capitaux finissent par 
se tarir, les prix de l’immobilier s’effondrent, entraînant des défauts de paiement en 
cascade parmi les promoteurs immobiliers, les petites banques qui les ont suivi, et même
certains gouvernements locaux. S’ils sont maintenus, la bulle immobilière enfle 
d’autant, avec des effets encore plus dévastateurs quand elle éclate ultérieurement.

Comment se paye la croissance à crédit  ? Vouloir rééditer l’exploit c’est s’exposer à de 
sérieuses déconvenues.

Comment l’État, rentier, devient voleur
Par Yves Buchsenschutz.Un article d’Emploi2017 Publié le 1 décembre 2016 

Chacun de nous essaye tout naturellement de consolider sa situation, en quelque sorte de
se créer une rente. L’État également, mais lui, c’est sous la forme d’une Rente 
perpétuelle, et la Rente perpétuelle, c’est le Vol…

 



On devrait relire plus souvent Balzac ou Alexandre Dumas. Leurs écrits sont truffés de 
la notion de rente. Qu’il s’agisse de Rastignac ou du comte de Monte-Cristo, chacun 
s’efforce à l’époque de maximiser « sa rente ». Il s’agit en fait, au XIXe siècle en 
général, du revenu régulier et quasi-inéluctable d’un emprunt d’État, dans lequel un 
capital a été placé.

Cette notion est tellement prégnante que, plus que la fortune elle-même, elle est à 
l’époque la mesure usuelle de la richesse. Outre les emprunts d’État, elle peut provenir 
de loyers d’habitation, de fermages de terres, etc. Au demeurant, chacun tente de la 
maximiser bien entendu, mais aussi de la sécuriser. Et l’on retrouve toujours ces 
quelques mots-clés : revenu, régularité, sécurité, durée (et oisiveté).

La société de rentes

Si l’on y regarde d’un peu plus près, on observe que ces comportements individuels 
s’étendent en fait à presque toutes les organisations, toutes les situations et toutes les 
époques : les associations préfèrent les engagements de dons réguliers, les actionnaires 
des dividendes récurrents, les sociétés de parts de marché importantes et de marques 
puissantes susceptibles de garantir une situation confortable, les salariés de contrats à 
durée indéterminée qui protègent d’une éventuelle surprise, les professions de règles et 
de lois qui s’approchent le plus possible de la corporation, voire d’un numerus clausus…

L’État lui-même préférera un bon impôt ou une cotisation à la vente d’une prestation, 
trop aléatoire : son souci est de transformer le client en usager, beaucoup moins 
versatile. Quant au fonctionnaire, il s’est arrogé un statut qui lui garantit une situation 
stable à vie.

Mélangeant l’instinct de survie et le principe de précaution, on peut dire sans risque de 
se tromper que tout organisme qui s’est fait une place au soleil, tente ou tentera de la 
consolider sous la forme d’une rente, monétaire ou de situation, ce qui revient au même. 
C’est un processus tout à fait naturel, comparable dans une certaine mesure à l’épargne 
en particulier, « pour les vieux jours » !

Explication avec Jean de la Fontaine

Certains ont beaucoup glosé sur ce phénomène, quoique la réponse ait été donnée il y a 
déjà longtemps — et pas pour la première fois — par Jean de La Fontaine dans La 
Cigale et la Fourmi. À l’école communale on nous apprenait que l’attitude vertueuse, 
était celle… de la fourmi.

C’est vrai si l’on y réfléchit, à la seule exception près de son intangibilité : que l’on 
cherche à prévoir, à préparer l’avenir, certes, mais que l’on se réserve « ad vitam 
aeternam », et ceci y compris aux dépens de son voisin, un confort spécifique est la vraie
limite morale de la rente.

Elle génère en effet, dans ce cas, deux conséquences nuisibles majeures : elle bloque 

http://www.contrepoints.org/2016/11/02/270490-vrai-modele-social-francais-rentes-exclusions-reformer
http://www.contrepoints.org/2016/11/02/270490-vrai-modele-social-francais-rentes-exclusions-reformer


toute évolution dans un état donné et devient l’ennemi juré du progrès (pour tous) et 
surtout, se transforme en avantages acquis, ce qui, regardé sous un autre angle, s’appelle 
un privilège.

Deux sortes de rente

À cette aune, on en arrive à distinguer deux sortes de rente :

La première est la rente simple ou naturelle, ou prévoyance, laquelle est forcément 
soumise à la versatilité d’un client, à l’émergence de la concurrence, à la transformation 
de la situation par une nouvelle idée ou une nouvelle approche, etc. Devenue frein ou 
contrainte, désormais inadaptée, la rente simple s’éteindra naturellement, et une autre 
tentera de la remplacer au profit d’un meilleur offreur.

La seconde est la rente perpétuelle ou bloquée qui a aujourd’hui de fait quasiment 
disparu, sauf au profit de l’État, et le plus souvent, de ses serviteurs     : les fonctionnaires.
Les deux instruments principaux de cette opportune consolidation ont été : le monopole 
et le statut (qui en est d’ailleurs une forme particulière).
Grâce au monopole, l’État a éliminé la concurrence, donc la remise en cause possible de 
sa rente.

Il a également éliminé la possibilité d’évolution, donc de productivité, donc 
l’augmentation potentielle de la richesse de la société : un exemple caricatural de ce 
phénomène est le monopole de la SNCF   ; non seulement elle prétend au monopole du 
chemin de fer mais elle l’a fait étendre à celui de la création de lignes de cars qui 
auraient pu la menacer indirectement1. 

L’Éducation nationale, elle, a fait légalement limiter la possibilité d’ouverture 
d’établissements privés à 20% du marché, etc., et pourtant un établissement 
d’enseignement privé est en moyenne plus efficace et moins coûteux pour la collectivité 
que son homologue public ! On parle de 30% d’écart !

Tout ceci sans compter le monopole des fonctionnaires, consacré par leur statut. Tant 
qu’il était contrebalancé par une rémunération inférieure et que la situation générale était
le plein emploi, il pouvait peut-être être admis. Ces conditions ayant radicalement 
changé, il est devenu un privilège bloqué.

Impôt et fausse gratuité

Mais un deuxième danger s’annonce à l’horizon : pour justifier son monopole, l’État-
providence a imaginé un mode original de fonctionnement : ses prestations seront 
financées par l’impôt ; en revanche, elles seront d’apparence «     gratuites     » pour le client 
devenu usager, et bientôt clientèle.
Devant la gratuité, le client devient un consommateur « d’aubaine » et abaisse 
considérablement ses exigences.

http://www.contrepoints.org/2014/12/21/192045-cette-gratuite-qui-nous-ruine
http://www.contrepoints.org/2014/12/21/192045-cette-gratuite-qui-nous-ruine
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La correspondance entre l’impôt demandé et la prestation offerte (tir à l’arc, concert ou 
parterre de fleurs…) devient introuvable et donc non contestable, ni dans son coût ni 
même dans son existence.
Pour croître et prospérer, il suffit dès lors à l’État d’élargir ses domaines d’activité pour 
augmenter sa rente et celle de ses commensaux, les fonctionnaires.

Au passage, il pourra même diriger la consommation là où le souhaitent ses serviteurs et 
se servir grassement dans les domaines les plus rémunérateurs !
Oui l’État peut tout faire, mais à quel coût ? Pour qui et pour quoi ?

Inde: les perturbations économiques entraînées par
la démonétisation font craindre un freinage brutal

Romandie et BusinessBourse.com Le 01 Déc 2016
La croissance indienne a confirmé mercredi sa vitesse vertigineuse, l’une des plus 
rapides du globe, sur le trimestre juillet-septembre mais les perturbations 
économiques entraînées par la démonétisation font craindre un freinage brutal.

Le PIB de ce pays de 1,2 milliard d’habitants a augmenté de 7,3% sur un an sur le 
trimestre juillet-septembre, contre 7,1% au trimestre précédent, soutenu notamment par 
une bonne mousson après deux années consécutives de faibles précipitations.

L’agriculture, secteur vital pour une société encore très rurale, « fait un peu mieux que 
l’année dernière (…) comme attendu », a noté T.C.A. Anant, statisticien en chef de 
l’Inde.

Le taux de croissance est toutefois un peu en-deçà de la prévision de 7,5% d’un panel 
Bloomberg pour ce deuxième trimestre de l’année fiscale (avril-mars).

La légère accélération par rapport au premier trimestre est due à la hausse de la 
consommation des ménages « qui a plus que compensé la contraction des dépenses et 
investissements publics », a expliqué Shilan Shah de Capital Economics.

Si la croissance trimestrielle indienne n’a pas réservé cette fois-ci de surprise 
particulière, l’indicateur du prochain trimestre sera scruté avec une attention redoublée. 
Les analystes redoutent un net ralentissement de la croissance du PIB sur octobre-
décembre en raison du choc de la démonétisation.

« Nous ne nous attendions pas à une chute particulière pour le trimestre jusqu’à 
septembre car la mesure de démonétisation a été lancée en novembre », a commenté 
Sujan Hajra, économiste à Anand Rathi Securities.

Pression sur la banque centrale

Le gouvernement nationaliste hindou a décrété que les billets de 500 et 1.000 roupies 
(6,5 et 13 euros), coupures les plus élevées et qui représentaient 86% de la valeur de 



l’argent liquide en circulation, n’avaient plus de valeur légale.

Cette mesure radicale, dont la mise en oeuvre et la pertinence sont critiquées par de 
nombreux économistes, se veut destinée à lutter contre l’évasion fiscale et à faire rentrer 
dans le secteur bancaire une partie de l’énorme secteur informel de l’économie indienne.

Mais elle a eu pour effet immédiat de déclencher une ruée sur les banques, qui se sont 
trouvées à sec, et d’entraîner un ralentissement de la consommation dû à la pénurie 
d’argent liquide.

« Au prochain trimestre clos en décembre, nous allons assister à une grosse chute des 
chiffres du PIB dans la mesure de 3-4 points » de croissance en moins, a prévenu 
Ashutosh Datar, économiste de IIFL Equities à Bombay.

« Les entreprises font face à un choc de liquidités et les fermiers, le secteur 
manufacturier ont assisté à un ralentissement ces derniers jours qui se reflètera dans les 
chiffres », a-t-il analysé.

L’agence de notation Fitch a abaissé mardi sa prévision de croissance pour l’exercice 
annuel 2016/2017 à 6,9%, contre 7,4% auparavant, citant des « perturbations 
temporaires » de l’activité économique liées à la démonétisation.

L’opposition accuse le gouvernement Modi de ne pas avoir suffisamment préparé les 
répercussions de la démonétisation des 24 milliards de billets dans une nation où 90% 
des transactions s’effectuent en liquide.

Le gouvernement défend lui une vision de long terme. Malgré des cahots passagers, 
estime-t-il, sa décision permettra une accélération de la croissance notamment grâce à la 
hausse des dépôts bancaires.

Les troubles économiques en vue devraient accentuer la pression sur la banque centrale 
indienne, dont le principal taux directeur est à son plus bas niveau depuis six ans.

La Reserve Bank of India « abaissera ses taux de 50 points de base car l’économie va 
ralentir à cause de la démonétisation et l’inflation chutera aussi », a prédit M. Datar.

La décision de la prochaine réunion du comité monétaire de la RBI, la première depuis 
la démonétisation, sera annoncée le 7 décembre.

Depuis un changement des règles de calcul l’année dernière, les chiffres favorables de la
croissance indienne suscitent des interrogations.

Le taux de croissance « correspond mal aux autres indicateurs, qui suggèrent une activité
plus en berne » si l’on recourait aux anciens modes de calcul, a relevé M. Shah de 
Capital Economics.

Source: romandie
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Au Venezuela, les commerçants se mettent à
peser les billets

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 30 novembre 2016 

[NYOUZ2DÉS: bientôt dans tous les pays du monde.]

 

[Je vais m'acheter un pain...]

Le Venezuela a été emporté dans une spirale de la mort, et la situation aura de fortes 
chances de s’aggraver avant de pouvoir s’améliorer. 

A mesure que la devise de la nation d’Amérique du Sud continue de perdre de sa valeur, 
le peuple du Venezuela se trouve forcé de transporter des piles de billets pour se procurer
des biens et services de la vie de tous les jours – un grand nombre de marchands pèse 
désormais littéralement les billets plutôt que de perdre du temps à les compter. 

Voilà qui ne présage rien de bon. 

Le Venezuela continue de répéter les erreurs des autres nations en faillite, et sa devise 
s’approche de jour en jour d’une hyperinflation totale, comme c’est arrivé au Zimbabwe 
et sous la République de Weimar en Allemagne. 

Voici ce que nous en dit The Independent :

Au Venezuela, l’inflation devrait atteindre 720% cette année, et le plus 
gros billet émis par le pays ne vaut désormais plus que 5 cents sur le 
marché noir.

Certains commerçants ont commencé à peser les billets que leurs tendent leurs

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/venezuelas-currency-hyper-inflation-oil-crisis-devalued-shop-keepers-weigh-notes-a7443596.html
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo


clients plutôt que de prendre le temps de les compter. Dans l’Etat d’Amérique 
du Sud, les portefeuilles de taille standard sont désormais inutilisables. Les 
gens se contentent de remplir leurs sacs à main ou à dos de billets, et certains 
analystes ont décrit la situation comme le parfait exemple d’une « inflation 
galopante ».

[…]

Humberto Gonzalez, qui tient une épicerie en ville, utilise la même 
balance pour peser les tranches de fromage qu’il vend et les piles de 
billets avec lesquelles le paient ses clients. 

« C’est triste… et je suis persuadé que le fromage vaut bien plus. »

[…]

« La pesée de billets est un signe d’une inflation galopante. Mais les 
Vénézuéliens ne savent pas à quel point la situation a dégénéré, parce que le 
gouvernement refuse de publier quelque chiffre que ce soit. »

Depuis maintenant plusieurs années, le Président Maduro imprime sans cesse de l’argent
dans l’espoir de faire face à la crise pétrolière et à l’effondrement de la valeur du bolivar.
En conséquence, sa monnaie ne vaut plus rien. 

Les planches à billets ne pourront pas sauver le pays de cette spirale de la mort, mais 
cela ne signifie pas que Maduro est prêt à abandonner son pouvoir. Comme il l’a déjà 
expliqué, les problèmes de son pays sont la conséquence de la guerre économique que 
lui mènent les Etats-Unis, qui cherchent à renverser son régime socialiste enrichi par le 
pétrole. 

Bremmer Rodrigues, qui dirige une boulangerie dans la banlieue de Caracas, a
expliqué que sa famille ne sait plus que faire de tous ces sacs de billets. 
« C’est une montagne de billets, qui grandit de jour en jour. »

[…]

La chute de la valeur de la devise nationale signifie désormais que retirer 
l’équivalent de 5 livres auprès d’un distributeur automatique produit plus
de 100 billets. Certains distributeurs automatiques doivent être remplis 
toutes les trois heures, parce qu’ils ne peuvent pas contenir suffisamment 
d’espèces. Il n’y a souvent que quelques distributeurs opérationnels à 
Caracas, et les files de gens qui attendent de retirer de l’argent sont 
parfois interminables. 

Le Venezuela devrait bientôt émettre de plus grosses coupures, mais il est impossible de 
savoir si cela pourra aider le pays à faire face à ses problèmes actuels.  



Maduro a tenté de faire face à un effondrement et à éviter l’inévitable en dirigeant son 
pays avec une poigne de fer.

En conséquence, son peuple s’est trouvé forcé d’endurer de très longues files d’attentes 
pour obtenir des rations de nourriture, la vie de tous les jours s’est trouvée plus perturbée
que jamais, et le crime et la pauvreté se sont propagés.  

Les pénuries de nourriture et la hausse des prix des biens de la vie de tous les jours, de la
viande et des autres produits alimentaires sur le marché noir en ont poussé beaucoup à 
chasser des animaux errants ou à prendre d’autres mesures désespérées. La malnutrition 
devient rampante, et la santé de la société dans son ensemble atteint des niveaux 
alarmants. 

Comme l’a rapporté Shaun Bradley :

La vie au Venezuela consiste désormais en des magasins vides, une 
recrudescence des crimes violents, et une multiplication des pénuries de toutes
sortes. Les conditions politiques et économiques se détériorent depuis des 
années, mais les plus récents articles que nous pouvons lire sur le sujet sont 
bouleversants. Les bars n’ont plus de bière, les restaurants McDonald’s n’ont 
plus de pain, et les pannes de courant se font de plus en plus régulières. Un 
individu moyen passe 35 heures par mois à faire la queue pour acheter des 
produits rationnés. Même le papier toilette et le dentifrice font l’objet de 
régulations strictes. 

Jason Marczak, directeur de l’Initiative sud-américaine pour la croissance 
économique, s’est prononcé sur la situation :

« Quand les gens ont faim, et que les enfants meurent à la naissance parce 
qu’on ne peut pas leur administrer les médicaments nécessaires… quand 
même le Tylenol n’est plus disponible… la population sombre dans 
l’angoisse. »

http://darkroom.baltimoresun.com/2016/07/lines-in-venezuela-become-stage-for-everyday-life/
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Les mouvements contradictoires des marchés depuis
l’élection de Trump

John Hathaway (Tocqueville Gold Fund), 29 novembre 2016 sur King World News et Or-argent.eu 

 Selon nous, le risque systémique qui existait avant l’élection présidentielle ne s’est 
pas soudainement évaporé. Le plus important de ces risques est l’énorme bulle du 
marché obligataire. Elle est talonnée par la valorisation des actions, toujours à des 
niveaux historiquement extrêmes. Comment la nouvelle administration gérera ces 
problèmes fastidieux, pour autant qu’elle les comprenne, est une totale inconnue. 
Toute promesse faite sera précaire, semée d’embûches et de revers. De bonnes 
raisons de souscrire une assurance, en cas de pari sur une croissance robuste, en 
s’exposant à l’or et aux minières.

Les raisons de cet optimisme post-électoral abondent. Nous sommes d’accord avec cette 
analyse de MacroHeaven :

« Le cercle vicieux des taux bas, qui obligent les ménages à épargner bien
plus, ce qui entrave davantage la croissance et l’inflation, ne font que

pousser les taux davantage vers le bas et donc augmenter le besoin
d’épargner encore plus, sera enfin cassé. Au lieu de faire du ping-pong

d’une bulle d’actifs à l’autre, en pansant de profondes plaies avec toujours
plus de dette, nous allons enfin retrouver de la croissance économique

véritable basée sur l’esprit entrepreneurial et l’augmentation du niveau de
vie du peuple. La vélocité de la monnaie va enfin décoller du ras des

pâquerettes. »

Selon nous, le mot clé de la situation ci-dessus est « enfin ». Aller du point A au point B 
pourrait être extrêmement difficile et long. La satisfaction des attentes des marchés ne 
sera probablement pas immédiate.

Les marchés ont réagi à la victoire de Trump de différentes façons, qui semblent 
contradictoires. Les métaux de base et le dollar pètent le feu (perspectives d’inflation) 
tandis que l’or et le pétrole affichent des faiblesses (ce qui est déflationniste). Un dollar 
très fort est déflationniste, tout comme les devises faibles des émergents. D’après John 
Lewis de Fiera Capital, « le dollar fort déstabilise les marchés, les actifs étrangers et les 
pays émergents qui remboursent leur dette en dollars (article du Wall Street Journal du 
19 novembre).

http://kingworldnews.com/increasing-velocity-of-money-will-be-the-big-upside-surprise-for-gold/


Chute des obligations américaines à 10 ans

Et d’après David Rosenberg de Gluskin Sheff, « il n’y a pas d’offre sur le marché des 
Treasuries, leur graphique ressemble à celui des actions bancaires de l’été et de 
l’automne 2008. Nous avons assisté mondialement à l’évaporation de 1,2 trillion de la 
valeur des obligations. » La faiblesse des obligations repose sur les attentes de 
l’augmentation des déficits et de l’inflation. Des taux obligataires plus élevés semblent 
contredire les attentes concernant la hausse des actions, d’autant plus que leur 
valorisation a atteint des sommets historiques, en seconde position juste derrière la bulle 
Internet (capitalisation boursière en pourcentage du PIB) :



La victoire surprise de Trump a engendré un repositionnement frénétique parmi les 
différentes classes d’actifs. Tirant des conclusions hâtives, les investisseurs semblent 
avoir été pris dans un jeu de chaises musicales hautement spéculatif et émotionnel. Si 
seulement le futur était si simple à prédire ! La sagesse macro prévalant semble plutôt 
basée sur la certitude perçue qu’Obama-Clinton menait tout droit à la ruine, sans 
vraiment jauger les réalités qui composeront le monde selon Trump. Si l’analyse de 
consensus était vraiment une méthode fiable, comment expliquer les énormes pertes en 
capitaux qui ont suivi la bulle Internet ou encore la crise de 2008 ? De notre expérience, 
lorsque les marchés sont certains d’une certaine issue, cela signifie qu’il faut fuir en 
courant.

La Trumpmania a un effet opposé sur l’or. Après avoir grimpé durant la soirée de 
l’élection jusqu’à 1340 $ sur fond des craintes initiales concernant une victoire de 
Trump, la découverte du lendemain d’un Trump « modéré à la stature d’un chef d’État »,
une révélation d’après-campagne, a provoqué une chute intrajournalière de 70 $. En fin 
de semaine, l’or a clôturé à 1227 $ pour enregistrer une baisse totale de 8,4 %.

2 années de production d’or échangées en quelques heures sur les marchés papier 
bidon

Plus incroyable encore, des volumes records ont été enregistrés au COMEX durant le 
renversement de tendance : 2 millions de contrats ont été échangés, ce qui correspond à 
2 années de production mondiale des mines d’or. Selon nous, rien que ce fait met en 
exergue la déconnexion absurde entre les instruments papier synthétiques et le véritable 



actif tangible qu’ils représentent. On peut dire avec certitude qu’une infime quantité d’or
physique a changé de main durant ce mouvement. Si l’ETF or GLD s’est débarrassé 
d’environ 600 000 onces durant la semaine (17 tonnes), on est très loin des 6 200 tonnes 
d’or synthétique qui ont été balancées à la vente. Selon nous, la vente a été alimentée 
quasi intégralement par des spéculateurs ultra-long paniqués qui se sont retrouvés du 
mauvais côté du manche au lendemain de la victoire de Trump et se sont fait illico 
massacrer par les traders commerciaux qui ont monté un raid opportuniste.

Nous avons observé à de multiples reprises que des transactions papier purement 
spéculatives faussent le prix de biens physiques utilisés dans le monde réel. Selon nous, 
de telles distorsions qui parasitent les prix sont rendues possibles et encouragées par la 
volonté du Chicago Mercantile Exchange (CME) de promouvoir le trading à haute 
fréquence afin de doper sa profitabilité.

Nous pensons que ces fluctuations violentes vont un peu plus loin que cela. L’aller-
retour entre l’euphorie et le désespoir n’a pris que 3 jours, alors qu’il faut 2 ans à 
l’industrie minière pour produire les 6 000 tonnes d’or qui ont soi-disant changé de 
mains durant ce bref intervalle.

Depuis 2000, l’or est l’actif le plus performant. Il devance largement aussi bien les 
actions que les obligations :

 L’or a grimpé aussi bien durant les administrations républicaines que démocrates. Nous 
prédisons qu’il continuera d’augmenter durant le régime ultra populiste et pragmatique 
promis, s’il devait se matérialiser. Les politiques monétaires radicales sont le fil 
conducteur qui a permis à l’or de grimper durant ces 17 dernières années. Elles sont 
indépendantes de la politique, leur base reposant sur un consensus bipartite inébranlable 



afin d’éviter les douleurs économiques et politiques requises pour corriger 5 décennies 
d’erreurs politiques.

Selon nous, il y a trop d’incertitudes pour abandonner la protection offerte par l’or. Si les
marchés semblent dire adieu à ces 8 dernières années, cela ne signifie pas qu’il y a des 
solutions magiques. Si les taux continuent de grimper (et les pertes obligataires de 
s’accumuler), si l’inflation commence à augmenter, surtout lorsque les dépenses 
publiques partiront à la hausse, nous ne serons peut-être qu’à un ou 2 tweets de la 
déstabilisation des marchés. Trump est un pragmatique qui pourrait ou pas incarner le 
fantasme des marchés.

Et si Trump était le sauveur ?

Si Trump devait être le sauveur que tout le monde attend, notre futur est en effet radieux.
Mais cela ne pourra être possible que si son administration s’attaque véritablement aux 
déséquilibres créés durant ces 45 dernières années. Selon nous, le processus de 
nettoyage de ces excès ne pourra avoir lieu sans infliger des pertes substantielles aux 
marchés. Même Ronald Reagan qui, contrairement à Trump, avait eu la chance d’hériter 
de marchés financiers substantiellement sous-évalués sur base des indicateurs 
d’aujourd’hui, n’a pas fait la joie des marchés durant les 2 premières années de son 
mandat, durant lequel le S&P a reculé de 24 %. Si nos réserves sont plausibles, 
l’exposition à l’or est indispensable, peut-être plus que jamais.

Article de John Hathaway (Tocqueville Gold Fund), publié le 29 novembre 2016 sur King World News

LE MOMENT MARIE-ANTOINETTE...
Patrick Reymond 30 novembre 2016

C'est le moment où les élites têtues s'arcboutent sur le mode ancien. 

On dit la croissance mollassonne en Europe ? Normal, c'est la rançon du pic énergétique,
et comme d'habitude, on nous dit avoir trouver des gisements importants, au Texas. 20 
milliards de barils. 20 milliards de barils exploitables ? Pas sûr. Quel % récupérable ? 
Pas précisé, et quand bien même, 20 milliards, ça fait 200 jours de consommation 
mondiale, divisé dans un cas optimiste par 10 années, cela fait 20 jours de 
consommations par an. 

Rien de changé donc, et pas de précision sur le coût d'exploitation, qui, dit on, 
surpasserait de 500 milliards la valeur présumée du gisement, chiffrée à 900...

D'ailleurs, pour l'Alaska, la découverte d'un gisement "géant", de 6 à 10 milliards de 
barils apporterait 200 000 barils jours. Sans doute même pas de quoi compensé la chute 
de production locale, qui s'est réduite à 450 000 barils, contre 2 millions à la belle 
époque. 

Mais la donne évolue aussi en vertu, ou plutôt en vice, des politiques économiques 

http://lachute.over-blog.com/2016/11/le-moment-marie-antoinette.html
http://www.europe1.fr/international/alaska-decouverte-dun-enorme-gisement-de-petrole-bonne-ou-mauvaise-nouvelle-2866963
http://lesakerfrancophone.fr/le-pic-du-petrole-dans-un-monde-hors-de-la-realite-le-nouvelle-eldorado-du-petrole-dans-louest-du-texas
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/11/29/20002-20161129ARTFIG00330-l-europe-est-elle-condamnee-a-une-croissance-molle.php
http://kingworldnews.com/increasing-velocity-of-money-will-be-the-big-upside-surprise-for-gold/


inadaptées. 

François Fillon en est l'archétype, la Marie Antoinette du moment, qui oscillera entre ne 
rien faire, et précipiter la chute. 

Ils parlent de réactiver la croissance, par des thérapies de choc. Il y aura le choc, sans la 
thérapie.

Encore plus archaïque, la politique énergétique. Toute droit issu d'un cerveau moisi, 
resté en 1970. Voir en 1950. Quand Fillon tuait la filière solaire, il n'avait simplement 
pas prévu, la "petite chose", que constituât la chute des prix, divisés par 4, et encore 
moins, le phénomène que j'ai qualifié de "déversement". Quand une technologie a été 
amenée à maturité ailleurs, elle se déverse d'autant plus facilement que les coûts se sont 
effondrés, et que les procédures sont prêtes. 

Question moment Marie Antoinette , on peut l'évaluer ainsi : 

- recul de l'âge de la retraite, + 1.5 millions de chômeurs,

- 500 000 emplois de fonctionnaires supprimés ne créeront pas mécaniquement des 
emplois dans le secteur privé, mais un million de chômeurs dans le privé. Et, l'économie 
de services, c'est du commerce.

- hausse de la TVA et "réduction", des déficits, dont je peux vous dire d'avance qu'on ne 
verra jamais arriver, comme d'habitude, en suivant l'exemple célèbre d'un certain Alain 
J... inspecteur des finances bien connu. 

A la louche, économiquement, Fillon, c'est 3 à 5 millions de chômeurs supplémentaires. 
Vous avez aimé la dégringolade de la popularité de Hollande ? Vous allez adorer celle de
Fillon, s'il est élu.

On annonce 64 % pour Fillon, contre 36 % pour MLP, c'est l'effet mécanique des 
primaires. Mais pour faire 64 %, il faut compter un nombre respectable de 
sadomasochistes militants, acharnés et engagés, qu'on peut chiffrer à 50 %. 

Oui, mais cela créera un rebond, après 18 mois, nous dit on. Aucune chance. Même le 
FMI, la BCE et la commission européenne s'alarment visiblement de la dégradation de 
la situation, et demande une relance de la dépense publique. 

La propagande nous dit qu'un nombre record de jeunes godons sont prêts à quitter le 
pays. C'est bizarre pour un pays qui accueille chaque année un nombre record 
d'immigrés... Et puis, ils vont aller où ??? Autre question. C'est vrai que l'Europe croule 
sous les emplois inoccupés... (J'ai bon, là ???), comme les USA, avec son taux de 
chômage qui confine au plein emploi, à 5 % ? Le seul hic, c'est que seuls les débiles 
mentaux croient au taux de chômage officiel. Mêmes les statistiques soviétiques 
n'étaient pas aussi menteuses. 

John William, lui, arrive à 22.5 %, mais sur un taux calculé comme défini en 1994. Et 
encore, à cette époque, il était réputé très peu fidèle à la réalité. Mais il a le mérite de 
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pouvoir donner un point de comparaison. 

Le taux de non emploi arrive à 41 %. Sans doute, dans cette population en âge de 
travailler, une partie n'est pas sur le marché de l'emploi, pour tout un tas de raisons 
parfaitement honorables. Mais un taux de chômage réel de 30 %, me parait tout à fait 
réaliste. Pendant la grande dépression, le taux d'occupation de la population en âge de 
travailler était de 76 %. 

On ne trouve de tels taux d'inoccupation, que pendant la très grande dépression de 1873-
1993, très bien décrite par Jack London. Pendant cette période, la population américaine 
très mobile, voyageait plus SOUS le train que DANS le train...

DEUX POINTS DE VUE...
Patrick Reymond 29 novembre 2016 

A propos de FF. Un, issu de De Defensa, l'autre de Mondialisation.ca. 

"La famine du Venezuela, la reculade de Cuba, les coupures d’eau boliviennes (j’ai vécu 
à La Paz) et les 80% d’effondrement monétaire argentin montrent que le caudillisme et 
le souverainisme-étatisme des tiers-mondistes de droite ont de beaux jours «derrière» 
eux."

Les pays occidentaux sont ils si différents ? La monnaie US depuis 1913 a perdu 99 %
de sa valeur. Contre 0 de 1787 à 1913. 

On pourra reparler du bousin après l'hiver en France, voir si le système électrique n'a
pas eu une cht'ite panne ?

Si on parlait de l'eau de Flint ??? Les 60 % de réduction de pouvoir d'achat constaté 
aux USA par John William en 25 ans ? L'effondrement monétaire argentin ? Il a lieu 
sous un libre échangiste libéral. Faudrait p'tét lui indiqué que Kirchner est partie.
Quand à Cuba, c'est la zone qui est pauvre, et Castro avait fait ce qu'il a pu. C'était 
mieux d'être le baisodrome mafieux avec 85 % de l'économie sous contrôle des USA ?
Bien sûr, ce contrôle avait été accordé en son temps d'occupation militaire pour des 
cacahouètes. Côté US, on jetait un Batista trop usé. Révolutionnaire en son temps, il 
était obsolète. Castro serait bien. On l'achèterait avec l'engrais de quelques millions, 
avec le temps ce serait devenus quelques centaines, puis quelques milliards, mais ce 
n'est que de la menu monnaie, comme au Nicaragua. Au bout d'un certain temps, on 
aurait remplacé Castro usé par un autre au langage coloré toléré, mais qui devrait 
aussi se garder de remettre en question les 85 %. 

Le Vénézuela, quand à lui, est un cas de politique économique, mélange comme je l'ai
dit de "Dutch disease", et de "cas Kangaré". Le Mexique pétrolier, mais ami des 
américains est un état failli, aussi, ravagé par les guerres entre cartels, état, yankee, 
dont on ne voit pas le bout. Peut on parler de guerre, d'ailleurs ? Une guerre a une 
fin. La seule fin prévisible du trafic de drogue mexicain, c'est quand les USA 
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s'effondrant, la monnaie US sera, elle aussi du torche cul. 

Le Vénézuela, même avec un gouvernement libéral, serait dans le même état, avec un 
seul secteur économique qui existe, le pétrole. 

Pour Mondialisation.ca, la base électorale "triomphale", de FF est étroite. Les vieux et 
les riches vieux. 

"Hormis une poignée de masochistes, on ne voit pas ce qui poussera les ouvriers, les 
employés, les chômeurs, les fonctionnaires et les petits retraités à voter pour M. Fillon. 
Bien que ces catégories sociales représentent la majorité du corps électoral, le candidat 
semble déterminé à ignorer leurs aspirations."

" En exhumant l’ADN de la droite libérale orléaniste, François Fillon s’expose à une 
volée de bois vert. Son projet consiste, en réalité, à faire passer pour des réformes 
courageuses un vaste transfert de richesse vers les classes favorisées. Il peut se qualifier 
pour le second tour, mais le rassemblement nécessaire à la victoire finale n’est pas 
acquis. Il va traîner comme un boulet le libéralisme éculé de son programme et 
l’exiguïté de sa base sociale. Sur le plan politique comme sur le plan économique, M. 
Fillon risque de faire les frais de ses mauvais calculs."

Quand aux débiles qui disent qu'il faut tous s'unir contre l'oligarchie, ils oublient 
simplement que les immigrants sont les briseurs de grève d'antan. Les villes 
"progressistes", veulent se passer de leurs ploucs campagnards ? Je demande à voir ce 
qui se passera quand les villes seront privées d'eau et d'électricité. Quand à 
l'augmentation de la population des USA de 100 millions d'habitants, pourquoi serait elle
bien vue ? 1 % s'enrichit, pendant que le reste a un gâteau en régression, et qu'il leur 
faut, de plus, partager avec les nouveaux arrivants. 

Castro est mort, et il n'a pas donné grand chose aux cubains, sauf une espérance de vie 
supérieure aux USAméricains, pour un prix très modeste, et l'éducation gratuite.. Mais la
situation, quelle serait elle si il n'avait pas été là ? 15 % de classes moyennes, le reste des
paysans sans terre, et des habitants des bidonvilles ? 

Les USAméricains, pour la plupart, aimeraient bien être soigné pour 400 $ par an 
(contre 8 000), et avoir des études gratuites... Et avec Fifi, ce sera le cas en France aussi. 

La candidate écologiste a donc demandé un recompte. Un recompte que ne demandait 
pas les démocrates. Et pour cause. Les deux camps ont remplis les urnes. Mais sans 
doute, moins qu'on ne le dit. La plupart des états étant très polarisés, il n'y a pas besoin 
de les remplir dans 80 % des cas. Mais Jill Stein n'a pas prévue une chose. Que cela 
étale à nu, les magouilles, des deux camps, et quand même, faut il le rappeler, d'une 
manière bien plus écrasante chez les démocrates que chez les républicains. Question 
d'habitudes et de coutumes... Mais bon, dans ce cas précis, ils les ont vraiment mal 
bourrées...

Moi, ce que je demande à voir, ce sont les bobos californiens, indépendants, mais 
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s'éclairant à la bougie, faute d'électricité, et récupérant la flotte dans des tonneaux. 
D'ailleurs, une des causes des changements de paysages dans la région, c'est que les 
investissements du XIX° et du début du XX° siècle, étaient destinés majoritairement aux
zones rurales et à l'agriculture, et avaient fait notablement reculer l'aridité naturelle de la 
zone. On est bobo, en Californie, mais avec des exigences et des besoins 
"incompressibles", comme l'eau pour la douche, la piscine, etc... Et question agricole, le 
dry farming qui existait, remplacé par des cultures commerciales, à haute valeur ajoutée,
mais de consommation hydrique dantesque. 

Pauvre cubain qui n'a pas la chance de dépenser 8 000 $ par habitant de frais de santé, 
devant se contenter de 400 $ et perdant au passage 7 600 $ de pib, ne payant pas ses 6 
000, 7 000 ou 10 000 $ de loyer, ou d'hypothèque... mais devant se contenter de 100 $...

Où est la réalité de la dictature et de la liberté ? La liberté théorique, mais réservée, en 
fait à 15 % de la population ? Le mieux que j'ai vu réaliser, c'est quand le système 
persuade une vieille fille de 60 ans, sans enfant, de construire sa maison... Déjà, 
l'expérience personnelle me fait dire que ce n'est pas forcément pertinent, même avec 
une nombreuse descendance. 

 

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
LES FRANCAIS ONT AFFICHÉ LEUR MÉPRIS POUR LES 
JOURNALISTES PRO-MIGRANTS DE BFM-WC 
du 28 au 29 novembre 2016 : Mais c'est aussi une claque (une autre) pour
BFM-WC qui a fait son maximum toute la semaine pour aider Juppé le "pro-
musulman" comme l'avait si bien résumé Judith Weintraub du Figaro. Et celui 
qui l'a le mieux "crucifié", ce fut Eric Zemmour avec sa chronique matinale sur 
RTL. Juppé "le glacé" n'est plus. Il pourra toujours donner son nom à un 
réfrigérateur. Ca lui irait parfaitement.

Cependant, on peut aussi voir la victoire de Fillon sous un autre angle 
(politiquement incorrect pour BFM): LE REJET D'ALAIN JUPPE EST 
AVANT TOUT UNE CONFIRMATION QUE LES FRANCAIS NE 
VEULENT PLUS DE COMPROMISSION AVEC L'ISLAM... ce qui est 
positif pour Marine Le Pen et mortel pour Melenchon.

Du coup, mai 2017 va être très très chaud. En effet, on a l'impression 
que Fillon est déjà élu Président. Ce n'est pas le cas, car 4 
millions de votants ce ne sont pas 40 millions. Ici, ce sont 
majoritairement les classes aisées qui ont voté. Pas les 
ouvriers, peu concernés par ce "duel entre un inspecteur des impôts 



et un médecin légiste", dixit France Inter.

En effet, le PS n'ayant aucune chance (même avec Valls, Macron, etc.) ce sera 
donc une bataille des "colères froides" qui seront cristallisées par les voix qui 



iront en petite partie sur Mélenchon et bien entendu massivement sur Marine Le
Pen. Le duel Marine-Fillon pour le 2e tour des présidentielles se présente 
maintenant assez bien, d'autant qu'avec encore plein de migrants installés 
partout en France, le score de Marine au premier tour pourrait être pharaonique.
Les futurs 500.000 fonctionnaires pourraient eux aussi voter pour Marine!

PS: Observez bien les réactions de François Hollande d'ici là. Tous l'ayant déjà 
déjà enterré, même au sein du PS, il ne se laissera pas faire : - ) 
PS2: Montebourg et Macron ont demandé à Valls de démisionner: "Montebourg,
candidat à la primaire de la gauche, estime en effet que Manuel Valls doit 
démissionner s’il veut se présenter lui-même à cette primaire face à François 
Hollande, sous peine d'une impossibilité de gouverner le pays", lire ici l'AFP et 
une video de Macron. La situation se complique avec les califes qui veulent la 
place de... Hollande. 

 

CENSURE DE CETTE REVUE DE PRESSE: MEME AU CANADA 
du 28 au 29 novembre 2016 : La censure de cette Revue de Presse 
continue et s'est étendue chez nos cousins. De notre lecteur Mr Boumedienne: 
"Votre site quotidien.com n'est pas le bienvenu dans la compagnie ou je 
travaille ici à Montréal :-) C'est dernier temps je n'arrive pas à accéder à votre 
site du boulot. Voila le message d'erreur avec Chrome:

"http://wired.meraki.com:8090/blocked.cgi?
blocked_server=217.70.184.38:80&blocked_url=http%3A%2F
%2Fquotidien.com%2F&blocked_categories=bc_067". 

"La censure outre-atlantique vous salue..." 

Well, chers lecteurs, ceux qui ne peuvent pas lire de leur lieu de travail, il faut 
passer par les sites qui vous permettent de contourner la censure (voir en haut 
de cette page) ou simplement y aller de chez vous ou via votre mobile 4G. 
Décidément, d'autres gens veulent décider pour vous ce que vous êtes en droit 
de lire... ou pas. 

LA REPRISE TOUJOURS EN PLEINE FORME: CATERPILLAR EN 
BAISSE CONSTANTE DEPUIS... 4 ANS ! 
du 28 au 29 novembre 2016 : Pas un immeuble ne sort de terre dans le 
monde sans que les engins de Caterpillar ne soient présents avec leurs 
camions et pelleteuses. La société est devenue mon autre boussolle depuis mai
2012 quand son chiffre d'affaires a coincidé avec ma reprise violente des 
licenciements aussi bien en France que dans le reste du monde.

Or pour le 47e mois consécutif, et sans doute même pour le 48e mois qui va 
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finir après-demain, le CA de Caterpillar est en baisse. CE QUI VOUS DONNE
4 ANNEES DE BAISSE CONSTANTE !!! 
"Caterpillar said its global retail sales declined 12% for the three months ended 
October, but the pace of the decline is less steep than in previous months, the 
data shows. Three-month rolling retail sales ending in September and August 
were down 17% and 18% respectively. A year ago three-month sales ended in 
October were down 16%". 

Même si une partie de l'Asie lui permet de limiter les dégâts, les faits sont là, 
objectifs: il n'existe strictement aucune reprise depuis 2012. La même chose 
pour IBM, qui passe son temps à racheter ses propres actions pour garder un 
certain lustre sur les places financières. Le plus intéressant fut en septembre 
2016 avec presque une baisse de 20% de ses activités. Donc calquez 
correctement vos prévisions de CA pour 2017... Lire ici Benchmark 
Monitor. 

CETTE STATISTIQUE DE L'INSEE QUI MÉRITE L'ATTENTION 
du 28 au 29 novembre 2016 : J'ai vu passer ce tweet de l'INSEE: "Près de
6 jeunes sur 10, entre 18 et 24 ans, vivent exclusivement chez leurs parents". 
Cela ne vous parle pas? Moi si, rappelez-vous: en 2007 John Paulson avait 
commandé un sondage semblable entre 2006 et 2007 sur le nombre de jeunes 
qui vivent chez leurs parents aux US et en Europe. Les résultats furent plus bas,
mais cela lui a donné une indication de l'explosion de Wall Street à venir et c'est
la qu'il avait massivement parié contre les banques, et nottamment contre 
Goldman Sachs qui lui a fabriqué un CDS sur mesure, le prenant pour un fou.

Or que nous dit l'INSEE justement: que 6 jeunes, autrement dit 60% des 
jeunes français entre 18 et 24 ans sont encore chez papa et 
maman. C'EST ENORME, et permet de voir que le CA d'Ikea ne verra 
aucune amélioration. Cela veut dire aussi que le marché de l'emploi est mort. 
Chefs d'entreprise, traders, etc. analysez bien cette étude, vous pourrez en tirer 
des projections très très intéressantes pour les 2 prochaines années. 

INDE 666: L'ETAT INDIEN VOLE LA MOITIÉ DES ÉCONOMIES DES
CITOYENS !!! 
du 28 au 29 novembre 2016 : Je n'aurais jamais imaginé voir mon livre 
666 être illustré aussi rapidement par la plus grande catastrophe monétaire 
jamais vue dans l'Histoire humaine, celle qui se passe en ce moment même en 
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Inde. Je rappelle juste pour le principe, que cette décision soudaine du 
Premier Ministre indien Narendra Modi a été motivée pour avant 
tout EMPECHER LES INDIENS D'ACHETER DE L'OR. Et du coup cela 
a déclenché le plus grand chaos monétaire de la planète.

 

Sous prétexte de combattre "l'argent sale" (ça ne vous rappelle rien?), le 
gouvernement a décidé de VOLER LES CITOYENS, purement et simplement. 
Cela peut se passer demain en France. N'oubliez pas Chypre... De notre lecteur



Arnaud Lemaitre qui vit là-bas:

"Fidèle lecteur de votre revue de presse, et habitant en Inde une grande partie 
de l'année, j'ai cru utile de vous envoyer deux articles de la presse locale le 
Daily Thanthi, et Chennai (Tamil Nadu). La lecture de ces 2 articles vous 
intéressera, en particulier celui de ce samedi, où l'on apprend que l'argent 
liquide et fonds qui ne peuvent être justifiés seront taxés à 50% ! la moitié 
du restant ( 25%) sera bloqué pour 4 ans en banque !

Il est intéressant de vivre ce type d’événement : bien que les billets devenus 
sans valeur après l'annonce du 8 novembre restaient échangeables en banque 
jusqu'au 31 décembre, pour ainsi dire aucun commerçant ne les acceptaient !!

Un vrai drame pour la population qui l'a très mal vécu. Certains réclamant la 
tête de celui qui n'était qu'un vendeur de thé, l'actuel premier ministre Nahendra
Modi. Les plus pauvres, vivant en rase campagne, sans carte d'identité et sans 
compte en banque sont évidemment les plus lésés dans cette affaire.

A ce jour la situation reste chaotique. Pour la classe moyenne, il a été 
impossible de retirer de l'argent durant 15 jours, car les distributeurs étaient 
dévalisés sitôt réapprovisionnés (en billets de 100 roupies uniquement, sachant 
que sont devenus sans valeur les billets de 500 et 1000, qui constituaient 88% 
de la masse monétaire circulant).

Juste après l'annonce, il n'était en tout et pour tout impossible de retirer plus de 
4000 roupies par personne : vous aviez droit à 2 billets tout neufs de 2000 
roupies chacun, sans qu'il soit possible de faire vos courses (à moins de les 
dépenser en totalité).

Très vite, il s'est avéré qu'il n'y avait pas assez de billets de 100 roupies pour 
tout le monde! Et les billets de 500 roupies n'ont été distribués qu'il y a 2/3 jours 
seulement, les dizaines de milliers de distributeurs sont peu à peu modifiés pour
pouvoir distribuer les nouvelles coupures plus petites ! Toutes les planches à 
billets du pays tournent à plein régime mais l'on n'aura suffisamment imprimé de
billets qu'en mars prochain selon les sources officielles! Modi aurait à d'autres 
idées en tête pour la nouvelle année qui s'annonce!"

En effet cette décision soudaine de détruire pratiquement 90% de la monnaie et 
de ruiner 60% des citoyens est totalement hallucinante, du jamais vu dans 
l'Histoire. Même la Yougoslavie de Milosevic n'est pas arrivée à de telles folies.



La Banque Centrale d'Inde a d'abord voulu que les Indiens mettent leur or dans 
le coffre de la banque. Ensuite les banques ont proposé des contrats 
avantageux pour amener les gens à échanger leur or contre du papier. Puis le 
gouvernement a essayé de forcer les richissimes temples de mettre leurs 
centaines de tonnes de métal jaune à l'abri des banques.

Rien n'y a fait... Les Indiens s'obstinaient à changer leur excès de 
papier contre de l'or, ce qui PERMETTAIT AU COURS DE L'OR 
MONDIAL DE SE MAINTENIR, malgré toutes les magouilles de la 
Fed et de l'or papier pour le faire baisser.
Du jour au lendemain, tout argent dont la provenance ne peut pas être justifiée 
sera taxée à 50%, ie, on vous prend la moitié!!! Traduction: Vous avez fait
des économies? Prouvez-le! Résultats des courses, les vieux, les 
cardiques, les faibles sont morts écrasés dans les files formées devant les 
banques, des gens se sont suicidés, d'autres contemplent leur ruine, sans parler
du fait que les gens ne peuvent même plus payer leurs factures comme les 
touristes leurs chambres d'hôtels. Personne ne peut reitirer assez d'argents aux 
DABs. Même les salaires sont à peine payés. De l'AFP: "Les limites imposées 



aux retraits par le gouvernement compliquent les versements de salaires en 
liquide, dans une économie à l’énorme secteur informel et où 90% des 
transactions s’effectuent en espèces. "Nous avions payé les salaires de 
quelque 700 ouvriers lundi mais la plupart d’entre eux n’ont pas été en mesure 
de changer leur argent et sont fauchés", a déclaré à l’AFP Vikram Deep Singh 
Sekhon, responsable d’une plantation de thé dans l’Etat du Bengale." 

Bienvenue dans le fascisme monétaire piloté par les gouvernements qui volent 
l'épargne de leurs citoyens. C'est en ce moment et cela se passe sous vos yeux
incrédules. Et regardez bien l'étape suivante, écrite par India Times et vu par 
notre lecteur Mr Stra: "Payments going the plastic way: Is India ready for 
cashless transactions?" (lire ici). Merci également à tous les lecteurs qui m'ont 
envoyé leurs liens. 

ÉTAPE SUIVANTE: LA SUÈDE SUR LA VOIE DE LA SUPPRESSION
DU LIQUIDE ! 
du 28 au 29 novembre 2016 : La Suède je connais bien. C'est dans ce 
pays protestant et très attaché à l'argent que VISA avait testé sa carte dotée de 
la puce que vous avez aujourd'hui sur votre carte. Cela avait commencé dans 
une petite ville avant d'être imposé partout dans le reste du monde. Ce n'est pas
un hasard non plus si Blythe Masters a donné sa première intervention sur son 
Blockchain en Suède l'année dernière. La Suède c'est le pays où on teste les 
grandes transformations des moyens de paiements, et où presque 100% des 
paiements se font déjà par une carte Visa sans contact.

"La Suède est en train de développer un projet nommé "E-couronne", qui a été 
présenté par Cecilia Skingsley, vice-gouverneure de la Banque de Suède, 
pendant un discours à Stockholm. En effet, le projet envisagerait la disparition 
progressive des espèces. En s’appuyant sur l’importance de satisfaire les 
besoins de la population suédoise avec une nouvelle monnaie électronique, 
Skingsley a affirmé que ce genre de réflexions étaient aussi menées par la 
Banque d’Angleterre et par celle du Canada. Il existe déjà un pays qui offre 
ce type de servics à sa population : l’Équateur. Avec l’introduction en 2015 de 
son Dinero Electronico, le gouvernement de l’Équateur permet à ses citoyens 
de payer des petites sommes d’argent à travers leurs smartphones. Cette 
initiative cible surtout la moitié de la population équatorienne qui n’a pas de 
compte bancaire".

Le but c'est de contôler et taxer chaque achat et que plus rien ne soit payé en 
liquide qui échappe à l'oeil "taxeur" de l'Etat. Et bien que ce soit le cas en 
Suède, cela n'empêche pas le pays d'avoir déficits sur déficits (ce qui n'était pas
vraiment le cas à l'époque où la Suède était totalement en argent liquide). Bref, 

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Payments-going-the-plastic-way-Is-India-ready-for-cashless-transactions/articleshow/55574089.cms


c'est juste pour mieux prendre l'argent aux citoyens. Lire ici Numerama merci à 
mon lecteur. 

CHYPRIOTISATION DE L'ITALIE: ARRIVÉE DE LA FAMEUSE LOI + 
ELECTIONS 
du 28 au 29 novembre 2016 : Je vous en avais maintes fois parlé de cette 
loi qui permet d'exproprier les gens en 6 mois plutôt qu'en 4 ans de procédures 
judiciaires. La mafia de Bruxelles, BCE et FMI l'avaient imposée au vote devant 
le parlement chypriote pendant la fermeture des banques. Elle a été en Italie et 
sera mise en application...

Mateo Renzi est un traître à son peuple parce que celle loi a été demandée par 
les banques... pour transformer leurs prêts pourris en solide. Les Echos 
écrivent: "Le pays a fait adopter une loi afin d'accélérer le recouvrement des 
créances douteuses la « Decreto banche » pour renforcer le système 
bancaire ... Ainsi concernant les entreprises, principales concernées, au-delà de
6 mois après 3 mensualités non payées, la banque peut saisir le bien immobilier
mis en garantie, si ce n'est pas le domicile de la personne qui a souscrit un 
emprun".

En d'autres termes, modification du système des lois du pays pour faciliter la 
saisie au profit des banques. Comme à Chypre. C'est beau les politiques.

Bien sûr, notre lecteur a une précision: "l'article parle de garantie mais ne 
précise pas qu'il suffira de lancer une procédure à titre personnel pour effacer la
garantie. En pratique, si l'entrepreneur a acheté sa maison à crédit et qu'il ne 
peut pas assumer les remboursements, la banque exigera paiement immédiat 
et expropriation à titre personnel - s'il peut assumer les mensualités, la banque -
qui est bien souvent la même à titre professionnel et personnel - lancera quand 
même une procédure pour provoquer et accélerer sa faillite" Lire ici, merci à 
notre lecteur Spartacus.

Il nous reste environ une semaine pour savoir ce qui va se passer en Italie. En 
effet, le 4 décembre, des élections auront lieu et Renzi a mis sa démission dans 
la balance des résultats (comme Cameron avec le Brexit). S'il perd, l'Europe 
volera enfin en éclats vu que 3 partis anti-EU s'opposent à lui. Et il a des 
chances de perdre vu que les Italiens n'en peuvent plus des arrivées de 
migrants qui saccagent presque tout sur leur passage. Amusant, ce sont nos 
voisins, mais c'est à peine si on sait ce qui se passe chez nos amis italiens. 

TAUX NÉGATIFS : LE MASSACRE DES CAPITAUX CONTINUE DE 
PLUS BELLE 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211518671231-litalie-a-tire-les-lecons-du-passe-2044952.php
http://www.numerama.com/business/209507-la-suede-pourrait-adopter-une-monnaie-virtuelle-pour-remplacer-les-especes.html


du 28 au 29 novembre 2016 : Les banques canadiennes vont commencer 
à se servir sur les comptes des déposants (ce qui explique que ma censure ait 
commencée au Canada). N'oubliez pas, en août dernier la CIBC avait, elle, 
vendu des obligations avec un taux négatif. Voici que les Suisses envoient leur 
argent au Canada pour ne pas se faire voler par les taux négatifs. La banque 
BMO Nesbitt Burns "gestion de patrimoine" a fait savoir à ses clients qu'à partir 
du 22 décembre 2016, "on imposera à nos clients un taux négatif de 0,75% sur 
tous les comptes qui ont des devises étrangères, sauf les dollars US. Interest is 
calculated on the average daily balance during the interest period. The first 
negative interest charge will cover the period of December 22, 2016 to 
January 21, 2017, and will be charged to all applicable client accounts on 
January 23, 2017."

Traduction: la même chose va être observée à partir de 2017 un peu partout, et 
pas seulement sur les comptes en devises étrangères. Ce qu'il y a d'amusant, 
c'est que la BMO ne taxe par le dollar américain PQ monnaie de singe, alors 
que c'est justement celui-là qui devrait être massivement taxé. Les banquiers ne
survivent que grâce à la monnaie de singe américaine, logique qu'ils ne la 
taxent pas. Ici le site de la BMO, ici l'article de ZH. 

L'ACTION DE LA MONTE PASCHI DE SIENNE RETOMBE PRESQUE
À ZERO 
du 28 au 29 novembre 2016 : Ce que je vous disais lundi dernier s'est 
réalisé. Si les actionnaires ont en effet approuvé le plan de "sauvetage" (ont-ils 
le choix ?) le cours de l'action de la BMPS ne s'est pas comporté comme 
prévu... Elle a plongé de 28 pour retomber à... 20. Non, ce n'est pas en euro 
mais bien en centimes. 

http://www.zerohedge.com/news/2016-11-21/canadian-bank-starts-charging-negative-075-rate-most-foreign-cash-balances
https://www.bmo.com/nesbittburns-francais


 

Clairement, les marchés financiers ne suivent pas car peu convaincus par cette 
AG. Seul un chevalier blanc qatari ou saoudien de dernière minute pourrait 
attirer l'attention sur la banque. En attendant, eh bien le nouveau PDG, 
Alessandro Falciai, devrait entrer en fonction après les élections italiennes. La 
Monte Paschi c'est désormais un autre Etna. 

PS: merci à vous pour le plebiscite de mon enquête à Sienne sur la mort de 
David Rossi. Je suis certain que de là-haut, cela lui a fait chaud au coeur. 

EN NORVÈGE LA SITUATION SE TEND... 
du 28 au 29 novembre 2016 : La Norvège est le dernier pays sur cette 
planète a été géré correctement. Monnaie indépendante, une Banque Centrale 
solide menée par des gens méprisant le dollar PQ américain, pas de déficit, tout
allait bien jusqu'à ce que le cours du pétrole brut ait commencé à baisser. Mme 
Landry a ainsi vu que les régions de Troms, Østfold et Hordaland ont enregistré 
chacune 107, 74 et 63% de faillites de plus... Le journal NorwayPost dit qu'entre
"January to September of this year, 3 513 bankruptcies were registered ...This is
an increase of 5% compared with the same period in 2015 ... Hordaland is the 
county with the largest rise in absolute figures, with a total of 60 more 
bankruptcies". 

Normal vu tous les licenciements qu'on a vu passer ici depuis 2 ans en 
Norvège. Et du coup, la Norvège enregistre "son premier déficit en 25 ans": 
"During first half of 2016 a total of 38.7 billion Nok was transferred to the state, 

http://www.norwaypost.no/business/31121-continued-ride-in-bankrupcies


while the transfer for the same period in 2015 amounted to 54.9 billion, - despite
the fact that production rate in the first half year 3,5% higher than in the first half 
last year", lire ici l'autre article vu par Mme Landry.

Ce qui nous amène indirectement à la couronne norvégienne. Eh bien l'élection 
italienne du 4 décembre va nous donner un premier tempo de ce qui va se 
passer. Plus l'Europe sera attaquée, plus l'euro sera affaibli, plus la Nok se 
renforcera par rapport à l'euro. Dans tous les cas gardez vos billets, mais 
n'oubliez pas de les changer l'année prochaine (voir plus bas). Enfin, ayez un 
oeil sur le cours du brut puisque la Nok est ce que l'on appelle une "MP 
monnaie" ou "commodity currency". Dès que le brut monte, la Nok monte. 

LETTRE DE LA SITUATION A L'ILE DE LA RÉUNION... (à lire) 
du 28 au 29 novembre 2016 : De notre lecteur Mr Lepoac que je connais: 
"L'effondrement économique bat son plein partout. Ici, à la Réunion, les impôts 
en tous genres font parler d'eux. Les taxes d'habitation augmentent. Certaines 
taxes foncières ont augmenté comme jamais les Réunionais n'en ont connues. 
Cela peut même aller simple au double pour certains.

On voit des propriétaires qui prévoient de vendre leur bien à cause de 
revenus insuffisants. Il y a aussi des communes qui ont décidé de collecter les
ordures ménagères une fois par semaine au lieu de deux auparavant. Et je ne 
vous parle pas des agriculteurs de la canne à sucre: ils sont fliqués par les 
gendarmes dans leur champs à 4h00 du matin pour débusquer les travailleurs 
"non-déclarés", alors qu'ils sont déjà assassinés par Bruxelles.

Ils sont devenus fous! L'entretien de certaines routes est négligé, etc. Je 
pourrais donner maints autres exemples. La Région gratte partout où c'est 
possible. Voici un rappel socio-économique de l'île:

- 1 ménage sur 3 vit du RSA
- 30% de chômage touchant d'abord les jeunes (chiffre officiel, mais on 
peut dire 40%)
- 25% d'illettrés

Et j'allais oublier l'immigration commorienne débridée (eh oui, à chacun son 
migrant) avec les conséquenses qui sont criminalité, vol et trafic en tous genres.
Tout celà grâce aux allocs. Accoucher sur le sol français donne au rejeton la 
nationalité. Les Mauriciens parlent de la Réunion comme "l'Ile de l'Assistanat". 
Réaliste. Un boulet pour la France, un de plus. Heureusement, le pays est 
beau, il reste au moins ça, pour l'instant". 

TOUT VA BIEN: ENVIRON 250 POLICIERS RENONCENT À LEUR 

http://www.norwaypost.no/news-politics/31106-norway-first-deficit-in-25-years


HABILITATION "OPJ" ! 
du 28 au 29 novembre 2016 : OPJ veut dire "officier de police judiciaire". 
Le journal Midi Libre rapporte que le jeudi 24 novembre après-midi "un collectif 
de policiers enquêteurs a adressé un rapport de demande de retrait de 
l'habilitation d'OPJ de 250 agents au procureur général près la cour d'appel de 
Montpellier ... soit 75 % des OPJ dans l'Hérault ... provenant des services 
d'investigation comme les sûreté urbaine départementale, la PAF et le SRPJ. Et
cette colère se propage vitesse "Grand V" partout en France, dans le Gard, les 
P-O, Lyon ou Versailles. Il est à mettre en parallèle avec les manifestations 
spontanées des policiers depuis plusieurs semaines contre le manque de 
moyens et les violences à répétition dont ils sont la cible".

Et la raison en est surréaliste: ils protestent aussi contre une loi permettant aux 
suspects mis en garde à vue de "bénéficier de 30 minutes d'entretien avec une 
personne extérieure avant l'interrogatoire" que ce soit en personne, par Skype 
ou téléphone. Donc s'ils arrêtent un terroriste par exemple, pendant une demi-
heure celui-ci pourra prévenir tout à fait officiellement ses complices.

Wouaa... Dingue !

Et est-ce qu'il pourra aussi commander un repas chez Ledoyen ?

Ou recevoir son épouse dans sa cellule comme les narco-trafiquants 
colombiens ?

Les policiers disent: "Cette énième évolution de la garde à vue met en péril 
toutes nos enquêtes. Sachez que depuis le 15 novembre 2016, un an après les 
attentats de Paris et alors que la France est en état d'urgence, un terroriste peut
s'entretenir avec une personne de son choix pendant une demi-heure". Pour 
ces enquêteurs, leur travail va encore s'alourdir dans le contexte actuel". Lire ici 
le Midi Libre pour le croire... Merci à mon lecteur.

PS: parions que le meurtre du gendarme ce week-end lors d'un contrôle routier 
qui a dérapé va peser lourd dans les prochaines manifestations. Les gendarmes
pourraient bien rejoindre les policiers. 

LA LISTE DES LICENCIEMENTS DE LA FIN NOVEMBRE 2016: IL
PLEUT DES CHOMEURS

du 30 novembre au 1 décembre 2016 : La liste fut telle que j'ai eu du 
mal à suivre. Hier celle d'Airbus a ainsi secoué la France, car les médias télés 
ne pouvaient pas cacher une telle hécatombe (et c'est tout à fait par hasard que 
ma video des licenciements a été terminée le même jour). N'oubliez pas, plus le 

http://www.midilibre.fr/2016/11/25/herault-250-policiers-enqueteurs-demandent-le-retrait-de-leur-habilitation,1430733.php
http://www.midilibre.fr/2016/11/25/herault-250-policiers-enqueteurs-demandent-le-retrait-de-leur-habilitation,1430733.php


Dow Jones monte cela veut dire qu'il y a encore plus de chômeurs! Dans la liste
ci-dessous, une personne sur deux virée représente une famille avec 1, 2 et 
peut être plus d'enfants. Chaque personne virée EST UN DRAME SOCIAL pour 
une famille entière, on veut l'oublier à tout prix trop souvent. Merci à tous les 
lecteurs et à Mme Lefumeux pour les informations remontées. Chers lecteurs 
tenez bon car ce que vous voyez ici, c'est juste la pointe minuscule de l'iceberg.
PS: N'oubliez pas de mettre la liste et la video sur Facebook puisque je ne peux 
plus le faire.

 

- Airbus France (suite) la direction a décidé de licencier 1.164 ingénieurs et 
de fermer le sstes de Suresnes !!!! BOUM, c'est Air Pôle Emploi maintenant, 
merci à tous les lecteurs 

- Alitalia la compagnie aérienne licencie à nouveau : cette fois 2.000 
pilotes, hôtesses et POS. La compagnie va stopper des liaisons 
régionales et immobiliser 20 Airbus A320, merci à Damien 

- Amazon US ferme son entrepôt de North Charleston et licencie 149 
personnes merci à Myriam 

- Aga Fundery "avec une baisse des ventes de 7% en 2015, et les ventes au 
ralenti en 2016, obligation de licencier" soit 63 salariés de plus jetés à la rue 
merci à Mme Lefumeux 

https://www.youtube.com/watch?v=D-5zAzQf-1g


- Andarko Petroleum US 60 techniciens envoyés chez Texas Emploi, merci 
à Myriam 

- Archant Publishing UK l'éditeur de The Eastern Daily Press et The East 
Anglian Daily Times, obligé de licencier 57 salariés en raison de la baisse des 
ventes merci à Myriam 

- Avaya USA réseaux informatiques et clouds (ex filiale de... Lucent) en 
chapitre 11 avec, restez assis, 6 milliards de dollars de dettes !!!! Cela a permis 
à Lucent de se refaire une santé. Quand Avaya sera mort, avec 5 milliards de 
dettes, Lucent ne sera pas trop affecté... 700 salariés iront chez John Emploi, 
merci aux lecteurs 

- Banco do Brasil retraite immédiate pour... 19.000 salariés et 
fermeture de 400 agences merci aux lecteurs 

- Bar Tabac à Reims je donne cet exemple curieux parce qu'il montre bien 
ce que les petits commerçants doivent affronter, en particulier l'interdiction de 
stationner en centre-ville: il a fermé 9 mois après son ouverture !!! "le 
bar-tabac était déjà sur la brèche entre la crise et trop de charges, mais la fin 
du stationnement et le plan vigipirate l'a achevé" merci à Spartacus 

- Beacon Health System 70 médecins, infirmières et admins jetés à la rue 
merci à Myriam 

- Bloomberg l'agence de presse jette à la rue 30 journalistes de 
plus, merci à Kim 

- BNP Belgique Paris a décidé de fermer 17 agences en Belgique (Hainaut, 
Boussu, Havré, Jumet, Lens, Luingne, Monceau-sur-Sambre, Bruxelles, 
Ganshoren Marie de Hongrie, Machtens (Molenbeek), Magnanerie (Forest), 
Rue Neuve (Bruxelles-ville), Sainte-Suzanne (Schaerbeek), Saint-Josse, 
Schumann (uniquement les services réservés aux non résidents), Brabant 
wallon, Genval Gare, Braine-l'Alleud Riva Bella, Liège/Namur/Luxembourg, 
Angleur Sart Tilman, Gouvy)... 1.000 banquiers jetés à la rue merci à Eric 

- BP le pétrolier continue à licencier ville par ville, 60 salariés à sa raffinerie de 
Whiting merci à Myriam 

- Brockton Hospital va licencier 64 médecins, infirmières et admins, emplois
merci à DJC 

- Brookdale spécialiste dans les résidences pour les seniors licencient 100 
salariés de leur QG !!! merci à DJC 

 



- Casterman Printing Belgique l'imprimeur de l'éditeur de Tintin en faillite 
à Tournai. Sur 50 salariés seuls 3 seront repris si le tribunal accepte une reprise 
par des Hollandais! merci à mes lecteurs belges 

- CHU de l'île de la Réunion massacre à l'hôpital où il y aura 300 
licenciements et des suppressions de lits merci à Mr Rohrbacher 

- Coastal Shipping Canda la société de transports maritime se sépare 
d'environ 80 salariés merci à Mme Lefumeux 

- Converso Call Center UK a décidé d'envoyer environ 60 téléphonistes 
chez John Emploi, merci à Lucille 

- ConvTec UK envoie 93 salariés chez John Emploi merci à Myriam 

- Denton UK vire encore : cette fois salariés qui iront chez John Emploi merci 
à Mme Lefumeux 

- Detroit News et Detroit Free Press la direction a proposé un package 
financier AUX DEUX REDACTIONS DANS LEUR TOTALITE POUR PARTIR !!!! 
Dingue !!! merci à Kim 

- Diavik Diamond Mines Canada 51 mineurs ont été licenciés et envoyés 
chez Caribou Emploi, merci à Myriam 

- Dixi Suisse la société de décolletage licencie 15 salariés, merci à Dstr 

- Earthquake Commission NZ par manque de budgets, la Nouvelle 
Zélande va virer 400 ingénieurs du centre de prévision de tremblement de terre,
malgré le séisme de magnitude 7.8 qui vient d’avoir lieu, parce que les impôts 
ne rentrent plus. Bon il faut dire qu'ils n'ont rien vu venir du tout.... merci à 
Myriam 

- Entertainment One jette à la rue 65 salariés merci à DJC 

- Essential Energy supprime 600 emplois en Nouvelle Galles du Sud merci à
Myriam 

- FairPoint Telecoms US licencie 110 ingénieurs merci à DJC 

- Foxtel Au spécialistes de programmes TV payants jette à la rue 110 
ingénieurs et salariés ! merci à Mme Lefumeux 

- Garco Building Systems jette à la rue 112 salariés, merci à DJC 

- General Motors semi-condicteurs licencie 160 personnes dans son 
usine de Kokomo merci à Myriam 



- General Motors US 10.000 emplois sont en jeu chez tous les fournisseurs 
de GM à Lordstown, merci à Myriam 

- Generali Assurance le géant italien obligé de licencier 9.000 assureurs !!!! 
merci à Myriam 

- Gulf Marine US le spécialiste du pétrole jette à la rue 251 techniciens de 
plus merci à DJC 

- Hallmark Health se sépare de 60 médecins, infirmières et admins, merci à 
DJC 

- Haut-Doubs (région) France3 nous apprend que la région a déjà 1.500 
licenciements en raison de la crise subie par l'horlogerie (de luxe) suisse, merci 
aux lecteurs 

- Hull - East Riding Schools UK ... dingue, 600 enseignants et admins 
jetés à la rue !!!!! "Horrific cuts could see 600 job losses at Hull and East 
Yorkshire schools" Et les medias vous expliquent que tout va bien en 
Angleterre.Ceci est le résultat des restrictions budgetaires de l'Etat anglais, 
merci à Myriam 

- Husco US fournisseur secteur auto jette à la rue 100 salariés merci à Mme 
lefumeux 

- IC Bus , toujours à Tulsa, 75 chauffeurs de bus licenciés merci à DJC 

- Illinois (Etat) les coupes budgétaires l'obligent à licencier 32 policiers qui 
surveillaient les parcs naturels... merci à Myriam 

- Inde (pays)en raison de la démonetisaton des deux billets de banque qui a 
créé le chaos dans le pays, toutes les petites et moyennes entreprises seront 
obligées de licencier 1 personne sur 10 au moins, soit 8 millions de salariés 
dans tout le pays, parce qu'elles ne peuvent pas les payer ET PARCE QUE LA 
CIRCULATION DE L'ARGENT S'EST BRUTALEMENT ARRETEE !!!! merci à 
David 

- Intel US le roi du microprocesseur se sépare de 84 ingénieurs en Californie, 
merci à Myriam 

- Intel watches US la filiale "montres" d'Intel ferme, 580 ingénieurs et 
programmeurs seront envoyés chez John Emploi merci à Myriam  

- Intrepid Potash licencie encore, cette fois 57 mineurs, merci à DJC 



- Israel (banques) les banques israéliennes ont annoncé qu’elles allaient 
virer 3.200 salariés dans les prochaines années (traduction: dans 8 mois 
maximum) soit 8% de leurs salariés merci à Myriam 

- Kitchen Market: Belgique fermeture des 12 magasins du groupe, 68 
salariés à la porte, merci à Mme Renneson 

- L'Expansion Magazine c'est fini, il faut l'appeler Contraction Magazine.... 
le journal va être "absorbé" par l'Express qui a perdu lui aussi une grande partie 
de son lectorat merci à Damien 

- Larsen and Toubro une des plus grandes compagnies d’ingénierie 
indienne, licencie 14.000 salariés !!!!!!! merci à Myriam 

- Lord and Taylor US ferme son bureau de St Louis et jette à la rue 77 
informaticiens, merci à Myriam 

- Lordstown Seating Systems US la fabricant de fauteuils vire 83 ouvriers
merci à DJC 

- MACIF France l'assureur est touché par les taux négatifs... "Au siège social 
de Niort, près de 200 personnes se sont rassemblées pour évoquer leur 
mécontentement. Il concerne les négociations du Nouveau modèle social (NMS)
qu'entend mettre en œuvre la direction du groupe Macif au 1er janvier 2018. 
Selon la CGT, la direction souhaite "augmenter le temps de travail et 
supprimer des jours de congé, sans compensation salariale. Le groupe 
Macif comprend Mutavie, la Macif et Apivia". 

- Masonite International Wood US a décidé de fermer son usine de 
traitement du bois, et jette à la rue 180 ouvriers merci à Mme Lefumeux 

- Mim France la chaîne de mode de vetêments pas chers est en 
redressement, 1.550 salariés ont pris une belle option pour Pôle Emploi, merci à
Tododoko 

- Motorola US vire 200 cadres supérieurs dans son QG de Chicago merci à 
Mme Lefumeux 

- Narl Refining même les raffineurs continuent à licencier: Narl jette à la rue 
130 salariés, merci à Myriam 

- Navistar la compagnie de bus de Tulsa jette à la rue 60 chauffeurs merci à 
DJC 

- Pacific National Australia le transporteur rail supprime 120 emplois 
parce qu'il n'a plus rien à transporter merci à DJC 



- Parker Hannifin UK ferme carrément son usine anglaise et délocalise tout 
en Pologne, 27 salariés jetés à la rue merci à Olivier 

- Paterson (ville) après avoir viré 125 policiers à cause de la crise en 2011, 
les homicides ont augmenté de 30% !!!! Merci les banquiers pourris, les gens le 
payent de leur vie, info de Mme Lefumeux 

- Patispain France fabricant industriel de pâtisseries et de viennoiseries de 
Bining jette à la rue 25 salariés juste avant les fêtes de fin d'année qui n'en 
seront pas pour eux, merci à Mr Rohrbacher qui a vu l'info dans le Républicain 
Lorrain 

- Payless Shoe Australie en faillite avec 131 boutiques dans tout le pays, 
870 salariés seront virés, merci à Jerp 

- Point of View Hollande le constructeur de cartes graphiques hollandais 
en faillite une vingtaine d'ingénieurs à la porte, sans parler des répercussions 
industrielles merci à 

- Potash Corp Saskatchewan licencie à nouveau, cette fois 140 mineurs 
de plus merci à DJC 

- Pumpkin Patch Australie la faillite de la chaîne de vetêments pour 
enfants avec 117 boutiques va entraîner le licenciement de 1.000 autres 
personnes en Australie et 600 en Nouvelle Zelande, lisez bien: "Pumpkin Patch 
has a $76 million debt pile. It posted a $15.5 million loss for the year to June." 
merci à Jerp 

- PVR Peinture et sols France c'est terminé, l'entreprise de BTP a été 
liquidée, 30 salariés pourront repeindre le Pôle Emploi local, merci à Jerp 

- Québec (Canada) a perdu 20 000 emplois à temps plein en juillet 2016, 
merci à Pierre-Jean 

- Radobank la banque hollandaise qui avait annoncé 9.000 licenciements a 
rajouté 60 banquiers de plus dans sa filiale australienne merci à Mme Lefumeux

- Rio Tinto Australie licencie encore et encore, cette fois 500 mineurs DE 
PLUS, merci à Myriam 

- Seita France le massacre continue: sa dernière usine de fabrication de 
cigarettes de Riom et un centre de recherche dans le Loiret vont fermer pile 
pour la fin de l'année, 300 salariés iront fumer chez Pôle Emploi, ils peuvent 
remercier l'Europe, merci aux lecteurs 



- Select Medical Holdings ferme carrément un hôpital en Pennsylvanie et 
jette à la rue 103 médecins et admins, merci à Myriam 

- Seton se sépare de 129 slariés !!!! merci à Cédric 

- SNCF Périgueux les salariés se sont mis en grève pour protester contre les
90 suppressions d’emplois aux ateliers de Périgueux, merci à RevPermanente 

- Standard Chartered prépare un super nouveau licenciement: cette fois 
8.000 banquiers DE PLUS merci à John 

- Starz Entertainment un des principaux opérateurs de télé par câble a 
commencé aussi à licencier, 50 salariés du marketing jetés à la rue merci à 
Myriam 

- Swep Suisse ferme son site de Tinterin et envoie 37 salariés chez Suisse 
Emploi, merci à Dstr 

- TechnoTime Suisse faillite de l'entreprise fabricante de mouvements 
d'horlogerie, 20 salariés iront compter le temps chez Emploi Gruyère merci à 
Jerp 

- Terex Utilities US jette à la rue 92 salariés merci à Myriam 

- Teva Pharmaceutical Industries se sépare de 200 pharmaciens !!!!!! 
dingue... merci à Myriam 

- TransAsia la compagnie aérienne est mourue. Notre lecteur David nous dit 
ceci: "J'habite à Taiwan et la 3e plus grande compagnie aérienne taiwanaise (et 
1ere entreprise privée) vient tout juste de mettre la clé sous la porte sans 
avertissement! Les 1795 salariés de cette compagnie, fondée en 1951, quand 
même, peuvent donc dire au revoir à leur travail. A noter que Transasia s'est 
forgé une réputation peu fiable ces dernières années en raison de deux crashs 
qui ont été attribués notamment à la mauvaise formation des pilotes et au non 
respect de certaines normes de sécurité. En attendant, les deux autres grandes 
compagnies de Taiwan, Eva Air et China Airlines, vont sans doute se régaler de 
pouvoir récupérer les activités de leur concurrente." 

- UCLA la fameuse University of California qui gère les diverses univeristés 
californiennes a jeté à la rue 80 techniciens de son service informatique... merci 
à Robert 

- Viadeo France le réseau social "pro" a été placé en redressement judiciaire.
Après avoir viré 40 programmeurs en début d'année, cette fois ce sont 150 
autres salariés qui iront s'inscrire sur le plus grand réseau professionnel de 
France, à savoir Pôle Emploi, merci à Cédric 



- Yodle Software obilgé de virer 100 programmeurs merci à DJC Revue de 
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