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INVESTISSEMENTS EN MER DU NORD : LA
GRANDE DEBACLE...

Patrick Reymond 16 décembre 2016 

... Norvégienne. L'investissement pétrolier en mer du Nord est en ruine. Après l'annonce 
de la baisse de 80 % en début d'année, l'annonce en juin que c'était la faute au Brexit, 
c'est au tour de la Norvège de tailler dans ses investissements pétroliers, et pour la même
cause. Le gisement est simplement en train de mourir. 

La Bêtise nommée "fond de réserves pour les générations futures", y est aussi en train de
prendre le même chemin. 

Nauru l'avait démontré. Petite ile de phosphate, elle était par tête, la plus riche du 
monde. Elle est désormais une des plus gueuses, et des plus malades du monde. La 
totalité de la population est atteinte du diabète, et sa seule source de revenus, c'est d'être 
un camp de rétention pour le compte de l'Australie. 

Logiquement, le Pib y est passé de 20 000 $ australien par tête pendant les belles années,
au salaire unique de 200 $. C'est marrant, parce que c'est le montant des coupons 

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=28712


alimentaires aux USA.

Pour la Norvège, on n'est "qu'au", niveau de - 20 %. Encore un pays qui n'aura pas de 
mal à respecter le bridage des productions décidé par l'OPEP.
Bien entendu, de biens mauvaises langues ont posés la question qui tue : cette baisse de 
production est elle vraiment volontaire ? Ou la pente de déclin naturel de gisements 
matures, qui correspond à une baisse de production de - 5 % l'an ?

Les pays disposant d'une marge de production non exploitée sont rares. Iran, Irak, 
Kazakhstan, quand à l'Arabie Saoudite, j'ai déjà cité son principal problème : son brut 
n'est pas traitable par bien des raffineries, incapables de les traiter. Trop de métaux 
lourds, trop de souffre. Raison pour laquelle, elle a ouvert ses propres raffineries. On est 
très loin de l'époque où son brut pouvait se mettre directement dans les réservoirs. 

Ceci indique, de même, un vieillissement des gisements, et notamment, le plus gros, 
celui de Ghawar, le roi des gisements. 

Pour la Norvège, le pic pétrolier a été atteint en 2000, son pic toutes productions, en 
2005, et il est à noter, qu'il a été exploité beaucoup moins brutalement que son 
homologue anglais, où littéralement, on a fait pisser et essorer le gisement. 

La production a baissé de moitié par rapport à 2000 et en Grande Bretagne, des 2/3. 
C'est d'ailleurs la seule explication des années Thatcher. Un échec économique global, 
masqué par la géologie. 

Aujourd'hui, la donne pour les états et les compagnies pétrolières, c'est plutôt de sabrer 
l'investissement, pour "sauver", chez les uns, le dividende, chez les autres, les 
prélèvements étatiques. Moi, en mon jeune temps, on m'avait bien précisé que le 
dividende, c'était simplement si on pouvait, et que l'entreprise ne devait pas distribuer sa 
substance, par exemple en s'endettant pour le faire. La logique des groupes n'est donc, 
même plus, capitaliste. Il s'agit d'un pillage. 

Pillage qui s'est ressenti d'ailleurs, dans les difficultés de la mise en exploitation du 
dernier grand gisement géant, celui de Kashagan, au Kazakhstan. Le coût de son 
exploitation n'a cessé de monter, obligeant les majors pétroliers à se confédérer. Il est, lui
aussi, d'une extraordinaire complexité technique à exploiter. 

Mais le problème anglo-norvégien, lui, impacte toute l'Europe. Sa décadence géologique
se ressent dans les performances économiques de toute la zone. La crise européenne, se 
ressent dans les statistiques eurostat. 

Le stress énergétique européen commence en 2005 (pétrole), en 2006 (gaz) et 2008 
(électricité). 

La crise de la dette, est une conséquence de la crise des énergies. Pendant plus de deux 
siècles, la dette s'est développé de concert avec la consommation d'énergie, qui 
incrémentait un pib croissant. La crise européenne est une crise de type antérieure, où les
besoins des états, imposant très mal leurs populations les plus aisées étaient désargentés.

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_105a&lang=fr
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_103a&lang=fr
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_102a&lang=fr
http://www.romandie.com/news/Norvege-la-production-de-petrole-rebondit-en-octobre/754212.rom


Ils n'avaient pas d'autres solutions que de faire une banqueroute de temps en temps (le 
roi soleil, lui, tous les jours). 

Tous les pays de l'axe méditerranéens sont en crise pétrolière (le pétrole y était une part 
importante de leur approvisionnement énergétique) qui rend leur dette tout simplement 
ingérable. 

L'énergie est l'économie réelle. La dette l'économie financière. La première a flanché 
avant la seconde. Mais il est illusoire de vouloir sauver la seconde. C'est simplement, et 
techniquement, totalement impossible. 

De même, les réserves financières crées, sont illusoires. La norvégienne sera vite 
évaporée. 

Braudel disait que le financier avisé, c'était celui qui donnait les conseils, et prenait son 
pourcentage. Grâce à l'outrecuidance de ceux qu'il avait fait gagner, il pouvait recevoir 
l'argent de nouveaux naïfs, pendant que ceux qui s'étaient plumés fermaient leur 
gueule... 

L'ELECTION DU PEAK OIL...
Patrick Reymond 15 décembre 2016

On a parlé de "l'élection du peak oil", à propos de Trump ? Mais les élections du PO sont
là depuis un certain temps. On peut dire que l'élection d'Obama, c'était déjà l'élection du 
PO.

2012 en France, c'était aussi l'élection du PO, et 2017, aussi. 

Le pétrole, c'est gras, et cela huilait pas mal les rouages de l'économie. Quand il y en a 
moins, plus cher, ça grince plus. L'économie actuelle, c'est faire fonctionner des 
machines, moins de machines, c'est moins d'emplois. 

En outre, 2016 aux USA, c'est plutôt l'élection du coal peak ou pic charbonnier.
Pour imaginer l'ampleur de la crise, le charbon, c'était 1000 millions de tonnes, vendus à
120 $ la tonne, c'est devenu 700, vendus 30 $ la tonne. Au lieu de 120 milliards de 
recettes, c'est 20. Moins cent milliard, c'est dur à avaler. Un emploi direct dans le 
charbon, c'est beaucoup d'emplois en aval, parce que c'est fortement consommateur de 
fournitures industrielles, d'infrastructures, que les salaires étaient forts, suivant la norme 
américaine. 

Devant cette chute, d'ailleurs, la tête de Warren Buffet était instructive. Première ou 
seconde fortune des USA suivant les années, sa société d'investissement est quand même
basé sur du concret, notamment des voies de chemins de fer, qui véhiculent énormément
de charbon. Beaucoup moins maintenant. Tuant le prix du fret ferroviaire, et la 
rentabilité des réseaux. Un réseau, c'est fait pour servir le plus possible. Sinon, ce n'est 
plus rentable. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_en_Espagne
http://lachute.over-blog.com/2016/12/l-election-du-peak-oil.html
https://versouvaton.blogspot.fr/2016/12/lelection-du-peak-oil.html#more
http://www.2000watts.org/index.php/home/edito/1139--la-grece-en-manque-denergie.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_en_Italie


A l'américaine, aussi, le mineur est dur à la tâche. Il travail durement, pour de bons 
salaires. Il est comme le docker, capable d'enfiler les heures supplémentaires sans 
sourciller. Il a un sentiment de puissance, en haut de ses machines. 

" Les électeurs peuvent pardonner les scandales, le fanatisme, la négligence, la stupidité
et à peu près tout le reste, mais quand ils voient leur niveau de vie tomber, les emplois 
disparaître, leurs enfants sans avenir (et parfois sans rien à manger), ils accusent les 
politiciens, à tort ou à raison. Les politiciens prétendent généralement avoir des 
solutions qui impliquent presque toujours un chemin ou l’autre vers la «croissance». "

Le politicien a toujours tort. C'est lui qui organise la société. Il ne peut pas ne pas voir le 
problème énergétique. Bien sûr qu'il est salutaire que les consommations baissent, mais 
on ne peut pas s'en tirer en disant, "c'est bien". Oui, de mon point de vue, c'est bien. 
Mais il faut en tirer toutes les conséquences en amont et aval. 

Parler de relancer la croissance, c'est faire preuve de 30 ans de retard. 

Même si tout est informulé, toutes les élections sont celles du peak oil. Et du pic toutes 
énergies, d'ailleurs. 

Que donne t'on comme moyen de vie et de survie aux exclus ? D'autant que le reste de 
l'énergie existante empêche -pour le moment- tout développement  d'une autre économie
localisée. 

Sans doute, l'élection US est la plus polarisée, entre les exclus, et les riches inclus. Et les
bruits de trucage de l'élection du 19 décembre pourraient être ravageurs, et décider d'une
guerre civile. 

L'argument de la majorité des voix n'en est pas un. Le contrôle du corps électoral n'est 
pas national et beaucoup d'immigrés non naturalisés ont votés. Et les USA sont une 
union d'états. Pas une nation. Avec une guerre civile pas digérée depuis 150 ans, on 
risque de voir celle-ci ressurgir. la guerre civile n'était pas une guerre pour ou contre 
l'esclavage. Elle était le résultat du droit des états. Et le fossile, a joué un rôle dans 
l'abolition, en rendant l'esclavage inutile et obsolète. Il est donc normal que les 
britanniques l'aient supprimé en premier, avec leur tas de charbon permettant de 
remplacer les esclaves par des esclaves mécaniques bien plus nombreux encore.  

La raréfaction du pétrole, non organisée, et non préparée, amène à la catastrophe. La 
charge du politicien, c'est de préparer l'avenir, donc prendre, dans un premier temps en 
compte la réalité du problème. 

Pétrole: de vieilles traditions qui ne fonctionnent plus
Publié par Harvey Mead (Québec) le 14 Décembre 2016

Je suis presque distraitement les efforts pour mettre en oeuvre les engagements du 
gouvernement avec l’Accord de Paris, une «charade»     telle que Steven Lewis l’appelait 

http://www.harveymead.org/2016/04/17/comme-une-hache-fend-le-bois-partie-1-la-complexite-de-lespoir/
http://www.harveymead.org/author/hmead/
http://www.lesoir.be/1392253/article/actualite/monde/usa-2016/2016-12-14/des-americains-appellent-grands-electeurs-voter-contre-trump


lors de la convention du NPD au printemps dernier. Clé est le tiraillement du 
gouvernement entre ces engagements et sa détermination de maintenir la filière des 
sables bitumineux au coeur de l’économie canadienne, alors que les deux sont 
irréconciliables. Je reste toujours frappé par l’absence d’analyse des enjeux 
économiques touchant l’exploitation des sables bitumineux et la construction de 
pipelines pour rendre cette exploitation possible, tout l’accent ou presque étant mis sur 
les impacts environnementaux possibles, dans la bonne vieille tradition des dernières 
décennies. Partant de quelques éléments de mon dernier article, j’ai décidé d’écrire un 
texte pour les journaux, texte que je cherchais à rendre accessible et pertinent pour les 
débats; le texte n’a pas passé, et je l’inclus ici comme fondement du texte qui suit.

L’extraction du pétrole du bitume est énergivore…

Le jeune Premier ministre Trudeau est remarquable pour les vieilles orientations qu’il 
adopte, en partant par sa volonté, durant la campagne et depuis, de relancer la 
croissance, cela surtout par des investissements dans les infrastructures. On s’attend à 
voir cela dirigé vers le réseau routier, certainement en besoin de remise en état 
(beaucoup moins pour une extension), mais parmi les sources de croissance les mieux 
éprouvées se trouve l’exploitation des sables bitumineux, et cela figure parmi les 
priorités du nouveau gouvernement. De là il n’y a qu’un petit pas pour soutenir que les 
pipelines (nouveaux ou vieux en expansion) figurent parmi les infrastructures les plus 
importantes qui soient.

Un sommeil profond

Alors que les vieilles traditions se coulaient dans le béton (et l’asphalte) au fil des 
décennies, une nouvelle donne s’est montrée de plus en plus insistante, reconnue par la 
jeune économie biophysique. Celle-ci cherche à analyser et à comprendre la dépendance

http://www.harveymead.org/2016/11/29/trump-encore-ainsi-que-eroi-et-sables-bitumineux-avec-leurs-pipelines/
http://www.harveymead.org/2016/04/17/comme-une-hache-fend-le-bois-partie-1-la-complexite-de-lespoir/
http://www.harveymead.org/2016/12/14/petrole-de-vieilles-traditions-qui-ne-fonctionnent-plus/keen-figure-14-7-and-8/


de notre civilisation des énergies fossiles – pétrole, gaz, charbon – et commence avec un
regard sur le rendement énergétique de nos sources d’énergie. Ce taux de rendement 
(ÉROI: énergie fournie en retour d’énergie investie), disons le nombre de barils produits 
en fonction du nombre de barils investis dans l’exploitation, a connu un heureux départ, 
environ 100 pour 1 pour les énormes gisements de l’Arabie Saoudite dans les années 
1930.

Pendant notre sommeil axé sur les grandes tendances de développement que ceci a 
permises pendant des décennies, l’énergie conventionnelle, dont ces gisements étaient le
cas type, s’est progressivement épuisée, au point où l’ÉROI des gisements actuels dans 
leur ensemble se trouve aux environs de 17 (barils produits pour chaque baril investi). 
Ce taux de rendement inclut une part de plus en plus importante de ce qu’on appelle les 
énergies non conventionnelles, soit les sables bitumineux mais également le pétrole et le 
gaz de schiste et les gisements en eaux profondes.

Les énergies non conventionnelles ont une caractéristique en commun: elles coûtent plus
cher à produire et leur prix est donc plus élevé lorsque nous les consommons. Derrière 
ce phénomène se trouve un trait que nous ignorons bien trop souvent: la hausse du coût 
en est une énergétique. Plus d’énergie (normalement fossile) est nécessaire pour 
développer les gisements d’énergie non conventionnelle, ce qui fait que leur rendement 
énergétique est plus faible. Le rendement des sables bitumineux, par exemple, se trouve 
en-dessous de 5, et ceux-ci nous procureront donc – si la volonté du gouvernement 
Trudeau et d’autres est exaucée – une contribution à nos besoins civilisationnels moins 
par un facteur de 20 par rapport aux débuts de notre expérience avec ce phénomène.

Un avenir énergétique compromis

L’économie biophysique estime – et c’est presque une évidence une fois qu’on regarde 
la situation en ces termes – qu’il nous faut un rendement supérieur à 5, probablement 
supérieur à 10, pour maintenir nos façons de faire, et voilà le problème. L’économie 
néoclassique à laquelle adhère la quasi totalité de nos économistes, dont les économistes 
qui conseillent les gouvernements et guident leurs orientations, fait abstraction théorique
de ce rôle de l’énergie dans le fonctionnement de nos sociétés. Nous voilà donc avec des
débats sur l’exploitation des sables bitumineux (dont leurs pipelines) qui mettent en 
opposition les promoteurs de l’économie traditionnelle et un mouvement 
environnemental qui insiste sur les impacts de leur exploitation, sur le terrain et, par 
leurs émissions plus importantes en raison de leur recours accru à l’énergie pour leur 
exploitation, sur l’atmosphère et sur le climat. Alliées au mouvement environnemental 
se trouvent les Premières nations, en cause presque partout où il y a exploitation des 
énergies non conventionnelles, ainsi que très souvent les municipalités préoccupées elles
aussi par les impacts possibles sur leurs territoires.

La vieille tradition dans laquelle le gouvernement Trudeau s’insère depuis sa première 
journée en fonction, alors qu’il manifestait son regret que le pipeline Keystone XL ait 
été refusé par les Américains, est claire: l’acceptation d’une dégradation progressive, 

http://www.mdpi.com/1996-1073/2/1/25


lente et presque imperceptible de l’environnement est jugée nécessaire mais peu risquée 
dans la balance face à la nécessité absolue de chercher le développement économique et 
la croissance. La lubie de voir remplacée l’énergie fossile par les énergies renouvelables 
(éolienne, solaire, autres) ne convainc manifestement pas les décideurs dans leur 
détermination d’assurer un approvisionnement sécurisé en énergie pour les décennies à 
venir, et on joue donc à la roulette russe dans le débat sur les changements climatiques.

À ce sujet, nous allons apparemment connaître les détails des propositions du 
gouvernement Trudeau et celles des provinces sous peu, et tout semble s’orienter vers 
l’effort de la vieille tradition de concilier le développement économique prioritaire, 
fondé au Canada depuis plusieurs années sur le développement des ressources 
énergétiques, avec les impacts environnementaux (et sociaux) jugés comme toujours 
échelonnés dans le temps et pouvant être mitigés. Nulle part dans les débats ni dans les 
orientations qui seront adoptées ne verrons-nous la moindre reconnaissance de ce qui est
fondamental, le fait que ce système, au fil des décennies de l’activité du mouvement 
environnemental, a dégradé la planète – justement, progressivement – à un point tel 
(mais toujours presque imperceptible) qu’il exige aujourd’hui une mise en question du 
modèle économique maintenu par l’ensemble des économistes et des décideurs.

Un niveau de vie beaucoup réduit

Notre société est fondée sur un approvisionnement en énergie (surtout fossile, et cela 
même au Québec pour près de la moitié) bon marché et ayant des rendements 
énergétiques importants. Dans les années à venir, avec l’épuisement progressif des 
gisements conventionnels qui ont eu une énorme rôle à jouer dans nos vies, nous allons 
devoir composer avec un approvisionnement en énergie fossile presque exclusivement 
non conventionnelle et ayant un rendement énergétique qui frôlera l’inutilité.

Le rejet par nos dirigeants des énergies renouvelables comme filière à exploiter à la 
place des énergies fossiles non conventionnelles semble fondé, tellement cette filière, 
aussi souhaitable qu’elle soit, n’offrira pas un rendement énergétique suffisant et en 
quantités suffisantes pour alimenter notre gourmandise; la recherche de la croissance 
économique implique presque inévitablement une croissance de la consommation 
énergétique, peu importe sa source.

La remise en état des infrastructures du réseau routier nous mettra sur une voie où les 
transports commercial et automobile qui définissent notre passé, voire notre présent, ne 
seront pas à l’avenir la source d’un rendement justifiant les investissements; ces 
transports sont définis par une consommation importante d’énergie qui n’aura pas 
d’avenir dans les années qui viennent. La construction de pipelines pour transporter le 
pétrole venant des sables bitumineux (passons sur le gaz liquéfié et les schistes pour le 
moment) nous mettra sur une voie où les rendements qui pourront y être associés iront 
de pair avec une dégradation inéluctable de notre niveau de vie; celui-ci ne pourra 
dépendre à l’avenir de sources d’énergie fossile bon marché et ayant un rendement 
énergétique utile, ni d’énergies renouvelables en quantités suffisantes pour maintenir ce 

http://www.harveymead.org/2016/08/30/energies-renouvelables-100-et-risque-dune-forteresse-canamerica/


niveau de vie.

Et pour continuer la réflexion: le coût de ces combustibles

Jeff Rubin a publié en 2015 The Carbon Bubble (La bulle de carbone, paru en français 
en 2016), où il reprend et met à jour plusieurs des analyses de ses livres antérieurs. J’ai 
mis l’accent sur la question de l’ÉROI dans cet article, mais l’ÉROI va de pair avec la 
question du coût. Morgan le souligne déjà dans les documents cités dans mon dernier 
article: l’économie est un système de surplus d’énergie plutôt que de monnaie, et ce 
surplus ayant marqué nos années fastes est en baisse constante depuis des années. Un 
graphique basé sur les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIÉ) fait le 
constat de manière frappante:

L’énorme attrait des sables bitumineux rentre là-dedans. D’une part, ils constituent une 
énergie non conventionnelle qui, en dépit de l’ampleur des réserves, ne fourniront pas du
remplacement pour l’énergie fossile conventionnelle dont les gisements sont en baisse 
dramatique. La section en bleu pâle du graphique représente le défi des prochaines 
années, l’AIÉ projettent une énorme baisse dans ce «surplus»; on peut y ajouter que les 
découvertes de nouveaux gisements sont également en baisse constante, et ceux-ci 
représentent presque toujours des gisements non conventionnels.

Rubin met l’accent sur le fait que ces gisements – nous avons découvert et exploité les 
gisements les meilleur marché et les plus accessibles en premier, soit ceux 
conventionnels – sont non conventionnels, et cet état de faits comporte une situation où 
les sites d’exploitation sont plus difficiles d’accès (pensons à la recherche dans 
l’Arctique), plus difficile à exploiter (pensons à la recherche en eaux profondes, comme 
dans le golfe du Mexique) et/ou plus chers à exploiter. Les sables bitumineux, comme 
les gisements dans les schistes de l’Amérique du Nord, se trouvent enclavés – 
nécessitant de nouveaux pipelines – et très chers à travailler.

J’en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Il faudrait que le prix du pétrole soit autour de 

http://www.harveymead.org/2016/12/14/petrole-de-vieilles-traditions-qui-ne-fonctionnent-plus/tainter-patzek-p-40-5-version-3/


$100 pour couvrir les coûts de l’extraction ainsi que ceux associés au transport 
jusqu’aux raffineries capables de les traiter et ensuite les rendre dans les marchés 
internationaux. Rubin, ancien économiste en chef pour les marchés internationaux de la 
banque CIBC et fortement impliqué dans les marchés du pétrole, rentre dans le détail de 
ces marchés dans les premières parties du livre. Il conclut, sans même suggérer la 
possibilité d’erreur dans son analyse, que le désinvestissement est en cours et cela pour 
des raisons foncièrement économiques et n’ayant rien à voir avec une volonté de la part 
des investisseurs d’agir de façon éthique face au défi des changements climatiques. 
C’est le sujet d’une des campagnes de l’organisation de Bill McKibben 350.org, des 
chercheurs de l’IRÉC ici l’ont déjà prôné pour la Caisse de dépôt et de placement du 
Québec et Rubin le rend une évidence.

C’est dans le cadre d’une telle analyse que les orientations du gouvernement fédéral 
ainsi que de quelques provinces de poursuivre dans la voie de l’énergie fossile sont 
presque surprenantes. Les arguments de Rubin ne passent pas, mon texte ne passe pas, 
les médias sont tellement habitués aux arguments traditionnels que tout semble laisser 
les politiques gouvernementales poursuivre vers les actifs échoués et la faillite (cela 
comprend celles du gouvernement du Québec avec sa nouvelle loi qui concrétise les 
rêves de nos dirigeants en ce qui a trait au potentiel espéré de quelques gisements ici) 
plutôt que de dessiner dans l’urgence de l’Accord de Paris une transformation radicale 
de notre société.

NOTE: Il est déroutant de noter que dans ce dernier livre Rubin y est, en économiste 
traditionnel qu’il est, pour proposer un avenir prospère pour le Canada dans une 
agriculture industrielle dans les Prairies (et l’Ontario) favorisée à ses yeux par les 
changements climatiques. Il ne voit pas l’ensemble de ce qu’il traite si bien pour une 
partie.

MISE À JOUR: Dans sa chronique hebdomadaire du 15 décembre dans Le Devoir, 
Gérard Bérubé se penche sur la «(non)rentabilité du tout fossile», mettant un accent sur 
les enjeux à cet égard pour la nouvelle administration américaine. Il termine la 
chronique avec une citation de l’essentiel de mon article ciblant les orientations «ayant 
un rendement énergétique qui frôlera l’inutilité».

En 2015, 8 événements climatiques sur 10 ont été
accentués par le réchauffement

Claude Fouquet Les Echos.fr Le 16/12 2016

Selon un rapport international, sur 30 phénomènes naturels observés en 2015 
(inondations, vagues de chaleur, incendies,..), seuls six ne peuvent pas être expliqués
par le changement climatique.

Au fil des ans, les scientifiques parviennent à identifier de plus en plus clairement 

http://www.irec.net/upload/File/note_de_recherchecdpfevrier2012(2).pdf
http://www.irec.net/upload/File/note_de_recherchecdpfevrier2012(2).pdf
http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=958


l'impact du réchauffement climatique sur la planète. Et leur constat est de plus en plus 
alarmant. Selon un rapport publié dans le bulletin de l'American Meteorological Society,
sur 30 cas de phénomènes climatiques inhabituels constatés en 2015, 24 (soit 8 sur 10) 
peuvent être directement liés au réchauffement climatique. 

2015 a été l'année la plus chaude sur le globe depuis le début des relevés de températures en 1880 - 
Shutterstock
 Publié en supplément du bulletin de l'American Meteorological Society , ce rapport de 
300 pages se fonde sur 5 études effectuées par 116 scientifiques de 18 pays sur cinq 
continents et deux océans, au cours de l'année 2015, qui a été l'année la plus chaude sur 
le globe depuis le début des relevés de températures en 1880.

"Alors que nous améliorons nos capacités à faire la distinction entre l'influence du 
changement climatique et celle de la variabilité naturelle, l'ampleur des impacts 
régionaux de ce phénomène planétaire devient de plus en plus clair", explique le rapport.

Vagues de chaleur, incendies et inondations

 Parmi les phénomènes directement liés au réchauffement de la planète on trouve en 
bonne place les vagues de chaleur qui ont touché l'Europe, l'Asie et l'Australie, ou bien 
encore les incendies en Alaska, où près de 2,1 millions d'hectares ont brûlé en 2015. "Le 
changement climatique induit par les humains pourrait avoir accru le risque de ces 
incendies pendant la saison des feux de 34 à 60%", affirment ainsi les chercheurs. 

Le réchauffement de la planète semble aussi avoir joué un rôle dans les inondations en 
Floride en septembre 2015 du fait d'une marée particulièrement haute. Jusqu'à 55 cm 
d'eau avait ainsi été constaté dans certaines rues de Miami. Ces inondations sont 
particulièrement révélatrices de la situation car "non seulement la météo était bonne 
"sans aucun nuage dans le ciel" mais qui plus est, ces marées "sont clairement de plus en
plus fréquentes", avance l'un des scientifiques qui a participé au rapport.

De même, la plus grande fréquence d'ouragans plus violents dans le nord-ouest du 
Pacifique serait aussi en partie liée au réchauffement climatique. En partie seulement car
dans le même temps le phénomène météorologique El Nino a aussi une part de 
responsabilité.

Sans surprise également, le réchauffement a conduit à une réduction de la couverture 

http://www.ametsoc.net/sotc/StateoftheClimate2015_lowres.pdf


neigeuse en Amérique du Nord et à une superficie d'une faiblesse record des glaces 
arctiques en mars, au plus fort de l'hiver.

Six phénomènes inexpliqués

Par contre, dans au moins six cas, les scientifiques n'ont pas réussi à établir un lien clair 
avec le réchauffement . C'est notamment le cas pour la rigueur inhabituelle de l'hiver au 
Canada et dans le nord-est des Etats-Unis. 

Mais c'est aussi le cas pour le retard constaté de la saison des pluies au Nigeria ou pour 
les fortes précipitations responsables d'inondations en Inde en décembre.

NASA : la température mondiale toujours très élevée
en novembre 2016

Par Johan Lorck le décembre 15, 2016 

 Le mois de novembre 2016 a été le deuxième plus chaud depuis le début des relevés
en 1880, selon la NASA. Avec +1,01°C sur la période janvier-novembre, l’année 
2016 est en passe de battre le record de 2015.

Pour novembre 2016, la NASA annonce encore une fois un mois très chaud mais pas un 
record. Avec +0,95°C au-dessus de la moyenne 1951-1980, novembre 2016 arrive à la 
deuxième place, derrière le niveau exceptionnel atteint en 2015 (+1,02°C). Les 
deux derniers mois de novembre sont de loin les plus chauds depuis 1880.

Si l’on ne considère que les températures à la surface des Terres, le mois de novembre 
2016 est cette fois le plus chaud des archives avec +1,27°C contre +1,18°C en 2015. Les
conditions La Niña faibles actuellement en vigueur dans le Pacifique ne permettent 
cependant pas de suivre la cadence de 2016 à la surface des mers : c’est ce qui explique 
principalement la différence entre les deux derniers mois de novembre.

D’après la réanalyse NCEP-NCAR, les anomalies en novembre étaient déjà annoncées à
la deuxième place. Les derniers chiffres de la réanalyse pour décembre montrent qu’il 
fait plus froid, avec des anomalies en nette baisse ces derniers jours.

https://global-climat.com/2016/12/03/ncep-encore-tres-chaud-en-novembre-le-record-sera-pulverise-en-2016/
https://global-climat.com/2016/12/15/nasa-la-temperature-mondiale-toujours-tres-elevee-en-novembre-2016/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0211322434874-les-glaces-du-groenland-fondent-plus-vite-que-ce-que-les-scientifiques-pensaient-2029780.php
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0211322434874-les-glaces-du-groenland-fondent-plus-vite-que-ce-que-les-scientifiques-pensaient-2029780.php


Ecart à la moyenne 1951-1980.

+1,01°C depuis le début de l’année

L’année 2016 va battre le record de chaleur établi en 2015. Sur la période janvier-
novembre, l’anomalie est de +1,01°C au dessus de la moyenne 1951-1980, loin devant 
les +0,84°C de 2015 et les 0,74°C de 2014. A coup sûr, 2016 sera annoncée comme 
l’année la plus chaude depuis le début des relevés en 1880. Nous aurons donc un record 
de chaleur pour la 3è année consécutive et 4 années post-2010 dans le top 5.

Ecart à la moyenne 1951-1980.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/12/nov-giss-2016.png
https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/12/jan-nov-2016-giss.png


Les anomalies régionales

On peut voir ci-dessous que les anomalies ont été élevées en Antarctique, comme en 
octobre. L’Arctique est plus chaud qu’en octobre, pourtant déjà assez chaud, avec des 
anomalies localement de plus de 10°C.  L’Amérique du nord a également connu un mois
de novembre bien au-dessus des normales, alors que la période froide se poursuit en 
Sibérie. On a vu des températures supérieures à la moyenne sur la majeure partie du 
globe. Le record de chaleur est même battu dans l’hémisphère sud (+0,75°C).

Anomalies de température pour le mois de novembre 2016. Source : NASA GISS.

 

+1,18°C au-dessus de la période préindustrielle

Les chiffres publiés par la NASA sont relatifs à la période 1951-1980 mais on peut aussi 
calculer les anomalies par rapport aux données les plus lointaines, à savoir la période 
1880-1899, que l’on peut considérer comme représentative de l’ère préindustrielle, où au
moins comme une période où les émissions de gaz à effet de serre anthropiques 
n’avaient pas encore profondément modifié le climat. Cela permet de comparer la 
situation actuelle aux objectifs que sont fixés les Etats pour contenir le réchauffement 
climatique en-dessous du niveau considéré comme dangereux. Par rapport à la 
période 1880-1899, l’anomalie a été de 1,18°C en novembre 2016. Sur janvier-
novembre 2016, l’écart est de +1,23°C au-dessus du climat préindustriel. Lors de la 
COP21 de Paris, un accord a été obtenu pour contenir le réchauffement sous les 2°C, 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/12/map-nov-nasa-2016.png


voire 1,5°C si possible.

La pollution chimique imprègne nos corps et nos
esprits

Biosphere 15 décembre 2016 
L’interdiction de tout essai nucléaire dans l’atmosphère date de 1963, il fallait limiter la 
contamination de l’ensemble du globe par des matières irradiées. Aujourd’hui la 
pollution chimique touche l’ensemble de notre planète et personne ne semble vouloir 
réagir. On savait déjà que les mammifères de l’Arctique et certains poissons de mers 
lointaines sont imprégnés par de nombreux polluants organiques (phtalates, PCB, 
pesticides organochlorés, etc.) car ces polluants s’accumulent le long de la chaîne 
alimentaire. Stéphane Foucart* montre que même au cœur d’une réserve naturelle, dans 
la forêt guyanaise, des fourmis présentaient presque tous des niveaux mesurables de 
phtalate, ce plastifiant utilisé dans une grande variété de produits d’usage courant 
(cosmétiques, colles, meubles, plastiques souples, etc.).

 Ces substances sont transportées par le vent sur de longues distances, sous forme 
gazeuse ou associés à des particules atmosphériques. Si des plastifiants comme des 
phtalates sont parvenus à se frayer un chemin jusque dans l’organisme de petits insectes
souterrains de la forêt guyanaise, il est clair que nous autres humains ne pouvons 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/12/15/la-pollution-chimique-impregne-nos-corps-et-nos-esprits/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/12/15/la-pollution-chimique-impregne-nos-corps-et-nos-esprits/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/12/15/la-pollution-chimique-impregne-nos-corps-et-nos-esprits/
https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/12/pre-nov-2016-giss.png


y échapper, quels que soient nos choix, nos comportements individuels, nos lieux de vie.

Cela veut dire que même si nous voulions mener une vie saine, avec nourriture bio dans 
un environnement qu’on croirait préservé, nous sommes victimes de l’industrie 
chimique. Une étude de biosurveillance des femmes enceintes, publiée le 7 décembre 
2016, montre que la quasi-totalitéporte des traces de phtalates, d’insecticides 
pyréthrinoïdes, de PCB, de dioxines, de bisphénol A, de retardateurs de flammes 
bromés, etc. Or nombre de ces substances sont des perturbateurs endocriniens (ou 
hormonaux), suspectés d’agir à faibles doses et d’augmenter, après l’exposition d’un 
individu au cours de la période périnatale, ses risques de contracter certaines maladies 
(troubles du métabolisme, cancer hormono-dépendants, etc.). 

Dans ce contexte dramatique, Stéphane Foucart dénonce encore une fois l’inertie de la 
Commission européenne pour réglementer la dispersion de produits chimiques. Les 
lobbies font la loi et les consommateurs ne peuvent que subir en silence une pollution 
invisible qui rapporte énormément d’argent à certains. C’est bien là le problème, la 
cupidité mène le monde, plus dure sera la chute.

* LE MONDE du 13 décembre 2016, Des fourmis et des hommes

Le réchauffement responsable du recul des
glaciers de montagne

Good Planet.info avec AFP Publié le : 13/12/2016



Washington (AFP) – Le réchauffement climatique résultant des activités humaines est 
très largement responsable du recul des glaciers de montagne depuis le siècle dernier, 
affirment des scientifiques avec un degré de certitude sans précédent.

Se basant sur une nouvelle technique statistique, ils ont analysé 37 glaciers dans le 
monde et se disent « pratiquement certains » que leur régression résulte pour l’essentiel 
du changement climatique depuis le début du 20e siècle et très peu des variations 
météorologiques naturelles.

Leurs conclusions sont publiées lundi dans la revue britannique Nature Geoscience et 
ont fait l’objet d’une présentation le même jour à la conférence annuelle de l’American 
Geophysical Union (AGU) qui se tient cette semaine à San Francisco.

« Etant donné leur temps de réponse étalé sur des décennies, nous avons établi que les 
glaciers comptent en fait parmi les meilleurs signaux du changement climatique », 
relève Gerard Roe, professeur à la faculté des sciences de la Terre et de l’espace à 
l’université Washington (nord-ouest), l’un des principaux auteurs.

Les chercheurs ont sélectionné des glaciers pour lesquels on dispose d’observations sur 
de longues périodes, y compris sur la météorologie de la région environnante et qui sont 
situés dans cinq zones différentes du globe.

Ils ont aussi pris en compte « l’épaisseur de la glace, l’orientation du versant et 
l’emplacement des glaciers, différents facteurs qui affectent les fluctuations de leur 
longueur », explique Gerard Roe.

A l’aide d’outils statistiques, les scientifiques ont pu établir un ratio entre les effets du 
réchauffement climatique et ceux attribués aux variations météorologiques naturelles 
d’une année sur l’autre.

A partir de cela, les chercheurs ont pu calculer la probabilité de l’influence spécifique du
réchauffement sur l’évolution de l’étendue des glaciers depuis le début du 20e siècle.

Ainsi, ils estiment qu’il y a quasiment 100% de probabilité que le réchauffement 
climatique soit responsable du recul de 2,8 kilomètres affiché, depuis 1880, par 
l’iconique glacier de l’Hintereisferner en Autriche.

Le résultat est presque identique pour le glacier Franz Josef en Nouvelle-Zélande, même
s’il a regagné jusqu’à un kilomètre durant une décennie. L’étude note qu’il y a moins de 
1% de probabilité que les variations naturelles de la météo puissent expliquer un retrait 
de 3,2 km depuis 130 ans.

La signature du réchauffement a été un peu moins marquée pour le recul du glacier 
Rabots dans le nord de la Suède et de celui de « South Cascade » dans l’Etat de 
Washington aux Etats-Unis. La probabilité que leur retrait résulte de variations 
climatiques naturelles est de 11% et 6% respectivement.

Ces résultats pointent la responsabilité du réchauffement climatique bien plus que ne l’a 
fait le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat



(GIEC).

Le GIEC estime à seulement 66% la probabilité qu’une partie importante du recul des 
glaciers soit due au réchauffement de la planète résultant des activités humaines.

L’objectif des 196 pays signataires de l’Accord de Paris est de maintenir la progression 
des températures du globe à moins de 2°C par rapport à l’ère pré-industrielle pour éviter 
les pires effets du réchauffement.

Selon des estimations préliminaires la hausse serait déjà de 1,2°C.

L’étendue moyenne des glaces de l’océan Arctique, particulièrement sensible au 
réchauffement, a été de 6,4 millions de kilomètres carré en octobre, soit 28,5% de moins 
que la moyenne de 1981-2010 et la plus faible depuis le début des relevés satellitaires en
1979, selon le Centre national de la neige et de la glace américain.

Un immense cratère observé pour la 1ère fois dans la
faille de l'Antartique

Source : Nature Climate Change Publié par Le Nouveau Paradigme sur 15 Décembre 2016

Mauvaise nouvelle pour l’environnement : il y a un cratère dans la glace en
Antarctique de l’Est

Des scientifiques ont découvert et visité pour la toute première fois un immense 
cratère de glace de 2 kilomètres de long en Antarctique de l’Est et après de 
nombreuses spéculations, ils savent enfin pourquoi il est là.

L’équipe de scientifiques affirme que le cratère de glace géant est le résultat d’un lac 
d’eau (formé par la fonte de la glace) qui s’est effondré sous la surface et qu’il s’agit là 
d’un signal annonçant que l’endroit le plus froid de la Terre pourrait être bien moins 



stable que nous le pensions.
Le cratère dans la glace à King Baudoin en Antarctique de l’Est n’est pas nouveau : il a 
été observé grâce à des images satellites en 1989 déjà, mais des survols plus récents de 
la zone ont mis la lumière sur ce dernier. En 2004, certains pensaient que le cratère 
aurait été l’œuvre d’une météorite. Mais une équipe de l’Université d’Utrecht aux Pays-
Bas, qui analysait les images du cratère, n’était pas convaincue par la théorie de la 
météorite. « Ma réponse était : dans ce domaine ? Il ne s’agit clairement pas d’une 
météorite. C’est une preuve d’une fonte massive », explique le chercheur principal, Stef 
Lhermitte.
Lhermitte et son équipe se sont rendus sur place pour voir le cratère de leurs propres 
yeux et l’analyser. S’y rendre n’était pas une moindre affaire, vu que ce dernier se situe à
400 kilomètres de la base de recherche la plus proche. C’est après un voyage de trois 
jours que l’équipe est enfin arrivée sur les lieux, et c’était la première fois que le cratère 
était visité en personne.
Ce qu’ils ont constaté sur place a confirmé leurs soupçons ainsi que leurs inquiétudes 
concernant la stabilité de la banquise de l’Antarctique de l’Est. En effet, à l’intérieur du 
cratère, ils ont découvert un trou de 3 mètres de profondeur, et trois moulins (des puits 
taillés dans la glace par les eaux de fonte se trouvant généralement en surface, créant de 
vastes galeries intra et sous-glaciaires). « En regardant les images, nous avons tout de 
suite pensé qu’il s’agissait d’un lac effondré », a déclaré Lhermitte. « Bien entendu, 
nous devions en être sûrs, alors nous nous y sommes rendus. Et en y étant, il était alors 
incroyablement évident – à cause de l’eau courante et des moulins – que c’était le 
résultat d’une fonte glaciaire », a-t-elle ajouté.

 Le problème, c‘est que des moulins comme ceux-ci n’avaient encore jamais été vus 
dans la glace de l’Antarctique de l’Est. « C’était une énorme surprise. En général, les 



moulins sont observés au Groenland. Nous n’en avions encore jamais vu sur de la 
glace », a déclaré Lhermitte. Effectivement, au cours de ces dernières années, les 
moulins prolifèrent au Groenland mais nous n’en avions encore jamais détectés en 
Antarctique. La communauté scientifique pensait que l’Antarctique était beaucoup trop 
froide pour que sa glace puisse fondre de cette manière. 

Cela a eu pour résultat d’exposer la glace plus sombre se situant au-dessous, et qui 
absorbe la lumière et la chaleur du soleil (contrairement à la neige de surface, qui la 
reflète) et un vaste lac d’eau de fonte s’est formé dans la région, avec plusieurs endroits 
où l’eau s’est accumulée un peu plus, finissant par se transformer en moulins. 
« L’accumulation de la pression sur le lac, qui a grandi et s’est rempli d’eau, l’a fait 
s’écrouler sur lui-même, ou s’effondrer sous la surface. Nous avons clairement prouvé 
qu’il ne s’agit pas d’un site météorique, mais que ce cratère est le reste d’un lac d’eau 
de fonte », a déclaré Jan Lenaerts, membre de l’équipe de recherche.



Lorsque les chercheurs se sont enfoncés sous le cratère laissé par le lac effondré, ils ont 
constaté un certain nombre de lacs intraglaciaires. Ce type de lacs se forme au sein de la 
glace, et est alimenté par l’eau de fonte et les moulins. Une preuve supplémentaire 
démontrant la fonte de la glace en Antarctique.

En général, le type d’érosion observé vers un cratère de ce genre serait atténué par 
l’accumulation de neige fraîche et de glace, mais avec les températures mondiales qui ne
cessent de grimper ces dernières années, ce n’est pas le cas.

L’Antarctique de l’Est est l’un des endroits les plus froids de la planète, et bien qu’un 
effondrement de sa glace ne soit actuellement pas prévu (sur le court terme), il est 
évident que l’Antarctique cours bien plus de risques que nous pouvions le penser. « Nos 
recherches ont démontré que… L’Antarctique de l’Est est vulnérable aux changements 
climatiques », a déclaré Lenaerts.

La déforestation peut propager des maladies
Agence Science-Presse, le 15 décembre 2016

(Agence Science-Presse) La déforestation pourrait contribuer à la dissémination de 
maladies infectieuses. En bouleversant un écosystème dans un pays d’Amérique du Sud,
la coupe des arbres aurait permis, dans un cas à présent documenté, qu’une bactérie 

http://www.sciencepresse.qc.ca/users/asp


hérite d’un territoire qui lui est plus propice.

 
 La bactérie en question s’appelle Mycobacterium ulcerans, et elle est responsable, en 
Afrique et en Amérique du Sud, de l’ulcère de Buruli, une infection chronique de la 
peau. Selon l’Organisation mondiale de la santé, elle n’a été responsable que de 2000 
cas dans 33 pays en 2014. Mais selon une recherche parue le 7 décembre dans Science 
Advances, ce serait en train de changer en Guyane française, petit pays d’Amérique du 
sud, augmentant du coup les risques de transmission aux humains. Le problème, rappelle
l’équipe franco-britannique qui est derrière cette recherche, vient du fait que 
Mycobacterium ulcerans est une bactérie opportuniste : elle peut se loger dans un grand 
nombre d’espèces de poissons et d’insectes. Si la biodiversité diminue, les espèces les 
plus résilientes ont moins de prédateurs : cela favorise leur prolifération, mais aussi celle
de la bactérie.

L’immense nuage de pollution en Chine visible
depuis l’espace

jeudi 31 octobre 2013, par Audrey Garric
[NYOUZ2DÉS: si vous croyez que les accords sur le climat vont changer quelque

chose regardez ces images. Un tel smog est visible au-dessus de TOUTES les
grandes villes du monde. Pensez-vous que baisser ce smog de 20% nous sauvera du

réchauffement climatique? On est foutu, point à la ligne.]

http://ecologie.blog.lemonde.fr/author/ecologie/
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2013/10/31/limmense-nuage-de-pollution-en-chine-visible-depuis-lespace/
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http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs199/fr/
http://www.sciencepresse.qc.ca/sites/www.sciencepresse.qc.ca/files/image/2016/12/deforestation_india_prashanthns_wc_0.jpg


C’est ce que les Chinois nomment l' »Airpocalypse » : une épaisse chape de pollution a 
recouvert la ville d’Harbin, dans le nord de la Chine, en début de semaine précédente. 
Pour rendre compte de l’ampleur du phénomène, la NASA et la National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) ont publié une image satellite montrant l’immense
nuage (en gris foncé) recouvrant le nord-est du pays. Le cliché a été pris le 22 octobre 
par le satellite météorologique Suomi Suomi NPP.

[Paris 7 décembre 2016: Photo ajoutée par NYOUZ2DÉS]

http://www.nnvl.noaa.gov/MediaDetail2.php?MediaID=1443&MediaTypeID=1
http://ecologie.blog.lemonde.fr/files/2013/10/1443v1_20131022-Beijing.png


U
ne autre image, prise la veille par le satellite Aqua de la NASA, montre également 
l’ampleur de la pollution atmosphérique au-dessus d’Harbin. Le voile gris clair, parfois 
teinté de jaune, s’avère être du brouillard (fog) tandis que les zones plus sombres (smog) 

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=82220
http://ecologie.blog.lemonde.fr/files/2013/10/China_2013294.0350_lrg.jpg


font disparaître la mégalopole de 11 millions d’habitants et ses environs.

Du 20 au 23 octobre, le smog a contraint Harbin à suspendre la majeure partie de ses 
activités : les écoles primaires et les collèges ont été fermés, le trafic routier a été bloqué 
– la visibilité a été réduite à dix mètres ! –, le service des transports en commun était très
perturbé et l’aéroport a cessé ses activités.

Les relevés atmosphériques indiquaient le pic inégalé de 1 000 microgrammes par mètre
cube (μg/m3 ) d’air pour les particules fines PM2,5 (particules dont le diamètre est de 
2,5 micromètres et qui pénètrent donc plus profondément dans les poumons) présentes 
dans l’air. Pour un ordre de grandeur, c’est quarante fois le seuil de 25 μg/m3 
recommandé par l’Organisation mondiale de la santé. Autre mesure, l’indice de la 
qualité de l’air de la ville avait pulvérisé des records en dépassant les 500, niveau 
maximal de l’échelle chinoise – sachant qu’un indice supérieur à 300 est considéré 
comme dangereux pour la santé.

En cause : l’arrivée de l’hiver avec l’utilisation du chauffage domestique (les centrales 
électriques fonctionnant majoritairement au charbon) et le manque de vent. La pollution 
provient également de l’industrie (mines, aciéries, etc.) et de la circulation automobile (il
y a chaque année 250 000 nouvelles voitures rien qu’à Pékin).

Début septembre, Pékin a présenté un nouveau plan de lutte contre la pollution 2013-
2017 : la Chine va s’efforcer de faire passer le recours au charbon sous les 65 % de sa 
consommation énergétique totale. Elle cessera également d’approuver la construction de 
centrales thermiques dans des régions industrielles de premier plan comme la zone 
Pékin-Tianjin-Hebei, dans le nord, et les régions du Yangzi Jiang et du delta de la rivière
des perles, le Zhu Jiang, dans l’est et le sud-est du pays. Le gouvernement chinois 
souhaite en outre augmenter la part des énergies non fossiles, en la portant à 13 % en 
2017. Reste à voir si ces mesures, qui laissent la population sceptique, seront suffisantes.

Le gouvernement fait en effet face à une vive résistance des tentaculaires sociétés d’Etat 
et des intérêts locaux, rapportait le Wall Street Journal en  janvier. Conséquence de 
décennies de croissance effrénée, les profonds problèmes environnementaux de la 
Chine, depuis les préoccupations sur la qualité de l’air à la raréfaction de l’eau en 
passant par la consommation croissante de combustibles fossiles, sont aujourd’hui en 
effet considérés comme un obstacle potentiel à un fort développement économique du 
pays. Diminuer les émissions sur le long terme impliquera de coûteuses mises à niveau 
des installations industrielles et des raffineries de pétrole, des investissements auxquels 
résistent les entreprises étatiques, incapables de répercuter les coûts sur les 
consommateurs, ainsi que les gouvernements locaux, qui dépendent de la production 
industrielle pour leur trésorerie.

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323301104578257484144272650.html
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2013/10/31/limmense-nuage-de-pollution-en-chine-visible-depuis-lespace/www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/09/12/plans-de-lutte-contre-la-pollution-et-d-urbanisation-au-menu-en-chine_3476296_3216.html
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2013/10/31/limmense-nuage-de-pollution-en-chine-visible-depuis-lespace/www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/09/12/plans-de-lutte-contre-la-pollution-et-d-urbanisation-au-menu-en-chine_3476296_3216.html
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La FED remonte son taux directeur de 0,25 %
Or-Argent.eu Décembre 15, 2016 

Tout le monde ou presque s’accordait sur le fait que la FED allait remonter d’un 
quart de pour cent son taux directeur hier. Yellen et cie n’ont pas déçu. Il faut dire 
que la FED a reporté autant que possible l’inéluctable en se réfugiant derrière un 
discours formaté désormais habituel. En revanche, les marchés ont été surpris par 
le rythme auquel la banque centrale américaine souhaite poursuivre la hausse de 
son taux directeur pour 2017 : en effet, elle prévoit 3 relèvements de ses taux 

http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2014/09/Fed-QE.jpg


l’année prochaine.

Le dollar grimpe et tout le reste baisse

Prisonnière de ses statistiques « discutables » (comme un taux de chômage officiel à 4,6 
%), la FED n’a donc eu d’autre choix que d’enfin relever son taux directeur après des 
palabres interminables. L’élection présidentielle derrière elle, elle disposait également 
d’une plus grande marge de manœuvre, son dernier relèvement des taux ne s’étant pas 
spécialement bien passé… Maintenant que Trump a été élu, le risque politique qu’elle 
provoque un minikrach boursier est écarté.

Le dollar s’est bien entendu « apprécié » peu de temps après l’officialisation de la 
nouvelle. En revanche, les autres classes d’actifs n’ont pas vraiment « apprécié » : ce fut 
le cas pour les obligations, le pétrole, les actions et bien entendu l’or. Reste à voir 
comment toutes ces classes d’actifs vont évoluer après avoir digéré la nouvelle, dans 
l’attente de voir Donald Trump prendre ses quartiers à la Maison-Blanche. L’or se 
rapproche à nouveau de son coût de production moyen ; à moins de connaître un 
effondrement de la demande physique, qui fixe une barre sous laquelle le métal ne peut 
descendre, la baisse ne devrait pas excéder durablement les 1080 dollars l’once.

La FED vient-elle d’annoncer malgré elle le prochain
effondrement financier ?

 

Charles Sannat 
Insolentiae 

Publié le 15 décembre 2016 

Côté européen, les banques ne vont pas très bien, mais aux États-Unis également : la 
FED met en place des outils juridiques qui permettent là-bas aussi de bloquer l’ensemble
des fonds et de geler les avoirs des clients.

Dans tous les cas, la logique à l’œuvre est la même : en cas de problème, on bloque tout 
et les retraits ne seront plus possibles.

Au bout du compte, et cela a toujours été le cas dans l’histoire de l’humanité, ce sont les 

http://insolentiae.com/
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épargnants qui payent le coût des crises en étant ruinés.

Article de Dave Kranzler, publié sur IRD.com le 5 mai 2016 :

« Tout comme le parrain d’une mafia protège sa famille, la FED est en train de mettre en
place un nouveau niveau de « protection » pour éviter l’effondrement des banques « Too
Big To Fail ». La dernière mesure en date empêche les contreparties de récupérer leur 
collatéral auprès d’une banque en phase d’implosion. La mise en place de cette loi est un
signal d’alarme indiquant que le système bancaire mondial se dirige tout droit vers un 
effondrement dévastateur.

Le prétexte de cette mesure est qu’elle empêchera un nouvel événement de type 
Lehman, qui a failli emporter avec lui l’intégralité du système financier. Mais ce ne fut 
pas Lehman en tant que tel qui a provoqué l’effondrement de 2008. Bear Stearns a mis le
feu aux poudres, Lehman fut choisi pour être jeté dans ce mélange explosif et 
AIG/Goldman ont injecté du napalm dans l’explosion.

La source de cet article provient de Bloomberg (un papier intitulé : plus de protection de 
la FED pour les grosses banques). J’ai dû lire l’article à plusieurs reprises pour bien lire 
entre les lignes alors que Bloomberg ne cessait de parler de la nouvelle règle en tant que 
proposition tout en dissimulant ou en déformant les faits.

La nouvelle règle empêchera les contreparties des grosses banques de récupérer leur 
collatéral lorsqu’elles s’effondrent. Lorsqu’un fonds passe une transaction portant sur 
des produits dérivés avec une banque, le fonds est obligé de fournir du collatéral, 
souvent sous la forme de Treasuries. La banque a ensuite la possibilité d’hypothéquer ce 
collatéral ou de l’utiliser en son nom comme bon lui semble. Mais si la banque 
s’effondre et que le fonds est en position « gagnante » sur ces produits dérivés, il va dans
l’intérêt du fonds de récupérer ce collatéral. La nouvelle règle de la FED l’empêchera. 
Cette nouvelle règle va bien plus loin que les produits dérivés ; elle concerne aussi les 
pensions livrées (repo) et les prêts/emprunts de titres. Mais la vérité est que la FED vise 
surtout les produits dérivés.

L’implémentation de cette nouvelle régulation étend le concept de « renflouement 
interne » (bail-in) aux contreparties des grosses banques Too Big To Fail comme les 
hedge funds, les sociétés d’assurances et les caisses de retraite. L’architecte de cette 
nouvelle règle bancaire est le Financial Standards Board, la branche « politiques » de la 
BRI. C’est cette entité qui a couché sur papier les règles du renflouement interne 
largement adoptées en Europe. Ces mêmes règles de bail-in sont désormais 
méthodiquement appliquées au système bancaire américain. (…) En bref, cette règle va 
de facto transférer la richesse des contreparties des banques aux banques. (…) Elle les 
encourage également apprendre toujours plus de risques vu que les probabilités de 
naufrage sont réduites davantage.

Très curieusement, cette nouvelle loi est « asymétrique ». Si la banque fait faillite, elle 
s’adjuge le collatéral des contreparties. Mais si les contreparties font faillite, elles 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-03/fed-expected-to-drag-hedge-funds-into-plan-to-halt-next-lehman
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-03/fed-expected-to-drag-hedge-funds-into-plan-to-halt-next-lehman
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ne disposent pas de ce droit, la banque peut récupérer son collatéral. C’est 
exactement ce qui s’est passé avec l’effondrement de MG Global, lorsque JPMorgan a 
récupéré tout son collatéral au détriment des clients de MF Global. À l’époque, une telle 
pratique était illégale, mais le système judiciaire avait détourné le regard.

Si de gros dégâts seront occasionnés aux entités qui font affaire avec ces banques, en 
bout de course ce sont les investisseurs de ces entités, donc les gens qui ont de l’argent 
dans un hedge fund, dans une assurance-vie ou une caisse de retraite, qui payeront 
principalement les pots cassés. Soit vous, les citoyens. Une fois de plus, le peuple se fera
voler par le système financier avec la complicité du gouvernement. (…)

La seule façon de vous protéger consiste à mettre un maximum de votre patrimoine à 
l’abri de ces entités. Non seulement ces nouvelles règles sont un avertissement clair 
quant au prochain effondrement financier, mais la FED et le gouvernement viennent de 
faciliter la confiscation de votre patrimoine. (…) »
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Trump doit virer Janet Yellen – pour commencer !
 Rédigé le 16 décembre 2016 par David Stockman

 Les étatistes keynésiens de la Fed pensent que les crises financières dévastatrices que 
nous avons connues depuis 1987 sont dues à trop d’exubérance de la part des 
investisseurs, trop de dérégulation, une frénésie immobilière, sans compter l’avidité et la
corruption de Wall Street.
 Parmi les raisons les plus tirées par les cheveux récemment avancées pour expliquer les 
deux plus importantes crises financières de ce siècle, la première est le conte à dormir 
debout raconté de Greenspan et Bernanke : les travailleurs chinois – qui gagnent moins 
de un dollar l’heure – épargnaient trop d’argent, entraînant par là-même des taux 
d’emprunt au niveau mondial trop bas et une bulle immobilière aux Etats-Unis !
 Il va sans dire que toutes ces raisons sont complètement fausses, tout comme l’est la 
logique qui sous-tend la planification centrale monétaire keynésienne.



 Prétendre que le capitalisme de marché est instable de manière chronique et destructrice
et que le cycle économique nécessite une gestion et un stimulus constants de la part de 
l’Etat et son bras armé, la banque centrale – tout ceci est démenti par les faits 
historiques.
 Chaque échec économique des temps modernes, y compris les événements fondateurs 
de la crise de 1929, ont pour origine l’Etat. Le catalyseur était soit un financement de 
guerre inflationniste, soit une expansion du crédit alimentée par la banque centrale – et 
non les déficiences ou l’instabilité inhérente du capitalisme de marché.
 Le modèle de la Fed vole les millions de travailleurs, d’entrepreneurs, d’investisseurs et
d’épargnants qui forment le socle de l’économie ; elle fausse les milliards de 
transactions relatives au travail et au capital, à travers lesquels ils interagissent et 
finalement génèrent de la production, des revenus et de la richesse. A la place, la Fed se 
concentre sur les agrégats macroéconomiques pour répondre à un prétendu double 
mandat de stabilité des prix et de plein emploi.

 Une économie n’est pas une baignoire géante
 Au fond, pour ces gens-là, les Etats-Unis sont une économie fermée ressemblant à une 
baignoire géante. A la poursuite du « plein emploi, » le job de la banque centrale est de 
la garder pleine à ras bord de « demande agrégée. » Mais les agrégats 
macroéconomiques sur l’emploi et l’inflation d’un pays ne peuvent être mesurés de 
façon précise et pertinente.
 Certes, il semble que ces outils keynésiens de gestion de la demande agrégée ont 
fonctionné pendant plusieurs décennies avant l’arrivée du pic de la dette. Mais ce n’était 
qu’une entourloupe monétaire. Les ménages et les autres acteurs économiques ont été à 
plusieurs reprises encouragés à s’endetter via des cycles périodiques de stimulus par 
l’argent bon marché.
 Cela a un peu boosté la « demande agrégée » — mais uniquement de manière 
temporaire et artificielle. C’est-à-dire que la dette des ménages, en constante 
augmentation, n’a fait que prendre sur l’activité économique du futur ; les dépenses 
n’ont pas généré de richesse nouvelle et durable. Et à présent, le stimulus monétaire ne 
fonctionne plus parce les ménages sont surendettés.

 La « demande agrégée » est contraire à la loi de Say
 Toutefois, cette réalité est complètement ignorée par les banquiers centraux. Pourquoi ? 
Parce qu’ils sont esclaves de l’idée primitive émise par J.M. Keynes lui-même : le cycle 
économique capitaliste finit toujours par manquer d’une composante économique 
fondamentale qu’on appelle « demande agrégée. »
 Cette dernière est une quantité indépendante de « dépenses » des ménages et des 
entreprises qui seraient générées avec l’utilisation totale des capacités de travail et de 
commerce du pays. Il convient d’insister sur le terme indépendant…
 Selon la loi de l’économiste Say, l’offre crée sa propre demande. La production vient 
d’abord. La demande agrégée n’est pas indépendante ; elle est dérivée de la production 



et du revenu. C’est ce que les ménages et les entreprises choisissent de dépenser, plutôt 
que d’épargner.
 Avant que des confusions ne soient introduites par John Maynard Keynes, la plupart des
économistes comprenaient la proposition de bon sens selon laquelle la production est 
première. Dans une économie honnête et stable, c’est encore le cas. En conséquence de 
quoi, la véritable « demande agrégée » n’a jamais besoin d’aucune aide de l’Etat, ni de 
la banque centrale.
 La véritable source d’augmentation de la demande agrégée est l’augmentation des 
heures de travail et l’amélioration de la productivité, l’augmentation de l’effort 
entrepreneurial, une hausse de l’épargne et des investissements, et une augmentation des
innovations et des inventions technologiques.
 A l’inverse, les banquiers centraux actuels, qui tendent vers les théories keynésiennes, 
sont des étatistes. Ils affirment savoir que le niveau réel de la « demande agrégée, » issue
de la production et de l’épargne courants, est incorrect et chroniquement déficient.

 Par conséquent, le boulot de l’Etat — les autorités budgétaires dans l’incarnation 
initiale keynésienne des années 1960, et la banque centrale essentiellement depuis 
Greenspan — est d’offrir cette « demande agrégée » chroniquement manquante.
 La loi de Say de l’offre est donc remplacée par la soi-disant plus grande sagesse des 
banquiers centraux. Ayant deviné le niveau correct de « demande agrégée, » la banque 
centrale est ensuite chargée de compenser ce qui manque.
 On parvient à cette augmentation des dépenses en réduisant les taux d’intérêt ou en 
monétisant la dette publique afin d’encourager l’emprunt, augmentant par là les 
dépenses dérivées de la production courante avec les produits additionnels des crédits 
majorés.
 A la fin, selon les textes keynésiens, la baignoire économique du pays est bien remplie à
ras bord avec juste le montant adéquat de « demande agrégée. » En conséquence, on a le
plein emploi, l’industrie fonctionne à 100% de sa capacité, les coffres de l’Etat sont 
remplis et les licornes gambadent gaiement dans la prairie.

 Le modèle de la baignoire de « PIB potentiel » et le « plein emploi » qui y est associé 
sont de pures idioties : un ensemble d’indicateurs montés de toutes pièces, totalement 
dénués de sens dans l’économie actuelle mondialisée, fluide et technologiquement 
dynamique.

 Une dangereuse illusion qui ignore le revenu réel
 Cela signifie également que la « demande agrégée » théorique, qui est l’objectif de la 
politique de la Fed, est une illusion, contrairement à la véritable demande agrégée 
dérivée de la production et du revenu actuel réel.
 En fait, ces références de « PIB potentiel » et de « plein emploi » ne sont en aucune 
façon déterminées de façon scientifique ; elles sortent juste des gribouillages 
économétriques des théoriciens keynésiens. Les résultats sont tellement stupides, 



primitifs, si logiquement superficiels qu’ils soulèvent une question simple : si la 
financiarisation massive et l’argent bon marché n’étaient pas si commodes pour Wall 
Street et pour Washington, des personnes véritablement adultes prendraient-elles au 
sérieux nos banquiers centraux keynésiens ?
 Je ne le pense pas. Les liquidités pour Wall Street, de même que la monétisation de la 
dette publique pour Washington, sont le voile de complaisance qui permet à nos 
planificateurs monétaires centraux d’opérer sans pratiquement aucune restriction.

 Trois exemples concrets : simulateur de vol, Uber, Airbnb
 Voyons cela de plus près. Tout le monde sait que nous sommes dans une économie de 
services. Comment alors peut-on mesurer la production potentielle d’un simulateur de 
vol et si ses instructeurs, ses équipements et ses infrastructures sont employés à 100% ? 
Ce calcul devrait-il être basé sur cinq ou sept jours par semaine ? Et sur une, deux ou 
huit heures d’enseignement par jour ? Ou autre chose ?
 Et quelles sont les unités de production : sessions en solo, en duo, en groupe d’une 
heure ou plus ou moins ?
 Qu’en est-il des flottes de limousines et de leurs chauffeurs ? A présent qu’Uber est 
arrivé dans tant de villes avec des services numériques à la demande, les flottes de 
véhicules ne passent plus la moitié du temps à attendre le client. Une énorme capacité de
flotte latente a ainsi été libérée par la technologie. Autre exemple, quelle est la capacité 
hôtelière dans un monde avec Airbnb ?
 Tout cela pour dire que « l’utilisation de la capacité » est une notion fluide et 
changeante dans une économie moderne mondialisée, technologiquement dynamique et 
centrée sur les services. L’idée même de mesurer la production potentielle est un retour 
stupide aux années 1950, lorsque des élèves fraîchement diplômés des théories 
keynésiennes cherchaient une excuse pour mettre en pratique leurs compétences 
mathématiques.
 L’affirmation des échecs des cycles économiques et du besoin d’interventions 
constantes de la politique monétaire sur les marchés financiers conçue pour les lisser et 
les optimiser est une invention intéressée des banquiers centraux et des économistes 
keynésiens.
 C’est le mythe fondateur duquel dépendent leur pouvoir, leur gagne-pain et leur 
suffisance.
 La vérité est que si la croissance de la production et du revenu est lente ou même 
inexistante, cette condition est partout et toujours provoquée par les obstacles du côté de 
l’offre, pas par le soi-disant manque de « demande agrégée. »
 Par conséquent, l’histoire de l’échec du cycle économique est complètement stupide. 
Elle revient à donner tous les pouvoirs à une poignée de bureaucrates monétaires non-
élus et qui n’ont à rendre compte de leurs actes à personne.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/demande-agregee-trump-virer-janet-yellen/
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Du capitalisme… aux compères
 Rédigé le 16 décembre 2016 par Bill Bonner

 La réglementation avantage généralement un ou plusieurs compères.
 Un secteur est privilégié. Un autre est puni. On impose des coûts, des délais et des 
fardeaux. Souvent, il n’y a aucun débat public ou analyse…
 … Suite à quoi les réglementations se multiplient comme du chiendent, étouffant les 
concurrents qui débutent et gaspillant du temps et de l’argent. Rapidement, les gens 
veulent du changement.
 Plusieurs membres de l’équipe Trump affirment être déterminés à attaquer la situation 
au sécateur. Et « le Donald » a proposé une nouvelle règle… pour éliminer les règles :

 « Je formulerai une règle déclarant que pour toute nouvelle réglementation, deux 
anciennes réglementations doivent être éliminées. Super important ».

 Moins de règles, ce serait bien pour le public — ça permettrait d’améliorer l’efficacité 
et la concurrence. Mais les compères souffriraient. Si bien que nous avons des doutes…

 L’administration Reagan avait réussi à pulvériser du Roundup dans le marigot de 
Washington.
 La croissance des réglementations avait ralenti… temporairement. Mais les mauvaises 
herbes n’ont pas tardé à recommencer à proliférer, plus rapidement que jamais.
 Seuls les citoyens ont un intérêt dans la réduction de la réglementation et le maintien 
d’un système honnête. Or ce ne sont pas les citoyens qui contrôlent le processus… mais 
bien les créatures du marigot.

 Capitalisme : Comment les riches sont devenus plus riches
 On a appris il y a peu que le géant de la gestion d’investissement BlackRock inaugurait 
de nouveaux locaux dans le quartier d’Hudson Yards, à Manhattan.
 La société a près de 5 000 milliards de dollars d’actifs, ce qui en fait peut-être l’activité 
capitaliste la plus prospère de l’histoire.
 Le financement bon marché des autorités a créé une bulle dans les secteurs de 
l’immobilier, des prêts et de la finance. Dans nos chroniques quotidiennes, nous avons 
suivi cette bulle, jour après jour, entre 2004 et son explosion en 2008.
 BlackRock y a joué un rôle important. La société a créé 5 500 milliards de dollars de 
produits dérivés adossés aux créances hypothécaires, qui se sont effondrés en 2008. Les 
prix de l’immobilier ont été laminés, laissant 20 millions d’Américains « sous l’eau » 
tandis que quatre millions voyaient leur propriété saisie.
 Dans le même temps, sur Park Avenue, Stephen Schwarzman avait choisi l’autre côté de
la transaction. Son activité de private equity, le Blackstone Group, avait parié contre les 
prêts subprime et vendu la majeure partie de ses propriétés en 2006 et 2007, se 
débarrassant d’environ 60 milliards de dollars d’investissements immobiliers.



 Après le krach, Blackstone fit une autre manoeuvre intelligente : elle racheta des 
maisons… à prix cassés. La société a dépensé 10 milliards de dollars pour acquérir 50 
000 foyers.

 Monnaie factice, système factice
 Une telle élégance, une telle impertinence… C’était à couper le souffle.
 Le secteur financier a créé la bulle, prêtant l’argent factice des autorités… de l’argent 
que personne n’avait gagné ou épargné… à des gens qui n’auraient pas dû l’emprunter…
pour qu’ils puissent acheter des maisons surévaluées qu’ils ne pouvaient pas se 
permettre.
 Ensuite, après l’explosion inévitable, Blackstone a racheté des maisons dont la valeur 
avait lourdement chuté à cause de l’accident que son collègue BlackRock avait contribué
à causer.
 Une manoeuvre audacieuse de la part de Blackstone ? Oui. Risquée ? Peut-être pas.
 Le jeu était truqué. La Fed a mis en place un nouveau round de financement. Cette fois-
ci, les taux d’intérêt descendirent à la cave et y restèrent jusqu’à ce que le secteur soit 
complètement regonflé.
 Les indices immobiliers Case-Shiller montrent que les prix ont grimpé de 30% environ 
ces six dernières années. Si l’on part du principe que les gars de Blackstone ont travaillé 
efficacement — en couvrant leurs coûts grâce aux loyers –, ils se retrouvent à la tête 
d’une plus-value latente de trois milliards de dollars.
 A présent, ils introduisent tout le dispositif en bourse, vendant leurs fonds 
d’investissement immobiliers à des investisseurs particuliers que la politique de taux 
ultra-bas de la Fed a contraints à investir sur les marchés.
 C’est ainsi que le secteur financier a utilisé son accès préférentiel au crédit facile de la 
Fed pour créer la bulle de l’immobilier… avant de l’utiliser pour transformer de 
l’immobilier privé — c’est-à-dire le foyer de gens comme vous et moi — en actif coté 
propriété de l’industrie financière.
 Les bonnes âmes diront que Fink, le PDG de BlackRock, et Schwarzman sont « des 
capitalistes avides ». Mais l’argent crée des gens à sa propre image. L’argent factice a 
créé un système financier factice et transformé les capitalistes en compères.
 C’est bien triste.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/capitalisme-aux-comperes/
Copyright © Publications Agora

Pétrole et Diplomatie Russe
Jacques Sapir Les Éconoclastes  14 décembre 2016

La réunion qui rassemblait les pays de l’OPEP et les producteurs de pétrole « non-
OPEP » qui s’est tenue ce samedi et ce dimanche à Vienne, sous les auspices conjoints 
de la Russie et de l’Arabie saoudite, pourrait bien annoncer des changements importants 
sur le marché du pétrole. La décision de ralentir la production qui y a été prise apparaît 

http://la-chronique-agora.com/capitalisme-aux-comperes/


comme plus ferme et plus solide que les décision précédentes, justement parce qu’elle 
concerne et les pays de l’OPEP et les pays « Non-OPEP ». Les prix du pétrole, qu’il 
s’agisse des prix « spots » ou des prix pour les livraisons à 3 mois, ont immédiatement 
réagi, et sont montés au dessus de 55 $ le baril. Cette réunion apparait comme un succès 
diplomatique de première grandeur pour la Russie, qui a beaucoup œuvré depuis un an 
pour la constitution de ce front entre pays membres et pays non-membres de l’OPEP. 
Elle témoigne de l’influence, aujourd’hui grandissante, de la diplomatie russe.

Le contexte d’un accord historique

Cette réunion a été l’occasion d’un accord, que certains qualifient d’historique, de 
réductions coordonnées des productions entre les pays de l’OPEP et les pays « Non-
OPEP ». Mais, cette réunion a vu un événement extraordinaire. L’Arabie saoudite a 
indiqué qu’elle était prête à réduire la production de pétrole plus que prévu, dans une 
annonce qui a pris par surprise les observateurs et ce quelques minutes après que la 
Russie et plusieurs autres pays de l’OPEP se soient engagés à réduire la production l’an 
prochain[1].

Il faut ici remettre la réunion des 10-11 décembre dans son contexte. Il s’agit du premier 
accord de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole avec ses concurrents, les pays 
dits « non-OPEP », depuis 2001. Le fait que l’Arabie Saoudite ait décidé de surenchérir 
sur l’accord initial est significatif. Les commentaires saoudiens représentent en réalité un
effort énergique des producteurs pour renverser le contrôle du marché pétrolier mondial, 
déprimé par la surproduction persistante et les stocks d’un niveau record. Ceci peut 
d’ailleurs s’expliquer par l’usage qui est de plus en plus courant du pétrole non 
seulement comme matière première mais aussi comme instrument financier de réserve 
par des banques et des fonds d’investissement. Cela explique l’importance décisive des 
prix du pétrole pour la valorisation potentielle de ces réserves, qui constituent désormais 
des « actifs financiers » de plein droit. Ces actifs servent aux sociétés et aux Etats à 
garantir des emprunts qu’ils souscrivent, servant alors de collatéral à ces emprunts. 
Mais, on doit aussi tenir compte des problèmes spécifiques de l’Arabie saoudite.

Ce pays s’est engagé depuis maintenant deux ans dans un bras de fer avec son voisin, 
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l’Iran, et mène une guerre cruelle et sans merci au Yémen. Il a voulu, par une politique 
de production à tout va déstabiliser l’Iran. Or, c’est lui qui a été déstabilisé. Les finances 
saoudiennes ne sont pas, et c’est un euphémisme, en bon état alors que l’Iran peut 
visiblement continuer de supporter des prix du baril inférieur à 50 $. Le ministre 
saoudien a déclaré qu’il était prêt à passer au-dessous du niveau psychologiquement 
significatif de 10 millions de barils de pétrole/jour, niveau qu’il a maintenu depuis mars 
2015, selon les conditions du marché. M. Al-Falih a fait son annonce après que les pays 
non membres de l’OPEP ont convenu de réduire la production de 558 000 barils / jour, 
ce qui laisse supposer que l’Arabie Saoudite attendait l’accord avant de s’engager à de 
nouvelles réductions. L’OPEP avait convenu il y a deux semaines de réduire sa propre 
production de 1,2 millions de barils de pétrole/jour. La réduction non-OPEP est égale à 
la croissance anticipée de la demande l’année prochaine en Chine et en Inde, selon les 
données de l’Agence internationale de l’énergie.

Les limites de cet accord

Néanmoins, il faut tenir compte du fait que le pacte entre l’OPEP et les pays non 
membres de l’OPEP englobe les pays qui exploitent 60% du pétrole mondial, mais 
exclut les principaux producteurs tels que les États-Unis, la Chine, le Canada, la 
Norvège et le Brésil. La chaîne d’annonces qui a été faite dans le cadre de cet accord 
indique bien que l’Arabie saoudite tente de pousser les prix du pétrole au-dessus de 60 
$ / baril et peut-être au plus près de 70 $ / baril, car ce pays tente de combler le trou 
budgétaire qu’il connaît. De plus, l’Arabie saoudite se prépare à la privatisation partielle 
de la compagnie Saudi Aramco, en 2018.

Mais, si les prix du pétrole sont montés de près de 15% dans ces dernières heures, il 
reste peu probable qu’il puisse atteindre les 70 $ par baril. En effet, la production d’huile
de schiste aux Etats-Unis reprendra de manière vigoureuse dès que l’on sera au-dessus 
de 60 $ le baril, du moins pour les forages qui appartiennent aux grandes compagnies, 
celles qui ont les moyens techniques d’extraire de l’huile de schiste à partir d’un cout de 
l’ordre de 40$ le baril. On peut penser que l’un des résultats de cet accord sera de 
stabiliser autour de 60 $ le baril le prix du pétrole pour les mois qui viennent. Les 
rumeurs sur des prix de l’ordre de 70 $ le baril sont pour l’heure clairement prématurées.

Un succès diplomatique et économique pour la Russie

M. Al Falih, le ministre saoudien du pétrole et son homologue russe, M. Alexander 
Novak ont révélé qu’ils travaillent depuis près d’un an sur l’accord, se réunissant à 
plusieurs reprises en secret. Voilà qui montre que cette réunion ne doit rien au hasard. 
Même si l’on pouvait penser que pour régler le problème de surproduction une rencontre
entre les différents pays producteurs s’imposait, cette rencontre reflète bien l’influence 
acquise depuis maintenant plusieurs mois par la Russie qui, elle et elle seule, a les 
moyens de faire dialoguer des pays en conflits, comme l’Arabie Saoudite et l’Iran.



Cela traduit l’importance de la diplomatie russe, mais aussi ses nouvelles capacités, 
acquises par une intervention de plus plus forte au Moyen-Orient. Le rôle de la Russie 
en Syrie, que l’on constate par la reprise de la vile d’Alep par les forces 
gouvernementales, n’est pas étranger à ce poids de la diplomatie russe. De même, la 
Russie s’implante de plus en plus en Egypte, remplaçant ici les Etats-Unis. La vente par 
la société italienne ENI de 30% de ses parts dans le champ pétrolier off-shore de 
Shorouk à Rosneft en témoigne[2]. La participation, certes symbolique, de militaires 
égyptiens aux combats aux côtés des forces gouvernementales syriennes est un autre 
exemple de l’influence de la Russie au Moyen-Orient.

« C’est vraiment un événement historique », a déclaré M. Novak, le ministre russe du 
pétrole. « C’est la première fois que de nombreux pays pétroliers de différentes parties 
du monde se sont rassemblés dans une pièce pour accomplir ce que nous avons fait », a-
t-il ajouté en parlant aux côtés de Monsieur Al-Falih. La Russie s’est donc engagée à 
réduire sa production de 300 000 baril par jour l’an prochain, ce qui représente une 
baisse sensible par rapport à son plus haut mois de trente dernières années, à 11,2 
millions de barils de pétrole/jour. Le Mexique a accepté de réduire de 100 000 baril par 
jour, l’Azerbaïdjan de 35 000 baril par jour et celui d’Oman de 40 000 baril par jour. La 
contribution du Mexique, quant à elle, devrait se faire par le biais de ce que l’on appelle 
un «déclin naturel contrôlé», ce qui signifie que ce pays ne réduira pas délibérément la 
production mais laissera plutôt sa production chuter à mesure que ses champs de pétrole 
vieillissants s’épuiseront. Dans un mouvement qui n’a pas été sans surprendre, le 
Kazakhstan a promis une réduction de 20.000 barils par jour. Il semble bien que ce 
dernier pays ait subi une forte pression diplomatique. La coupe kazakhe est 
particulièrement importante parce que la production de ces pays d’Asie centrale 
augmente rapidement après qu’une importante société pétrolière ait commencé à pomper
en octobre. Ici aussi, il est clair que l’influence de la diplomatie russe a été déterminante.

 

Le Rouble s’est immédiatement renforcé par rapport tant au Dollar des Etats-Unis qu’à 
l’Euro. Au-delà, cet accord vient s’ajouter à l’annonce par un consortium composé par la
société suisse Glencore et le fond souverain du Qatar de participer à la semi-
privatisation de Rosneft, pour un montant de plus de 10 milliards de dollars. Cela 
témoigne de ce que la Russie est redevenue un pays avec lequel il faut compter sur le 
marché du pétrole et au-delà, dans les relations économiques internationales.

—

http://russeurope.hypotheses.org/5508#_ftn2


[1] http://www.worldoil.com/news/2016/12/10/saudis-signal-deeper-cuts-after-deal-with-non-opec-
countries

[2] http://www.worldoil.com/news/2016/12/12/eni-sells-30-stake-in-shorouk-concession-offshore-
egypt-to-rosneft

Qui payera pour la crise bancaire italienne ?
WolfStreet Déc 15, 2016 

La réponse commence à prendre forme. « Il n’y a pas et il n’y aura pas de crise 
bancaire en Italie, tout comme il n’y aura pas de crise financière européenne à cause de
l’Italie. » Voici les mots sentant bon le déni du commissaire européen Pierre Moscovici, 
prononcés durant ce week-end. « Nous avons la capacité de gérer la situation, et nous la
gérerons aussi bien au niveau italien qu’européen », a-t-il déclaré à France Info.

Clairement, les fantasmes idéalistes sont plus que jamais d’actualité tout en haut de la 
tour d’ivoire arrogante de Bruxelles. À moins que les choses soient si sérieuses qu’il 
faille mentir, pour paraphraser Jean-Claude Juncker…

Les marchés semblent également être dans un état de complaisance inquiétant. Depuis 
les rumeurs d’un nouveau plan de sauvetage financé par l’argent public qui ont émergé 
au début de la semaine dernière, les actions bancaires ont décollé. Pas uniquement en 
Italie, mais également sur la plupart des marchés européens. Le titre d’UniCredit, « la 
seule institution financière d’importance systémique » d’Italie, a grimpé de 20 % tandis 
que la seconde banque de la Botte, Intesa Sanpaolo, a progressé de 10 %.

De nouveau, la moindre suggestion d’une intervention du gouvernement ou de la banque
centrale est suffisante pour calmer les nerfs d’investisseurs habitués à être dorlotés. Du 
moins, pour le moment.

Monte dei Paschi di Siena (MPS), qui a déjà levé des capitaux à 2 reprises, disposera 
d’une dernière chance cette semaine pour trouver les fonds qui lui manquent auprès des 
investisseurs privés (au moins 5 milliards). Vu son misérable échec à trouver plus d’un 
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milliard durant les 6 derniers mois, malgré l’assistance de l’une des banques les mieux 
connectées et puissantes du monde, la JPMorgan, le pari est de taille. Si elle échoue, il 
ne lui restera plus qu’une dernière chance, le plan Z : un plan de sauvetage bien comme 
il faut, financé par le contribuable, qui pourrait inclure la contribution des détenteurs 
d’obligations subordonnées.

L’idée de faire participer les porteurs d’obligations subordonnées est un sujet sensible en
Italie, vu qu’ils incluent des milliers de petits investisseurs à qui les banques ont 
« refourgué » des instruments financiers complexes en tant qu’investissement sûr durant 
les années difficiles de la crise européenne de la dette souveraine. La dernière fois que 
ces investisseurs ont été mis à contribution, dans le cadre du sauvetage d’une poignée de
banques régionales en toute fin d’année dernière, un retraité s’est suicidé après avoir 
perdu toutes ses économies. Cependant, comme le rédacteur en chef financier de Reuters
George Hay l »a mis en exergue, l’impact politique pourrait avoir été surévalué :

« Plus de 85 % de ces instruments sont détenus par les 10 % des ménages les plus 
riches d’Italie, d’après le Centre for European Policy Studies (CEPS). Si des 
obligations ont été vendues de façon douteuse, les investisseurs concernés pourraient 
recevoir une compensation, comme ça s’est passé dans le cas de la banque espagnole 
Bankia. »

Cependant, depuis le fonds de sauvetage de Bankia créé en 2012, le gouvernement 
espagnol, avec l’argent du contribuable, a non seulement remboursé les petits 
investisseurs de la banque, mais aussi bon nombre de ses actionnaires.

Il faut également prendre en compte la perspective du besoin éventuel de renflouer le 
secteur bancaire italien dans son ensemble. Une opération qui pourrait coûter, selon des 
« sources officielles », 15 milliards d’euros. Étant donné que 7 banques italiennes de 
taille moyenne sont au moins, si ce n’est plus, aussi insolvables que Monte Paschi, 
d’après le ministre des Finances italien Pier Carlo Padoan, ce scénario est le plus 
probable.

Cependant, 15 milliards pourraient s’avérer insuffisant. D’après Philippe Bodereau, 
responsable de la recherche financière de PIMCO, jusqu’à 40 milliards d’euros 
pourraient être nécessaires. (…) »

Source : WolfStreet.com

« Non, l’ubérisation n’est pas un progrès, c’est un
nouvel asservissement, même si ça semble

«     môôderne     » !
 L’édito de Charles SANNAT   16 décembre 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Bêlons ensemble mes biens chères sœurs et mes bien chers frères ! Bêlons la « prière » 

http://wolfstreet.com/2016/12/13/who-pays-for-italy-banking-crisis/


stupide à la mode : « La môôôdernité c’est bien, c’est incontournable, on ne peut pas 
être contre, alors c’est bien »…

Il n’y a pas le choix.

Il n’y a pas d’alternative.

Il n’y a pas d’autre monde possible.

C’est le diktat de la « môôôôdernité », et celui qui la refuse sera crucifié sur place par les
idiots utiles qui la défendent et se tirent eux-mêmes une balle dans le pied de leur propre
avenir.

Petite digression sur le bulletin d’un de mes gosses accessible désormais sur 
Internet ! 

Hier, ma dernière arrive avec son bulletin… Bon, elle n’avait pas de bulletin. 
Conformément à la dernière circulaire à la con de nos pédagogistes crétins de 
l’Éducation nationale, devenue une fabrique massive d’abrutis, ma fille est arrivée avec 
une photocopie, avec inscrit dessus une adresse Internet incompréhensible, un mot de 
passe tout aussi impossible à retenir, et un login inimaginable.

Nous avons donc dû nous connecter pour regarder le bulletin dématérialisé et 
môôôôderne que l’on ne peut pas refuser, avec les beaux graphiques et les beaux 
commentaires. Rassurez-vous, l’Éducation nationale est bien démago comme il faut, 
donc si vous êtes une famille d’illettrés incultes, on vous imprimera le bulletin sur 
papier, mais si vous êtes illettrés, incultes, et avinés la moitié de la journée, il y a peu de 
chance que vous alliez voir l’école pour une histoire de note.

Doit-on trouver que le bulletin numérique c’est bien ? Eh bien non ! Il ne s’agit pas de 
refuser la modernité. Il s’agit, encore une fois, de bon sens. Il s’agit de rétablir l’autorité 
du maître. Et le maître remet le bulletin. Il remet le bulletin mais en réalité c’est même le
directeur ou la directrice qui doit le remettre. Le bulletin c’est une cérémonie, un rite, un
symbole.

Le rendre numérique c’est supprimer toute la dimension sacrée de votre bulletin, ce 
moment où l’on regarde, sévère, les cancres, et où l’on félicite les travailleurs et les 
sérieux. Mais pour l’égalitarisme, le bulletin numérique c’est tellement mieux !

Pourtant, c’est une erreur, et les profs commettent toutes les erreurs qu’il ne faut pas 
faire. On peut dématérialiser plein de choses, et c’est le cas des absences par exemple 
pour que les ados ne puissent pas tricher ! Mais le faire avec le bulletin est stupide.

Tout cela pour vous dire que non, ce qui est môôôôderne n’est pas forcément bien et 
qu’il y a certaines modernités que oui, nous devons refuser !

L’intelligence c’est de garder le meilleur !

Revenons-en à Uber et aux chauffeurs indépendants qui manifestent.



L’ubérisation de l’économie c’est une nouvelle mise en esclavage, un asservissement
!

Les défis portés par l’ubérisation de notre économie sont multiples ! Il y a des enjeux 
sociaux évidemment, mais économiques très forts, ainsi que fiscaux et aussi de 
redistribution etc., etc., bref, c’est un sacré foutoir !

Essayons d’y voir un peu plus clair.

Prenons un autre exemple. Avant, France Telecom avait 140 000 collaborateurs. 
Aujourd’hui, ils en ont 40 000. Ils avaient des techniciens bien payés, avec des 
avantages que l’on peut critiquer, mais en attendant, les gens gagnaient bien leur vie. Ils 
coûtaient cher à France Telecom, qui est devenu Orange entre-temps et a été privatisé.

Il y a eu l’ouverture à la concurrence et aussi l’épisode des suicides massifs… Scandale 
bien vite étouffé. Il s’agissait évidemment de foutre les gens dehors, de « dégraisser » le 
mammouth France Telecom, pour assurer les profits d’Orange.

Alors on a supprimé des postes et tout cela a été remplacé par des sous-traitants locaux 
surtout de petites tailles, en dessous des grands seuils qui coûtent cher en CE et autres 
avantages. Les techniciens de France Telecom ont laissé la place aux soutiers des sous-
traitants, maltraités et sous-payés.

Uber n’a pas inventé l’ubérisation. L’ubérisation est en marche depuis bien longtemps, 
elle est le fruit de la libéralisation à outrance de tous les marchés, de notre volonté de 
tout ouvrir à la concurrence, sous prétexte que c’est bien pour le « con-sommateur ». Ce 
n’est ni bien ni moderne. Parfois, c’est adapté. Parfois, ça ne l’est pas. Le problème c’est
que le libéralisme et le libre-échangisme sont devenus des religions avec dogmes, clergé 
et police de la pensée.

C’est quoi Uber, une révolution ? Non des enfoirés qui font de la marge sur des 
pauvres bougres !! Et c’est vieux comme le capitalisme !!

Alors admirez le modèle Uber si vous voulez.

Encensez la môôôdernité en bêlant si vous en avez envie !

Classez-moi dans la catégorie des vieux cons qui n’ont rien compris si cela vous plaît !

Mais la réalité, que vous le vouliez ou non, c’est qu’Uber ce n’est pas une révolution.

Uber et tout le reste, c’est le retour du paiement à la tâche et du salaire de subsistance.

Uber c’est ce que critiquait déjà Karl Marx, en 2.0 si ça vous amuse, mais rien de plus !

Comment ça marche Uber, et toutes ces autres plateformes ?

Vous prenez un service qui coûte cher et vous vous demandez comment baisser les prix 
en augmentant la qualité… pour prendre le marché !

C’est assez simple, il y a une variable à écraser et c’est celle du salaire du pauvre gus !



Payé à la tâche, le pauvre bougre, dans un centre d’appel marocain ou tunisien. Payé que
quand le téléphone sonne. Pas d’appel ? Pas de salaire.

Payé à la tâche les nouveaux livreurs aussi modernes qui sont à vélo ou en pousse-
pousse dans les rues de nos capitales (c’est bien pour la pollution hein, c’est bobo à 
souhait).

Payés à la tâche tous les auto-entrepreneurs qui deviennent autant de travailleurs 
indépendants et de sous-traitants corvéables à merci, sans couverture sociale, sans 
avantages !

Uber ce n’est que ça.

Alors certes, les taxis parisiens étaient peu sympas, assis sur une rente, et faites-leur tous
les reproches que vous voudrez, mais un artisan taxi pouvait gagner dignement sa vie.

Aujourd’hui, il ne le peut plus et le problème n’est pas celui de l’adaptation de telle ou 
telle profession.

Ça c’est le sujet que l’on vous vend pour vous culpabiliser et vous dire que vous avez un
problème, surtout l’autre, là, le vilain tacot qui rumine son chicot, l’air rabougri et 
mauvais, incapable d’ânonner un simple bonjour.

Mensonge ! Nous sommes tous des chauffeurs de taxi et des Ubers !

C’est ça que vous devez comprendre. Le problème c’est pas le mauvais service des taxis 
et Uber, les vilains hôteliers conte AirBnB, etc., etc.

Non, le problème c’est que le système économique est en train de casser les derniers 
pans qu’il reste de « CDI », de droit du travail, de sécurité de l’emploi, d’avantages.

Le problème c’est de vous passer du salariat à l’entrepreneuriat.

L’idée c’est de remplacer votre contrat de travail par un contrat commercial.

L’idée c’est de remplacer votre salaire par un chiffre d’affaires.

L’idée c’est de vous faire payer votre propre protection sociale, votre propre couverture.

L’idée c’est de vous payer à la tâche comme les « tâcherons » des temps anciens et de la 
révolution industrielle.

L’idée c’est de finir par ne vous verser qu’un maigre salaire de subsistance pour vous 
maintenir la tête hors de l’eau et que vous soyez un « con-sommateur » juste solvable.

L’ubérisation n’est pas moderne. Elle est au contraire la négation du progrès et un 
immense retour en arrière.

Alors oui, il y a des progrès, des môôôdernités qu’il faut savoir refuser parce qu’en 
réalité, c’est une escroquerie et qu’en utilisant ces termes on veut vous emprisonner, 
vous empêcher de penser.

Laissons Karl Marx à la révolution industrielle, mais certaines idées restent. Alors oui, 



« Ubers du monde entier, unissez-vous » !

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Donald Trump met en scène sa réconciliation avec la Silicon Valley

Voilà Le Monde qui en parle enfin avec un titre assez négatif, puisque « Trump met en 
scène sa réconciliation avec la Silicon Valley », tout en sachant que pour se réconcilier, 
il faut quand même que toutes les parties soient d’accord !!

« Le président élu a reçu mercredi les dirigeants du high-tech. Les patrons d’Uber et de 
Tesla intègrent le « forum » chargé de le conseiller en économie »…

Alors ne vous méprenez pas.

Je ne suis pas « trumpiste », je suis un citoyen français et Trump ne sera donc jamais 
« mon » président ni celui susceptible de protéger « mes » intérêts.

Je tente juste de montrer et de démontrer que nous sommes soumis à une véritable 
propagande anti-Trump qui n’est intellectuellement pas fondée du tout.

La politique théorique de Trump va à l’encontre des intérêts de nos mondialistes qui ne 
sont plus représentés désormais que par Merkel dite la « leader du monde libre », ce qui 
est une expression totalement ridicule et vide de toute réalité. La réalité c’est que les 
mondialistes semblent avoir perdu les États-Unis et la Russie, ce qui commence à faire 
beaucoup en moins…

Bref, que fera réellement Trump, quelle sera sa marge de manœuvre, à quelles 
déceptions mangera-t-il ses électeurs ? Nous l’apprendrons au fil de l’eau, et nous 
verrons bien les actes.

Encore une fois, je ne défends pas Trump. Je défends la nécessité impérieuse d’être le 
plus juste dans l’information donnée et je m’élève contre la propagande.

Charles SANNAT

Source   Le Monde   ici   

LCL va tailler dans ses effectifs
Après avoir annoncé en mars dernier la fermeture de 240 de ses agences, le LCL va 
tailler dans ses effectifs en supprimant entre 750 et 850 emplois d’ici à la fin 2018, soit 
environ 20 % de ses fonctions administratives et de support. Selon une source syndicale 
citée par Reuters, ces suppressions de postes, réalisées sur la base d' »équivalents temps 
plein », interviendraient sans licenciement sec.

Ce sont toutes les banques de détail, c’est-à-dire les petits banquiers d’en bas, et les 
fonctions administratives de support qui vont être les plus touchées et des milliers 
d’emplois laminés.

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/12/15/donald-trump-met-en-scene-sa-reconciliation-avec-la-silicon-valley_5049278_3234.html#udHzMTs7fw1rWgSc.99


En France, c’est plus de 500 000 emplois.

Préparez-vous.

Charles SANNAT

Source ici

L’INCERTITUDE FAITE REINE
 par François Leclerc   16 décembre 2016

Le décor de la nouvelle crise grecque est planté. En faisant adopter par le Parlement 
deux modestes mesures sociales – que les députés de Nouvelle Démocratie ont annoncé 
voter ce soir – Alexis Tsipras a voulu montrer qu’il conservait malgré tout des marges de
manœuvre. Mais c’est loin d’être gagné malgré les réactions qu’il suscite en sa faveur.

Devant cette injure faite à ses convictions, Wolfgang Schäuble a immédiatement coupé 
court à ces velléités et obtenu, sans coup férir et en guise de rétorsion, la suspension du 
reprofilage cosmétique à court terme de la dette grecque qui avait été déjà décidé. 
Continuant à brandir la menace d’une sortie de la Grèce de la zone euro, le ministre 
allemand ne peut toutefois pas la précipiter avant que les élections allemandes ne soient 
intervenues. Car si celle-ci devait intervenir, les créanciers de la Grèce n’auraient alors 
pas d’autre issue que d’accepter la restructuration de grande envergure d’une dette 
libellée en euros et devant désormais être remboursée avec une monnaie grecque faible.

Une fois encore, l’objectif du ministre allemand est de faire plier le gouvernement grec, 
fidèle à son autoritarisme et à sa rigidité doctrinale. François Hollande a réagi en 
déclarant : « il ne peut pas être question de demander encore des efforts supplémentaires 
à la Grèce ou de l’empêcher de prendre un certain nombre de décisions souveraines ». 
Mais sa parole manque de poids faute d’être intervenu à temps. Alexis Tsipras peut-il 
espérer trouver une issue lors de sa rencontre avec Angela Merkel à Berlin ?

À la suite de la démission de Matteo Renzi en Italie, un gouvernement qualifié de 
« photocopie » du précédent a été désigné par le nouveau premier ministre Paolo 
Gentiloni, qui apparait comme l’homme de Matteo Renzi avec pour mission d’assurer la 
transition en attendant son retour. L’intérim sera court, car le débat engagé sur la date 
des prochaines élections devrait être vite tranché en faveur de juin prochain. La raison 
étant qu’elles doivent impérativement précéder la tenue d’un second référendum pour ne
pas être perturbées par un résultat à nouveau négatif, qui fait peu de de doute. Car le 
referendum portera sur la réforme phare du travail de Matteo Renzi, et la CGIL – la 
principale centrale syndicale – a déjà réuni trois millions de signatures en sa faveur, 
alors que 500.000 sont nécessaires pour imposer sa tenue. Par perturber les élections, il 
est entendu donner la victoire au Mouvement des 5 étoiles, ce qu’il faut à tout prix éviter
 !

Ces incertitudes européennes sont vénielles, comparées à celle que Donald Trump laisse 
de moins en moins planer, à considérer la galerie des horreurs de ses nominations aux 
postes de responsabilité  : l’extrême droite américaine accède au pouvoir de la première 

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/credit-agricole-lcl-va-tailler-dans-ses-effectifs-710345.html?rss


puissance économique et militaire. Ce n’est plus l’alliance du sabre et du goupillon 
d’antan que l’on constate, mais celle de milieux d’affaires qui vont se complaire dans le 
conflit d’intérêts, le président élu en tête, et de militaires ayant pour livre de chevet les 
écrits de la John Birch Society. L’Amérique, sous son pire jour ! La caricature est 
parfaite, l’abomination totale.

Pour que le tableau soit complet, il faut aussi se pencher sur le cours que semble 
emprunter le Brexit, les autorités britanniques cherchant dans la cacophonie à adoucir un
changement trop brutal. Prendra-t-il la forme d’une période de transition ? La Banque 
d’Angleterre y est favorable, afin de favoriser la stabilité financière. En priorité, un 
accord de coopération militaire pourrait être également négocié, en raison du 
désengagement américain de l’Europe annoncé par Donald Trump et des intentions 
belliqueuses non déguisées de création de la « Grande Russie » de Vladimir Poutine.

 

MISE À JOUR : PIERRE DANS LE JARDIN DE WOLFGANG SCHÄUBLE

Ils s’y sont mis à trois, la Commission, la BCE et le Mécanisme européen de stabilité 
(MES), pour convenir que l’impact des mesures sociales décidées par Alexis Tsipras 
était « limité »  et qu’elles « ne devraient pas changer de façon significative les objectifs 
budgétaires en 2017 et 2018 ».

L’Australie envisage d’imiter l’Inde en démonétisant
son billet de 100 $

Or-Argent.eu Déc 16, 2016 

La guerre contre le cash se poursuit tambour battant. Après la décision surprise de 
l’Inde, qui a plongé le pays dans le chaos et la récession, c’est au tour de l’Australie
d’envisager la suppression de son billet de 100 $.

Bien entendu, nous ne suggérons pas que cette décision, si elle devait être prise en 
Australie, aura les mêmes conséquences catastrophiques qu’en Inde vu que le pays est 

http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/12/Australie-billet-100.jpg


mieux organisé et que les moyens de paiements électroniques y sont beaucoup plus 
développés. Mais apparemment pas assez au goût de Kelly O’Dwyer, ministre des 
Revenus et des Services financiers.

Le billet de 100 dollars australiens dans le collimateur

Alors qu’elle s’adressait aux médias australiens ce mercredi, Mme O’Dwyer a plaidé en 
faveur de la remise en question de l’existence du billet de 100 $ australiens. Elle 
souhaite également se pencher sur la mise en place de plafonds pour les transactions en 
liquide, comme c’est déjà le cas en France (interdiction de régler plus de 1000 € à un 
professionnel en cash). L’objectif serait de récupérer des milliards de dollars de taxes 
impayées.

Selon cet article de News18.com, « l’économie au noir en Australie est estimée à 1,5 % 
du PIB. Le gouvernement va mettre en place un groupe de travail pour lutter contre 
l’argent noir ». Sans vergogne, Kelly O’Dwyer joue sur la corde émotionnelle en 
affirmant que ce manque à gagner handicape « les écoles et les hôpitaux australiens ». Il
s’agit également d’une injustice pour ceux qui paient leurs impôts.

Ce papier nous apprend également qu’il y a 3 fois plus de billets de 100 $ australiens en 
circulation que de billets de 5 $. Les billets de 100 $ représentent une masse monétaire 
de 300 millions. La masse monétaire australienne totale est composée à 92 % de billets 
de 50 et de 100 $.

La décision de supprimer le billet de 100 $, et de dire adieu à la splendide moustache de 
Sir John Monash qui figure sur la version en polymère, sera confiée à un « panel 
d’experts ». « En tant que tel, il n’y a rien de mal à payer en cash (sic), le problème est 
lorsque les gens ne le déclarent pas et ne paient pas d’impôts, » a-t-elle déclaré.

Le groupe de travail se basera sur l’expérience de pays comme la France (cocorico !), où
vous ne savez que trop bien que le gouvernement interdit les paiements en liquide de 
plus de 1000 €. Kelly O’Dwyer ne manque cependant pas d’ambition. Elle a déclaré : « 
Je ne vais pas mettre de limite au plafond que pourrait considérer le groupe de travail. »
Avouez que ça serait dommage !

UBS, qui accumule les scandales financiers, joue les M. Propre !

Mais c’est maintenant que ça devient tragico-comique. Les commentaires du ministre 
ont été faits dans la foulée de la publication d’un rapport… d’UBS, qui recommande la 
suppression du billet de 100 dollars australiens. D’après la banque, cela pourrait 
« réduire la criminalité », « augmenter les rentrées fiscales » et « limiter la fraude à la 
sécurité sociale ». En ce qui concerne la criminalité et les rentrées fiscales, le toupet 
d’UBS est tout simplement sidérant alors que cette banque a payé des amendes pour 
manipulation du Libor, du marché obligataire municipal américain, du marché des 
changes, pour blanchiment d’argent, pour évasion fiscale en Allemagne, en France, en 

http://www.news18.com/news/world/australian-minister-hints-at-following-indias-example-demonetise-100-note-1322899.html


Belgique, etc. etc. etc. (voir la page Wiki d’UBS). Des affaires impliquant toutes de 
l’argent électronique qu’il convient donc de bannir immédiatement afin de combattre la 
fraude. CQFD !

La guerre contre les fausses actualités est une guerre
contre la liberté d’expression

 

Ron Paul 
Daily Paul 

Publié le 15 décembre 2016 

L’une des plus grandes menaces à la liberté est l’agression contre le droit de discuter des
problèmes politiques, de rechercher des sources d’information alternatives et de 
promouvoir des idées dissidentes telles que le non-interventionnisme dans les affaires 
étrangères et domestiques. Si cette agression contre la liberté d’expression portait ses 
fruits, alors toutes nos libertés se trouveraient menacées. 

L’une des attaques les plus communes contre le premier amendement est la tentative de 
forcer les organisations de politiques publiques à divulguer le nom de leurs donateurs. 
Qu’importent les objectifs de ces lois, leur effet est de soumettre les défenseurs de 
causes controversées à toutes formes d’intimidations. Ces harcèlements inquiètent les 
autres donateurs potentiels qui, en conséquence, hésitent à soutenir des organisations qui
s’opposent à une guerre populaire ou qui défendent les droits d’un groupe impopulaire. 

Beaucoup de ceux qui s’opposent à la liberté d’expression soutiennent des lois et 
régulations qui interdisent aux organisations activistes de distribuer des informations 
factuelles concernant un candidat, et ce plusieurs mois avant les élections. Cette 
interdiction s’applique aux communications qui soutiennent ou s’opposent à un candidat
particulier. Elle vise à ce que les seules sources d’information relatives à un candidat en 
période d’élections soient les campagnes officielles et les médias. 

http://www.dailypaul.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-ron-paul.aspx?contributor=Ron%20Paul
https://en.wikipedia.org/wiki/UBS


La Commission fédérale chargée des élections a récemment rejeté une proposition 
d’exempter les livres, les films et les diffusions en temps réel de cette régulation. Une 
majorité des membres de cette commission semblent croire qu’ils ont le pouvoir, par 
exemple, d’interdire la biographie d’Edward Snowden écrite par Oliver Stone, qui a été 
publiée deux mois avant les élections et présente l’opinion d’Hillary Clinton et de 
Donald Trump sur le personnage de Snowden. 

La menace la plus récente et la plus dangereuse au premier amendement est la guerre 
contre les fausses actualités. Ceux qui mènent ce combat utilisent certaines supercheries 
publiées sur internet pour justifier des régulations gouvernementales accrues – et la 
censure de certains sites web. Certains sites populaires, tels que Facebook, n’attendent 
pas une décision du gouvernement pour prendre des mesures contre ces fausses 
actualités.

Ceux qui demandent une interdiction officielle des fausses actualités tentent simplement 
de censurer des canulars qui pourraient aisément être réputés. Ils travaillent à la création 
d’un gardien agréé par le gouvernement, qui aurait le pouvoir de censurer toute actualité 
ou opinion qui ne plairait pas à l’établissement politique. En revanche, aucun de ceux 
qui se plaignent des fausses actualités publiées en ligne ne se lamente des mensonges qui
ont servi à promouvoir la guerre en Irak. Ces fausses actualités ont mené à la 
déstabilisation du Proche-Orient, à la montée en puissance d’ISIS et à la mort de 
millions de personnes.  

La guerre contre les fausses actualités a récemment pris une forme plus tragique encore 
avec les tentatives de qualifier certains sites d’outils de propagande russe. Les 
principales cibles ont été les critiques des politiques interventionnistes américaines, les 
défenseurs d’un étalon or et les critiques de la dette gouvernementale. Sans oublier ceux 
qui cherchent à mettre fin à la militarisation de la police. Tous ont été qualifiés d’agents 
anti-américains travaillant pour la Russie. 

La semaine dernière, le Congrès a voté en faveur d’une loi qui vise à créer un comité 
spécial composé d’agences fédérales clés afin de contrer toute interférence étrangère 
dans les élections américaines. Nous avons également assisté à des appels en faveur 
d’enquêtes institutionnelles quant à l’influence de la Russie sur les élections 
américaines. Pouvons-nous encore douter que l’objectif de tout cela soit de discréditer et
de faire taire ceux qui remettent en question la propagande pro-guerre et providence des 
médis grand public ? 

Les tentatives d’interdire les fausses actualités, de qualifier les sources d’informations 
anti-guerre et anti-Réserve fédérale d’agents de la Russie, et d’empêcher aux 
organisations indépendantes de discuter des antécédents politiques d’un candidat 
présidentiel s’intègrent toutes dans la guerre contre le premier amendement. Tous les 
Américains, quelle que soit leur persuasion politique, ont un rôle à jouer dans la défense 
de la liberté d’expression. 
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