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Confrères Journalistes bordel, réveillez vous     !
Clément Montfort 12 décembre 2017

 Ce sujet m’ennuie, c’est un caillou dans ma chaussure. J’aimerais vous parler d’autre 
chose. Pourtant, c’est une réalité tangible et qui m’effraie profondément.

Oubliez deux minutes, les prédictions climatiques pour 2100, 2050, le développement 
durable, la transition énergétique, la COP 21, 23, où même encore le OnePlanetSummit. 
Prenez du recul. Il y a quelque de chose de bien plus grave qui se trame et dont 
(presque) personne ne parle…

Selon de nombreux experts scientifiques, nous sommes à 3 ans d’un effondrement 
global imminent, effondrement de civilisation causé par l’extinction des écosystèmes et 
la déplétion majeure des ressources pétrolières. Ce qui signifie que nous allons nous 
prendre un mur, une décroissance forcée, non pas voulue, à laquelle nous n’avons 
d’autre choix que de nous préparer, vite et bien, et de manière extrêmement concrète.

http://www.seuil.com/ouvrage/comment-tout-peut-s-effondrer-pablo-servigne/9782021223316
http://www.seuil.com/ouvrage/comment-tout-peut-s-effondrer-pablo-servigne/9782021223316
https://www.oneplanetsummit.fr/fr/


Déjà en 1972, Dennis Meadows dans son Rapport au Club de Rome intitulé « Les 
limites de la croissance » nous annonçait cette sombre perspective pour 2020. C’est 
l’histoire d’une tragédie grecque. Malgré le désastre annoncé, aucune mesure n’a été 
prise en compte à l’échelon international pour enrayer cette sombre perspective. 
Pourtant nous y sommes.

Yves Cochet, ancien ministre de l’environnement nous l’annonce sans tergiverser. Nous 
sommes à la veille d’une déstabilisation sociale de grande ampleur, et cela n’épargnera 
aucun pays industrialisé.

http://www.liberation.fr/debats/2017/08/23/de-la-fin-d-un-monde-a-la-renaissance-en-2050_1591503
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/02/limits-to-growth-was-right-new-research-shows-were-nearing-collapse
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/02/limits-to-growth-was-right-new-research-shows-were-nearing-collapse


Pourquoi “personne” n’en a parlé jusqu’ici ?

Même le parti des Verts est dans le déni. Aussi étrange que cela puisse paraître. Mais le 
sujet de l’effondrement est tabou. Mais en y regardant de plus près, tout cela s’explique 
aisément : il est impossible de construire un projet politique séduisant en intégrant les 
risques d’effondrements.

Pourquoi les médias n’en parlent pas ?

Peut être parce qu’ils n’ont pas lu “Comment tout peut s’effondrer” (Seuil 2015), tout 
simplement. Peut être parce qu’ils n’y croient pas.

J’ai travaillé 6 ans pour différentes chaînes de France Télévision (notamment France 2) 
et Arte, mais j’ai vite réalisé que ce sujet est trop tabou pour être abordé par des chaînes 
nationales. Car parler d’effondrement c’est parler de la mort, et la mort est un tabou dans
notre époque, qui préfère parler de trans-humanisme et de vie éternelle, plutôt que de la 
mort digne. Pourtant ce qui nous pend au nez, est une réalité bien tragique. La mort de 
centaines de millions de personnes, dans les plus grandes villes du monde.

“Mais pour qui se prend-il celui ci, à me dire à quoi moi journaliste, je dois 
m’intéresser ?”

Je me prends tout simplement pour un confrère qui a peur et qui vous tend 
fraternellement la main pour de l’aide. Un confrère qui travaille depuis 7 ans sur les 
questions écologiques et qui constate, la mort de l’âme, qu’avec tout les coups que nous 
portons à Gaïa, celle-ci va bientôt lâcher. En réalisant La Guerre des Graines avec 
Stenka Quillet (France 5), je découvre que nous avons perdus 75% des variétés de 
semences en 100 ans, mettant directement en péril notre sécurité alimentaire dans le 
monde. Nous sommes contraints de stocker toutes les variétés mondiales dans un frigo 
géant au Svalbard, mais cette solution ne fonctionnera pas (par ailleurs elle prend 
l’eau …)

http://www.france24.com/fr/20170520-norvege-svalbard-renforcer-protection-arche-noe-vegetale-bunker-fuite-eau
http://www.france24.com/fr/20170520-norvege-svalbard-renforcer-protection-arche-noe-vegetale-bunker-fuite-eau
https://www.youtube.com/watch?v=vGtGSFneI7o
http://www.seuil.com/ouvrage/comment-tout-peut-s-effondrer-pablo-servigne/9782021223316


En réalisant Soigneurs de Terres (France 2) avec Emmanuelle Chartoire, je découvre que
nos sols agricoles en France ont perdus 50% de leurs matières organiques en 60 ans. Ce 
qui signifie qu’ils sont en train de mourrir . Comment ferons-nous pour nous nourrir 
quand ces sols seront morts ? Pas la peine de nourrir le mystère. Nous mourrons de faim.

Est ce que je me prends pour un lanceur d’alerte ?

Non, du tout. Un lanceur d’alerte fait un travail d’enquête pour trouver l’information qui
n’est pas encore disponible. Concernant les questions d’effondrement, toute 
l’information est disponible à qui veut bien la chercher. Je ne fais qu’attirer l’attention, 
comme l’ont fait beaucoup d’autres avant moi, sur cette thématique taboue. Mais peut 
être que malheureusement cette tentative sera vaine. Car c’est un signal faible, et la Télé 
n’aime pas les signaux faibles, elle ne les voit pas.

A force de ne pas vouloir “faire peur”, on finit par manquer à son devoir d’informer les 
citoyens.

“Clément, pourquoi tu ne donnes pas des informations positives ? Tu vas 
angoisser les gens !”

Le rôle d’un journaliste n’est pas de remonter le moral de ses spectateurs, de faire du 
bien, c’est peut être le rôle du psychologue, en tout cas pas du journaliste. Notre rôle 
c’est de parler de ce qui ne se sait pas. C’est parfois désagréable, je vous l’accorde mais 
je considère que je parle à des adultes, donc en mesure d’entendre les informations, aussi
dures soient elles. C’est notre devoir de citoyens que de nous tenir informés de ce qui 
nous attend.

Comment se préparer ?

Se préparer, c’est déjà se faire à l’idée. Car il n’y a rien de pire qu’une population prise 
par surprise. Le mot solution est problématique. Il existe des solutions à certains 
problèmes. La permaculture et l’agroécologie pour remplacer l’agriculture 
conventionnelle, oui. Relocaliser l’agriculture immédiatement, oui.

Mais en revanche, il n’y a aucune solution au fait que toute notre civilisation thermo 
industrielle repose sur le pétrole et que les ressources soient sur le point de s’éteindre. 
Même le patron de total en parlait, aussi dingue que cela puisse paraître !

“Cela fait trois années de suite où les investissements dans de nouveaux 
projets sont extrêmement faibles, on va manquer de pétrole à horizon 2020.” 
Patrick Pouyanné, PDG de Total

Cela peut paraître hallucinant, je vous l’accorde. Moi même, je me prenais à douter du 
bien fondé des travaux de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, auteurs de “Comment tout
peut s’effondrer”, jusqu’à ce qu’ils soient invités pour parler d’effondrement à Bercy, au 
ministère des finances !

http://www.boursorama.com/actualites/pour-le-pdg-de-total-le-monde-va-bientot-manquer-de-petrole-05d72b65f5d4d729c73e3e051fa52484
https://www.lesechos.fr/10/01/2016/lesechos.fr/021608908597_la-fertilite-des-sols-part-en-poussiere.htm
https://www.youtube.com/watch?v=u1Za0YZ5aQo


https://www.youtube.com/watch?
list=PL6g6uC6ZfFJkfO1NACqSUUMRg_0AEB3rW&v=YIEWe8ytCww

Se préparer ? Ré apprendre le bon sens paysan. Récupérer les eaux de pluies, surtout en 
ville, pour boire, se laver. Habiter à plusieurs dans la même pièce, pour se tenir chaud en
hiver lorsque nous n’aurons plus assez d’énergie pour tous se chauffer. Mettre à profit 
tous les espaces verts disponibles pour cultiver vite et bien, et en créer de nouveaux.
Que faire concrètement pour amortir le choc ?

• Préparer psychologiquement la population en favorisant la prise de conscience sur
ces questions là. Les intervenants pour vos émissions de radio et télé ne manquent 
pas : Yves Cochet, Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Gauthier Chapelle, Gaël 
Giraud (Chef economiste à l’AFD), Jean Marc Jancovici (SHIFT/ Carbone 4), 
Dennis Meadows, Paul Chefurka, Vincent Mignerot et tant d’autres.

• Organiser des projections débats dans les lycées, écoles de commerce, école 
d’agronomie, les écoles d’ingénieur. Ma série NEXT est librement disponible sur 
Youtube pour cette raison là.

• Soutenir la série NEXT financièrement si elle vous parait pertinente !

En guise de conclusion : le rôle des médias.

Les funérailles de Johnny et Jean D’Ormesson nous l’ont montré, les médias savent 
organiser des funérailles nationales et mobiliser la France entière autour d’une question. 
Si nous ne voulons pas que les prochaines funérailles nationales soient celle de notre 
paix civile, faisons en sorte que nos médias prennent la question de l’effondrement à 
bras le corps.

http://tipeee.com/next-web-serie
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6g6uC6ZfFJkfO1NACqSUUMRg_0AEB3rW
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6g6uC6ZfFJkfO1NACqSUUMRg_0AEB3rW
https://www.youtube.com/watch?v=CwXudpMdbuo
https://www.youtube.com/watch?v=49BMrVaV-oI
https://www.youtube.com/watch?v=49BMrVaV-oI
https://www.youtube.com/watch?v=49BMrVaV-oI
https://www.youtube.com/watch?v=s7VdTtU1w5Q
https://www.youtube.com/watch?list=PL6g6uC6ZfFJkfO1NACqSUUMRg_0AEB3rW&v=YIEWe8ytCww
https://www.youtube.com/watch?list=PL6g6uC6ZfFJkfO1NACqSUUMRg_0AEB3rW&v=YIEWe8ytCww


Merci de m’avoir lu.

Chaleureusement,

Clément Montfort, Réalisateur — next.webseriedoc@gmail.com

Jamais une tribune n’empêchera le chaos climatique
Michel Sourrouille 13 décembre 2017 

[NYOUZ2DÉS: Michel Sourrouille n'est PAS un journaliste.]
Après l’avertissement de 15000 scientifiques, « demain il sera trop tard », une tribune 
de personnalités : « Nous, citoyens d’Europe et citoyens du monde associés dans une 
même communauté de destins, n’acceptons pas que l’humanité se dirige, sans réagir, 
vers le chaos climatique. » Pour eux, une solution miracle, « réorienter la création 
monétaire européenne afin d’affecter 1 000 milliards d’euros au financement de la 
transition énergétique. »* Comme si l’argent allait pousser le comportement des gens 
vers plus de sobriété énergétique et d’austérité partagée. Comment diviser par quatre nos
émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050 quand l’argent coule à flot ? Comment 
enrayer la croissance économique en voulant créer « 6 millions d’emplois pour toute 
l’Europe » par la création monétaire ? Pourquoi vouloir créer une contribution climat de 
5 % sur les bénéfices et pas une taxe carbone sur toutes les émissions de carbone ? 
Laissons plutôt la parole aux perspicaces commentateurs sur lemonde.fr : 

BOB L’ÉPONGE : J’aimerais connaître le bilan carbone de ces signataires au cours des
dix dernières années et ce que les politiques signataires ont fait pour l’environnement. Je
soulève le premier point car de telles pétitions, tout comme le souci de l’environnement 
affiché par la plupart des citoyens, se heurte à une réalité simple : personne ne veut 
changer son mode de vie. Ni ces sommités ni nous, les petits. 

François-Marie Arouet : 1000 milliards d’euros pour consommer moins ! Pourquoi ne 
pas doubler tout de suite le prix des carburants en France ? ça ne coûterait pas 1 000 
milliards.

Openeye : Des impôts supplémentaires pour pouvoir acheter des panneaux solaires 
chinois, dont les constructeurs se moquent éperdument de l’impact sur le climat. On 
croit rêver. La lutte contre la pollution et le dérèglement climatique passe par le courage.
Les milliards ne servent à rien si c’est pour arroser les multinationales.

Tomrom : pas très simple. investir veut dire croissance et augmenter la consommation 
énergétique. il semblerait que cela soit plus vers la décroissance et la réduction de la 
consommation qui soit important. première chose à faire, obliger les industriels à 
pouvoir réparer pendant au moins 25 ans les produits fabriqués.

à satiété : Je doute que les investissements réclamés réduisent le chômage, essayez 
aujourd’hui de recruter un thermicien, il n’est pas au chômage et les chômeurs ne sont 
pas thermiciens.Les auteurs croient avoir une baguette magique, ça affaiblit leurs propos
Je suggère par contre une mesure très simple et gratuite, limiter la cylindrée des 



automobiles. Qu’attend-on pour faire ça ? N’importe quel humain peut acheter une 
voiture de 2 tonnes pour qu’il aille faire ses courses, ce n’est pas tenable.

Phil69 : Cessons de rêver: l’histoire et l’anthropologie montrent que les sociétés 
préfèrent se suicider plutôt que de renoncer à ce qu’elles sont et à ce qu’elles ont. Dès 
lors, si les catastrophent annoncées sont inéluctables, le + sage est de se préparer aux 
guerres, aux famines et aux luttes pour la survie qui se profilent, et les incantations à 
partager et à devenir sobre apparaissent finalement comme du désarmement dans une 
situation darwinienne. 

Tehel : Malheureusement Phil69 à raison en ce qui concerne l’histoire. Pour la situation 
présente, une simple prise en compte grossière de l’inertie des processus en cours 
(climatiques, sociologiques, économiques, démographiques…) montrent plutôt que les 
choses sont déjà pliées et un avenir sombre certain, à moins de croire aux miracles ou de
vivre dans le déni.

Tehel : (suite) Pour rester positif et faire de mon mieux à l’échelle individuelle je me 
reconverti en ce moment vers la paysannerie, histoire de préserver un petit bout de sol et
de production alimentaire et d’avoir quelque chose à échanger (aliments, compétences) 
avec les « visiteurs de passage » et les voisins lorsque les événements deviendront 
désagréables. Pas trouvé mieux. Les « efforts écocitoyens » de toute une vie sont de 
toute façon annulés en l’équivalent de quelques trajets en avion.

Phil69 : Oui, il y a dans l’histoire bcp d’exemples de civilisations qui courent, en en 
ayant conscience, vers leur « effondrement » comme le dit Diamond. Cela s’appelle le 
syndrome cliquet : les sociétés, comme les individus, ressentent beaucoup plus 
douloureusement une régression par rapport à des « acquis » qu’une non-progression et 
même refusent cette régression même si celle-ci serait nécessaire pour sauver 
l’ensemble. Certes, ce n’est pas une loi irréfragable, mais l’ignorer c’est se bercer 
d’illusion

Carol : Nous comptons sur les scientifiques pour tirer le signal d’alarme. Ils 
s’inquiètent. Ils sont en charge de l’inquiétude. Pendant ce temps là, nous on va au ski. 
Concrètement vous faites quoi aujourd’hui pour enrayer la catastrophe à venir ? Vous 
reprenez des pâtes ?
* LE MONDE du 8 décembre 2017, « Nous n’acceptons pas que l’humanité se dirige, sans réagir, vers le chaos 
climatique »

Dix milliards de terriens, ce n’est vraiment pas humain
Michel Sourrouille 12 décembre 2017 

Gilles Boeuf sait qu’on comptait environ 5 millions d’individus sur Terre il y a 
12 000 ans. Si on calcule à l’époque la somme de ces humains et de leurs animaux 
domestiques, cela représente à peu près 0,1 % de l’ensemble de la biomasse que 
constituent les 5000 espèces de mammifères. Aujourd’hui, c’est 90 % ! Hervé Le Bras  
sait qu’aujourd’hui la moitié de la production actuelle de céréales est destinée à des 



animaux domestiques. Ils savent, selon leurs propres discours* , que la population 
mondiale atteindra les 10 milliards en 2050, que le changement climatique nous 
touchera de plein fouet, que les océans s’acidifient, que les pollutions dégradent les 
écosystèmes, que sans zone humide ni forêt tropicale on court à la catastrophe, que du 
Sénégal jusqu’au Niger la question de l’alimentation et de l’emploi va se poser très 
fortement, que les guerres compliquent encore les choses. Mais selon eux le 
malthusianisme ne s’impose pas, le taux de croissance de la population mondiale 
diminue et la question démographique sert à déculpabiliser les pays riches de leur 
pollution. Les internautes réagissent sur lemonde.fr :

ALAIN LE COMTE : On croît rêver (cauchemarder), 10 000 000 000 d’habitants 
bientôt, ce n’est pas trop ???!!!

Démographie Responsable : Entretien fort étonnant où les deux intervenants listent 
toute une série de problèmes actuels et de risques futurs liés à la démographie 
galopante… mais où au final ils tirent comme conclusion qu’il n’y a pas trop à 
s’inquiéter. Quant à cette pseudo évidence, répétée en boucle, d’une meilleure 
distribution des richesses, si c’est une excellente chose sur le plan moral, ça ne résoudra 
en rien la crise écologique bien au contraire, puisque cela fera grimper en flèche la 
consommation.

Desideriusminimus : Étonnant qu’en dépit de tout bon sens, on persiste à refuser de 
reconnaître la formule désormais à la mode « en même temps » : urgence d’un 
changement de mode de vie ET (en même temps) régulation démographique. Le déni 
fait de la résistance. 

Nawak : La pollution des pays du nord est problématique, et doit se régler, mais dire 
que la démographie sert d’excuse au nord pour culpabiliser le Sud est une ineptie! Le 
Sud fait tant d’enfants qu’ils sont incapables d’éduquer, de nourrir et d’employer qu’ils 
les envoient au Nord…. Les enfants à naître au Sud vont vouloir consommer et polluer 
comme au Nord. La solution doit venir de – de pollution au nord et – d’enfants au sud.

CYNIQUE DU BON SENS ET RAISON : Malthus va émerger dans la première partie
de ce XXIe siècle comme le visionnaire de notre pauvre humanité terrestre : notre hubris
ayant tout accéléré, en quelques décennies, la planète a été ravagée de manière 
irréversible. Les sots (notre Jupiter en tête) ambitionnent toujours plus de croissance 
quantitative dans tous les domaines : ce sont les externalités négatives qui croissent 
exponentiellement… la chute sera tragique ! 

Malthus : Pourquoi exclure sans discussion que l’État puisse légitimement réguler la 
natalité ? La Chine l’a fait, d’autres approches seraient possibles. Discutons en, plutôt 
que de rejeter ces solutions à priori. Serait-ce un tabou religieux ? 

le sceptique : Tabou religieux pour certains, mais pour d’autres dont je suis, il y a 
simplement la question des droits de l’homme, ce point de détail de notre modernité. 
Que l’on en arrive à citer en exemple l’intrusion dans la vie privée par des régimes 

https://www.demographie-responsable.org/


totalitaires indique combien les questions écologiques embrument certains esprits. 
Après, les Etats ont d’autres outils que le contrôle de la chambre à coucher des citoyens :
éduquer, diffuser la contraception, supprimer les allocations familiales.

CYNIQUE DU BON SENS ET RAISON : Les droits de l’homme ? L’égoïsme est-il 
un « droit de l’homme » ?

Richard Revest : Malthus! Les anciens l’avaient oublié. Les jeunes ne le connaissent 
pas. Mais les archivistes du petit monde ont ressorti sa fiche. Malthus le maudit, celui 
qui avait dit qu’il n’y en aurait pas pour tout le monde. Celui qui avait vu la réalité. 

TIKATSOU : Toujours le même discours d’Hervé Le Bras, Tout va très bien Mme la 
marquise ! L’Afrique subsaharienne, 1 milliard aujourd’hui, 2 en 2050, 4 en 2100 ! Allez
convaincre ces gens qu’il faudra adopter un avenir frugal et non le mode de vie 
occidental dont ils rêvent ! Remettre en cause ce mode de vie occidental ? Messieurs 
d’en haut, des beaux quartiers parisiens, commencez, donnez l’exemple au peuple ! 
Abandonnez voyages en avion, restaurants et hôtels de luxe, résidences secondaires en 
Corse etc.

cedric : C’est une blague cet article. La population et les animaux domestiques 
représentent maintenant 90% de la biomasse et ce n’est pas un problème pour ces deux 
messieurs ?! Bien sûr qu’il faut réduire notre natalité ! Moins on sera nombreux moins 
on polluera – moins notre empreinte sur la planète sera forte. Il vaut mieux vivre bien 
avec 4 milliards d’habitants que manger du riz et des insectes sans pouvoir acheter un 
steak en étant une dizaine de milliards d’habitants !!

Pourquoi de si piètres intellectuels en France : La question mérite d’être posé. Un 
militantisme confondant ? Une spécialisation outrancière ? On pourrait parler 
d’ignorance faute de mise en perspective, des réponses rigides ouvrant sur le néant et 
rien sur les autres spécialités (économie, anthropologie, agronomie et j’en passe et des 
meilleures). Ah peut-être aussi la médiatisation et le mandarinat qui ôtent toute retenue 
critique.
* LE MONDE idées du 8 décembre 2017, 10 milliards d’humains, et alors ?

Charbon, pétrole, gaz : les trois plaies du climat
continuent de prospérer

LE MONDE | 11.12.2017 Par Pierre Le Hir

Près de 4 000 invités sont conviés mardi au « One Planet Summit » voulu par la 
France afin de remobiliser la communauté internationale pour lutter contre le 
réchauffement.



 La mine défaite, le ministre français de la transition écologique et solidaire, Nicolas 
Hulot, prend la parole, mercredi 8 novembre, devant les sénateurs. Ceux-ci viennent de 
tailler en pièces, à coups de dérogations, son projet de loi visant à tarir la production de 
pétrole et de gaz en France en 2040. « Je crains qu’ici et ailleurs, nous nous entêtions à 
sacrifier l’avenir au présent, lance-t-il aux parlementaires d’une voix blanche. Certains 
disaient que [cette loi] n’était pas grand-chose. Eh bien, ce pas grand-chose, on n’y -
arrive même pas. »

La scène peut sembler anecdotique, tant l’extraction pétrolière et gazière est marginale 
en France : à peine 1 % de la consommation nationale, une goutte d’huile dans l’océan 
d’hydrocarbures noyant la planète. Elle est pourtant symptomatique de la façon dont les 
intérêts économiques et les postures politiques continuent de faire fi des lois de la 
nature.

La mécanique climatique, elle, est implacable. Dans un rapport publié fin octobre, 
l’ONU Environnement rappelle que, pour conserver une chance de contenir la hausse de 
la colonne de mercure sous le seuil de 2 °C par rapport au niveau préindustriel, il est 
urgent de tourner la page des énergies fossiles, en laissant dans le sous-sol entre 80 % et 
90 % des réserves connues de charbon, un tiers de celles de pétrole et la moitié de celles 
de gaz.

Charbon, pétrole, gaz : les trois carburants du réchauffement climatique, sources des 
4/5es de la production mondiale d’énergie primaire et responsables de près des 9/10es 
des émissions de dioxyde de carbone (CO2). Un cocktail délétère dont le charbon est le 

composant le plus nocif, puisqu’il pèse pour plus de 40 % dans les émissions du secteur 
fossile.

L’humanité est loin d’avoir renoncé à cette triple addiction. Les derniers chiffres du -
consortium scientifique du Global Carbon Project, divulgués début novembre, montrent 
que, après trois années de stabilisation, les rejets mondiaux de CO2 issus de la 

combustion de ressources fossiles et de l’industrie sont repartis à la hausse en 2017, 
progressant de 2 %. Cela, en raison principalement du recours accru du géant chinois (+ 
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3,5 %) à ces énergies carbonées.

 

Et l’horizon ne se dégage pas. Dans la nouvelle livraison de son World Energy Outlook, 
présentée le 14 novembre, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit une 
croissance de la consommation énergétique mondiale moins soutenue que par le passé, 
mais tout de même de 30 % d’ici à 2040. Une demande additionnelle qui équivaut aux 
besoins actuels de la Chine et de l’Inde réunies.

Lire aussi :   Les émissions mondiales de CO2 repartent à la hausse 

Même si les renouvelables, solaire et éolien, sont appelés à monter en régime, pour 
couvrir 40 % de l’accroissement de la demande, les fossiles vont garder une place 
prépondérante dans les deux prochaines décennies. Le gaz naturel devrait ainsi connaître
un essor rapide (un quart de la demande mondiale d’énergie en 2040), tiré par les 
marchés asiatiques. Un moindre mal pour le climat il est vrai, cet hydrocarbure ayant un 
facteur d’émission de CO2 plus faible que le pétrole, lui-même moins pénalisant que le 

charbon.

En dépit d’une croissance ralentie, le pétrole demeurera la première source d’énergie 
selon les projections de l’AIE, dont le directeur exécutif, Fatih Birol, note qu’il est 
« trop tôt pour écrire son avis de décès ». Quant au charbon, si l’agence annonce qu’il 
est « hors jeu », c’est pour signifier non pas sa disparition du paysage énergétique, mais 
« la fin des années fastes » : le parc de centrales électriques alimentées par ce 
combustible, qui s’est accru de 900 gigawatts (GW) sur la période 2000-2016, ne devrait
augmenter que de 400 GW d’ici à 2040.

Scénario alternatif

L’ère charbonnière n’est donc pas encore révolue. L’ONU Environnement a recensé près
de 6 700 centrales à charbon en fonctionnement dans le monde. Si elles étaient 
exploitées sur la totalité de leur durée de vie prévue – environ quarante ans –, leurs 
émissions de CO2 cumulées atteindraient 190 milliards de tonnes (gigatonnes ou Gt). 

Presque cinq fois le total annuel de l’ensemble des émissions anthropiques. Avec les 
centrales en construction ou en projet, le volume des rejets grimperait à 330 Gt. De quoi 
ruiner tout espoir de rester sous la barre de 2 °C de réchauffement.
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L’emballement climatique est-il alors inévitable ? L’AIE met en avant un scénario 
alternatif, baptisé « développement durable », de nature à respecter cette limite. Il 
suppose un pic d’émissions « avant 2020 », suivi d’une baisse rapide. Il demande aussi 
une production électrique largement décarbonée, reposant à plus de 60 % sur les 
renouvelables. Il exige encore une réorientation des subventions allouées aux énergies 
fossiles : celles-ci se sont élevées à 260 milliards de dollars (220 milliards d’euros) 
en 2016, deux fois plus que celles fléchées vers les renouvelables. Un montant en recul 
continu depuis cinq ans – il atteignait 500 milliards de dollars en 2012 –, mais 
incompatible avec les impératifs climatiques.

C’est cette décrue que veulent accélérer les ONG mobilisées sur le front du climat. Avec 
de premiers succès. Lancée par 350.org, la campagne internationale de 
désinvestissement des fossiles rallie désormais 777 institutions (gouvernements, fonds 
de pension, compagnies d’assurances, fondations, organisations non gouvernementales, 
entreprises privées…) et près de 60 000 particuliers, totalisant 5 600 milliards de dollars 
(4 700 milliards d’euros) d’actifs. Voilà trois ans, elle ne fédérait que 180 institutions 
et 650 particuliers, pesant 50 milliards de dollars d’actifs.

A la COP23 (du 6 au 18 novembre à Bonn, en Allemagne), le secrétaire général des 
Nations unies, Antonio Guterres, a lui-même plaidé pour la fin des investissements dans 
des énergies qui promettent à la planète « un futur insoutenable ». Cette conférence a du 
reste vu la création, à l’initiative du Royaume-Uni et du Canada, d’une alliance pour la 
sortie du charbon, forte de vingt-cinq pays et collectivités qui espèrent doubler leur 
nombre d’ici un an. Une coalition toutefois boudée par les plus gros consommateurs de 
ce minerai (Chine et Inde) comme par l’Allemagne, qui peine à s’émanciper du lignite et
de la houille et dont la chancelière, Angela Merkel, a été accueillie, le 15 novembre, par 
un « tapis rouge » où était écrit : « Keep it in the ground » (« Laissez-le sous terre »).

Beaucoup reste à faire. Y compris en Europe et en France. Les Amis de la Terre ont ainsi
produit une étude pointant les investissements des assurances et des groupes bancaires 
français dans le secteur du charbon, à hauteur de plus de 2,7 milliards de dollars 
(2,3 milliards d’euros), ainsi que plusieurs rapports, sur «   le lobbying de l’industrie   -
gazière » au sein de l’Union européenne, qui continue de soutenir les énergies fossiles, 
et sur l’implication de la France dans des projets gaziers internationaux.

Paris devra faire toute sa part du chemin, au-delà de l’arrêt annoncé de la production 
d’hydrocarbures. Dans son programme présidentiel, Emmanuel Macron avait promis la 
fermeture, d’ici à la fin du quinquennat, des quatre dernières centrales au charbon de 
l’Hexagone : les unités de Cordemais (Loire-Atlantique) et du Havre (Seine-Maritime), -
exploitées par EDF, et celles de Gardanne (Bouches-du-Rhône) et d’Emile-Huchet 
(Moselle), propriétés d’Uniper. Mais une communication au conseil des ministres du 
7 novembre prévoit que, d’ici à 2022, ces centrales seront « mises à l’arrêt ou 
reconverties vers des solutions moins carbonées. » Une formulation qui laisse couver le 
feu des fossiles.
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Chiffres

37 Gt

C’est, en milliards de tonnes (Gt), la quantité de CO2 émise en 2017 dans le monde par 

la combustion de ressources fossiles et l’industrie, selon le Global Carbon Project. Elle 
est en hausse de 2 % par rapport à 2016, et de près de 70 % par rapport à 1990. Elle 
représente 90 % du total des émissions de CO2 (41 Gt), le reste étant issu de l’utilisation 

des terres, notamment de la déforestation.

43 %

C’est la part du charbon dans les émissions mondiales de CO2 du secteur fossile 

en 2016. Elle est de 37 % pour le pétrole et de 20 % pour le gaz.

28 %

C’est le poids de la Chine dans les émissions de CO2 du secteur fossile et de l’industrie 

en 2016. Arrivent ensuite les Etats-Unis (15 %), l’Union européenne (10 %) et l’Inde 
(7 %). Mais, cumulée sur la période 1870-2016, la part des Etats-Unis est de 26 %, 
devant l’Europe (22 %), la Chine (13 %), la Russie (7 %), le Japon (4 %) et l’Inde (3 %).

[Mystification totale: le One Summit Planet]

Emmanuel Macron : "Nous sommes en train de
perdre la bataille" du climat

Béatrice Heraud NovEthic.fr  12 décembre 2017

[NYOUZ2DÉS: Béatrice Heraud est une vrai journaliste, c'est-à-dire "un
personnage qui ne connait pas les sujets dont elle parle". Cet article est totalement
nul: objectivité zéro. Aucune question pertinente à l'horizon. Nous ne sommes pas
en train de perdre la bataille du climat, elle est perdu depuis plus d'un siècle. La

situation n'est pas réversible. On ne peut pas "débrûler" le pétrole, le charbon et le
gaz naturel.]

 C’est avec un discours interpellant l’ensemble des acteurs sur l’urgence de la situation 
climatique que le président Emmanuel Macron a ouvert la seconde partie du One Planet 
Summit dédiée aux annonces. Le chef d’Etat espère que ce sommet, dont il est à 
l’initiative, marquera "le début du temps de l’action". 



 

Emmanuel Macron a ouvert l'après midi du One Planet Summit an alertant sur l'urgence à agir contre
le changement climatique.

ludovic MARIN / POOL / AFP 

Il y a deux ans jour pour jour, par le biais de l’Accord de Paris, les chefs d’Etat du 
monde entier se fixait la limite d’un réchauffement global limité à 2°C voire à 1,5°C. 
Aujourd’hui, la planète est sur une trajectoire de 3°C. "Nous sommes en train de perdre 
la bataille", alerte le président de la République française devant les chefs d'Etat et de 
gouvernement regroupés dans l'auditorium de la Seine musicale pour le One Planet 
Summit.   

Que l’on ne s’y trompe pas, avertit-il. Malgré les annonces qui se multiplient depuis le 
début de ce "One Planet Summit", "on passe un très bon moment mais on est en train de
perdre la bataille. Dans 50, 60 ou 100 ans, 5, 10 ou 15 [pays] ici présents ne seront plus
là. C’est ce que nous sommes en train de décider à ne pas changer". Et "nous ne 
pourront pas dire que nous ne savions pas". Depuis 20 ans et chaque jour un peu plus, 
on sait la gravité de ce qui se passe. 

Le temps de l'action 

Depuis deux ans et l’accord de Paris, des engagements sont pris, reconnaît le chef de 
l’Etat. Et malgré les défections, comme le retrait des Etats-Unis, la communauté 
internationale mais aussi les acteurs politiques non-étatiques, les acteurs économiques et 
financiers continuent à se mobiliser. Seulement, "on ne va pas assez vite, c’est ça le 
drame", insiste Emmanuel Macron. 

C’est pour répondre à cette nécessité d’une action urgente que le chef de l’Etat a pensé 
le sommet. "Ce que nous entamons aujourd’hui c’est l’action, pour que nos enfants, et 
peut-être nous mêmes, puissions choisir notre planète".  

De son côté, le Président de la Banque mondiale souligne l'action du Président français : 
"Emmanuel Macron nous a mis la pression et nous a permis d'organiser cette réunion", 
assure-t-il alors que son institution a annoncé la fin du financement du pétrole et du gaz, 
ce qui l'une des annonces majeures de ce sommet.  

http://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/la-banque-mondiale-stoppe-le-financement-la-production-de-gaz-et-de-petrole-145195.html


[Le "Climate Finance Day" : une mystification totale.]

Climate Finance Day : "La finance sera verte ou ne
sera pas", Bruno Le Maire

Concepcion Alvarez NovEthic.fr  12 décembre 2017
[NYOUZ2DÉS: Concepcion Alvarez est un vrai journaliste, c'est-à-dire "un

personnage qui ne connait pas les sujets dont il parle.". Donc, Objectivité Zéro. La
finance verte, ça n'existe pas.]

 C'est avec un discours très enthousiaste que Bruno Le Maire, le ministre des Finances, a
lancé la semaine dédiée à la finance climat. Dans son discours prononcé lors du Climate 
Finance Day, il réaffirme l'ambition pour Paris de devenir la place de la finance verte et 
a annoncé plusieurs engagements en ce sens. 

 Bruno Le Maire, le ministre des Finances, au Climate Finance Day ce lundi 11 décembre.
Concepcion Alvarez 

Finance et climat, deux mots désormais liés. Dans son discours de clôture lors du 
Climate Finance Day, Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances, l'a 
martelé. "Le climat a besoin de la finance mais la finance a besoin de trouver du sens et 
devenir une finance verte. C'est la meilleure façon de gagner la bataille pour la planète 
(...) La finance sera verte ou elle ne sera pas, elle doit être au service de la lutte contre 
le changement climatique et de l'intérêt général." 

Tous les investisseurs publics vont passer au vert 

Et pour passer des paroles aux actes, le ministre a fait plusieurs annonces. La première 
concerne la charte des investisseurs publics français en faveur du climat signé ce lundi 
11 décembre. Elle engage tous les investisseurs publics rattachés à l'Etat (Caisse des 
dépôts, AFD, BPI France...). Ils pèsent à eux tous près de 600 milliards d'euros. Ils 
devront désormais intégrer dans leur politique d'investissement des critères d'impact 
climatique.  

Dans sa recherche d'exemplarité, le gouvernement réemet son obligation verte. Elle 
atteint désormais un encours de près de 10 milliards d'euros. Le ministre a également 



annoncé l’installation d’un conseil d’évaluation de ces obligations et l’adhésion aux 
principes de l'initiative Green Bond Principles.  

Permettre aux citoyens d'accéder à la finance verte 

Très attendues par le secteur de la finance solidaire, Bruno Le Maire a également fait des
annonces sur le verdissement des contrats d'assurance-vie et les livrets de 
développement durable et solidaire (LDDS). Il promet ainsi qu'en 2018, tous les contrats
d’assurance-vie proposeront une unité de compte labellisée climat. Une disposition déjà 
annoncée par la fédération française de l'assurance (FFA). Une manne financière 
puisqu'ils constituent l'épargne favorite des Français avec 1 680 milliards d'euros 
d'encours.  

Quant aux LDDS, introduits par la loi Sapin 2, l'objectif est de passer de 10 milliards 
d'euros à plus de 100 milliards d'euros de prêts dédiés à la transition énergétique. 
"Chaque euro placé dans un LDDS sera associé à un projet contribuant effectivement à 
la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique de notre modèle 
économique", promet ainsi le ministre.  

Adopter les recommandations de la TCFD 

Enfin, sur la transparence liée aux risques climatiques, la France, en partenariat avec la 
Suède, s'engage à faire appliquer les recommandations de la TCFD, la Task Force sur la 
transparence financière sur le climat hébergée au sein du Fonds de stabilité financière du
G20. Celle-ci appelle le secteur financier à prendre en compte les risques climatiques 
dans ses décisions et à mesurer l'impact de ses actions sur le climat.  

"Je souhaite que ces conclusions soient désormais intégralement appliquées en France, 
mais aussi au niveau européen et international", a déclaré le ministre. "Nous investirons
tout notre capital politique pour que ces recommandations soient mises en œuvre au 
niveau européen car c'est ce qui créera la valeur ajoutée à long terme et nous assurera 
un avenir prospère et durable", a complété Per Bolund, le ministre des finances suédois. 

Énergies fossiles: la Banque mondiale ferme le robinet

Des acteurs mondiaux de la haute finance comptent ne
plus investir dans les projets pétroliers et gaziers

13 décembre 2017 | Alexandre Shields à Paris
[NYOUZ2DÉS: Alexandre Shiels est un journaliste, alors connait-il les sujets dont

il parle? Pose-t-il des questions pertinentes? Par exemple: par quoi va-t-on
remplacer les énergies fossiles? Nous voulons des réponses crédibles, pas des

bobards du genre "par des éoliennes et des panneaux solaire", qui représentent 1%
de l'énergie produite sur terre et ne sont pas du tout verte, alors que les énergies

fossiles en représente 85%.]
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Photo: Ludovic Marin Agence France-Presse Le secrétaire général des Nations unies, António 
Guterres, le président français, Emmanuel Macron, et le président de la Banque mondiale, Jim Yong 
Kim, posent pour les photographes au One Planet Summit organisé à Paris. 

Le One Planet Summit organisé à l’initiative de la France a été ponctué mardi d’appels 
de plus en plus pressants en faveur d’une sortie des énergies fossiles, passage obligé 
pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Des acteurs majeurs du 
secteur financier, dont la Banque mondiale, ont d’ailleurs annoncé leur intention de 
mettre un terme au financement des projets pétroliers et gaziers.

« Les énergies fossiles appartiennent au modèle économique du passé. Elles ne sont plus
la solution, elles sont le problème », a résumé le ministre français de la Transition 
écologique, Nicolas Hulot, dans le cadre de cet événement réunissant près de 4000 
participants, dont des représentants de plus de 130 pays.

Le ministre Hulot a d’ailleurs montré du doigt l’« hypocrisie » des acteurs politiques qui
plaident en faveur d’une décarbonisation de l’économie et du secteur énergétique tout en
maintenant les soutiens financiers aux énergies fossiles.

Les énergies fossiles appartiennent au modèle économique du passé. Elles ne sont plus 
la solution, elles sont le problème.
Nicolas Hulot, ministre français de la Transition écologique 
« La cohérence impose de mettre un terme à cette contradiction », a-t-il insisté, en 
appelant à « la fin des subventions » au pétrole, au gaz naturel et au charbon.

Le sommet d’une journée, qui se tenait en banlieue de Paris, a été ponctué de plusieurs 
prises de parole en faveur d’un virage ambitieux pour sortir l’humanité de sa 
dépendance aux énergies fossiles. Certains acteurs influents de l’économie mondiale ont 
d’ailleurs annoncé des gestes concrets en ce sens, parmi les diverses mesures dévoilées 
dans le cadre des différents ateliers.



Banque mondiale

L’annonce la plus marquante est venue de la Banque mondiale, qui a fait savoir qu’elle 
« cessera de financer les activités en amont du secteur pétrolier et gazier après 2019 ». 
Cela signifie que l’institution ne financera plus les projets d’exploration et d’exploitation
d’énergies fossiles, un secteur où elle investit annuellement plus d’un milliard de dollars.

La Banque mondiale prévoit toutefois, « exceptionnellement », de maintenir son appui 
dans le cas où des projets permettraient « l’accès à l’énergie des pauvres et lorsque le 
projet est conforme aux engagements du pays au titre de l’Accord de Paris ».

Les groupes environnementaux ont unanimement salué la décision de la Banque 
mondiale. Greenpeace y voit « un vote de non-confiance à l’industrie des combustibles 
fossiles », tandis qu’Équiterre a évoqué « un pas historique vers l’atteinte des 
engagements de l’Accord de Paris ».

Un pas qui est venu s’ajouter à l’annonce, plus tôt en journée, du retrait de l’assureur 
français Axa (le plus important au monde) du secteur des sables bitumineux.

L’entreprise a également annoncé qu’elle va quadrupler les investissements dans les 
énergies renouvelables d’ici 2020.

« Même les géants de ce monde comprennent que l’heure est venue d’investir dans les 
énergies renouvelables et d’accélérer la transition mondiale vers les énergies propres. 
Nous souhaitons que le Canada fasse preuve du même leadership en éliminant les 
subventions aux énergies fossiles, qui s’élèvent à 1,6 milliard de dollars chaque année au
pays », a souligné le directeur principal d’Équiterre, Steven Guilbeault.

L’ancien maire de New York Michael Bloomberg et le gouverneur de la banque 
d’Angleterre Mark Carney ont par ailleurs fait savoir en matinée que 237 entreprises, 
totalisant une capitalisation boursière de 6300 milliards, ont jusqu’ici décidé d’adhérer 
au principe du « Task Force on Climate-Related Financial Disclosures » porté par 
M. Bloomberg.

Ces entreprises s’engagent ainsi à faire preuve de plus de transparence en matière de 
« risques climatiques » pour les investisseurs.

Trump critiqué

Instigateur du One Planet Summit, le président français, Emmanuel Macron, a salué 
mardi les gestes posés par les acteurs du monde financier, tout en déplorant le manque 
d’ambition en matière de lutte contre les changements climatiques, mais aussi pour le 
financement promis aux pays en développement pour leur permettre de s’adapter aux 
impacts du climat changeant.

Un message repris par le secrétaire général des Nations unies, António Guterres. « Nous 
n’avons pas gagné la guerre des changements climatiques », a-t-il fait valoir lors de la 
plénière de conclusion du sommet. « Nous sommes engagés dans un combat pour le 
maintien de la vie sur notre planète, alors que les changements climatiques surviennent 



de plus en plus rapidement. »

Les principaux intervenants invités à Paris ont par ailleurs critiqué ouvertement le 
président Donald Trump, tout en se voulant rassurant quant à l’engagement américain 
sur le front climatique.

« Les États-Unis ne se sont pas sortis de l’Accord de Paris. Donald Trump a sorti Donald
Trump de l’Accord de Paris. Nos villes et nos États sont toujours engagés, mais aussi 
nos entreprises, nos gouverneurs, etc. Nous sommes tous encore dans l’Accord et nous 
allons agir », a lancé l’ancien gouverneur républicain de la Californie Arnold 
Schwarzenegger, invité vedette de la rencontre parisienne.

Notre journaliste assiste au One Planet Summit à l’invitation du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères de la France à Paris.

Après une année meurtrière, la baleine noire
pourrait disparaître

11 décembre 2017 |La Presse canadienne, Patrick Whittle - Associated Press
L’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique ne dénombre plus 
que 450 de ces mammifères marins
Les autorités fédérales américaines signalent qu’il est temps d’envisager la possibilité 
que les baleines noires disparaissent sans l’adoption rapide de mesures pour protéger 
l’espèce menacée.

La baleine noire de l’Atlantique Nord compte parmi les mammifères marins les plus 
rares au monde, et elle a connu une année meurtrière.

L’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) ne dénombre 
plus que 450 de ces baleines et 17 d’entre elles sont mortes jusqu’à présent cette année.

La situation est si critique que les responsables gouvernementaux canadiens et 
américains doivent se faire à l’idée que, sans leur intervention immédiate, la population 
de baleines noires ne pourra pas se rétablir, dit l’administrateur régional de la NOAA, 
John Bullard.

 



Photo: Maxi Jonas Associated Press Les baleines noires donnent naissance dans les eaux tempérées du
sud. 

 Mark Murray-Brown, un conseiller de la NOAA en matière d’espèces menacées, 
précise que les baleines noires connaissent un déclin prononcé depuis 2010 et que les 
femelles sont plus durement touchées.

Il insiste sur l’urgence d’agir, alors que le haut taux de mortalité de 2017 coïncide avec 
une année de faible reproduction. Il ne reste plus qu’une centaine de femelles en âge 
d’avoir des baleineaux.

« Il faut utiliser le mot « disparition », parce que c’est ce qu’indiquent les courbes de 
tendance, signale M. Bullard. C’est quelque chose que nous ne pouvons pas laisser se 
produire. »

Les collisions avec les navires et l’empêtrement dans les filets de pêche sont deux des 
causes les plus fréquemment citées lors des découvertes de carcasses.

Les baleines noires donnent naissance dans les eaux tempérées du sud avant de se diriger
vers le Canada et l’État américain de la Nouvelle-Angleterre chaque printemps et été 
pour se nourrir. Toutes les morts recensées cette année sont survenues au large du 
Canada et de la Nouvelle-Angleterre.

Une récente étude publiée dans le journal Scientific Reports de Nature indique que les 
baleines se déplacent davantage qu’on ne le croyait, quittant des zones protégées en 
quête de nourriture.

Dans une autre étude parue le mois dernier dans le journal Endangered Species 
Research, des scientifiques ont indiqué que le stress causé par un empêtrement prolongé 
dans de l’équipement de pêche nuisait à la capacité des baleines à se reproduire.

Prévision de température globale pour janvier 2018
Par Johan Lorck le décembre 5, 2017

Cette page fournit des anomalies climatiques mensuelles prévues par le modèle NCEP
CFSv2 pour le mois de janvier 2018 et rappelle les prévisions des mois précédents. Les
anomalies mensuelles sont basées sur la période de 1982-2010 (proche de la période de
référence habituelle,  1981-2010) sans aucun ajustement.  Les chiffres sont mis à jour
quotidiennement par la NOAA et font donc l’objet de révisions très régulières.

Prévision pour janvier 2018 (faite  le 5 décembre 2017) : +0,525°C au-dessus de
1982-2010

https://global-climat.com/2017/12/05/prevision-de-temperature-globale-pour-janvier-2018/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


Anomalies de température prévues pour le mois de janvier 2017 (NCEP CFSv2)

 

Rappel prévision pour décembre 2017 (faite le 5 novembre) : +0,474°C au-dessus de
1982-2010

A comparer avec la température observée entre le 1er et le 3 décembre : +0,543°C au-
dessus de la moyenne 1981-2010, d’après la réanalyse NCEP-NCAR.

Anomalies de température prévues pour le mois de décembre 2017 (NCEP CFSv2)

Rappel prévision pour novembre (faite en octobre) : +0,523°C au-dessus de 1982-
2010

A comparer avec la température observée en novembre : +0,421°C au-dessus de la 
moyenne 1981-2010, d’après la réanalyse NCEP-NCAR.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/12/cfsv2-jan-2018.png
https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/11/prc3a9visions-ncepcfsv2-dc3a9cembre-2017.png


Anomalies de température prévues pour le mois de novembre 2017 (NCEP CFSv2)

Rappel prévision pour octobre (faite en septembre) : +0,511°C au-dessus de 1982-
2010

A comparer avec la température observée en octobre : +0,574°C au-dessus de la 
moyenne 1981-2010, d’après la réanalyse NCEP-NCAR.

Anomalies de température prévues pour le mois d’octobre 2017 (NCEP CFSv2)

 

Rappel prévision pour septembre (faite en août) : +0,454°C au-dessus de 1982-2010

A comparer avec la température observée en septembre : +0,521°C au-dessus de la 
moyenne 1981-2010, d’après la réanalyse NCEP-NCAR.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/10/prc3a9vision-cfsv2-novembre.png
https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/10/prc3a9vision-cfsv2-octobre.png


Anomalies de température prévues pour le mois de septembre 2017 (NCEP CFSv2)

Arabie Saoudite: La malédiction du pétrole ?
Laurent Horvath , 2000watts.org , Dimanche, 10 Décembre 2017 

[NYOUZ2DÉS: Laurent Horvath croit-il que nous pouvons remplacer le pétrole?]

 Le rapprochement improbable des USA, d’Israël et de l’Arabie Saoudite, orchestré par 
Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, semble être une réponse à la montée en 
puissance de la coalition Iran/Russie.
Dans cette partie d’échec, la décision américaine de choisir Jérusalem comme capitale 
d’Israël propose une ouverture intéressante.

Ce face à face entre les 4 géants pétroliers: USA, Arabie Saoudite, Russie et Iran 
intervient alors que la hausse probable des prix du baril va injecter encore plus de 
testostérone dans ce bras de fer.

A plus de 60$, les ambitions de toutes les parties se démultiplient. L’administration 
pétrolière Trump rêve de dominance énergétique grâce à sa production (éphémère) de 
schiste.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/08/prc3a9vision-septembre-2017.png
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1268-larabie-saoudite-la-malediction-du-petrole-.html


Vladimir Poutine devrait générer assez de cash pour financer sa stratégie et les entrées 
massives de pétrodollars alourdissent le poids de l’Iran au Moyen-Orient.

Dans ce tableau, seule l’Arabie Saoudite montre des signes de faiblesses.

Arabie Saoudite : Une délicate transition

Depuis que le Roi Salman a promu son fils de 35 ans, Mohammad Bin Salman al Saoud 
(MbS), à la tête du pays, les fondamentaux du plus grand exportateur de pétrole mondial
tremblent.

La richesse du Royaume repose entièrement sur une matière première qui va en 
s’épuisant. Comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, la consommation 
pétrolière interne ne cesse d’augmenter et les exportations nettes du pays déclinent.

Cigales, les membres de la famille royale préfèrent exporter et stocker leurs fortunes à 
l’étranger. De plus, une grande partie du budget national est dilapidée dans l’achat 
d’armes pour des guerres menées à l’étranger, notamment au Yémen et en Irak.

Détail piquant, la famille Royale soutient un islam Sunnite alors que la population qui 
vit proche des champs pétroliers est Chiite.

Le pétrole: Une malédiction ?

Alors que 70% de la population n’a pas 30 ans, la pression pour élargir des libertés 
sociales ainsi que la création d’emplois novateurs augmentent. Au travers de la «Vision 
2030», le Prince Mohammad Bin Salman (MbS) a bien saisi les enjeux. Depuis des 
mois, on le voit gesticuler pour trouver les 2'000 milliards $ afin d’affranchir son pays 
de l’or noir et d’attirer des entreprises.

Comme si le pétrole, et non pas le peak oil, était devenu une malédiction pour l’Arabie 
Saoudite.

Cependant, le réchauffement climatique enraie la machine. Les températures de plus en 
plus insoutenables ainsi que la sécheresse rendent cette région invivable. Pour combien 
de temps encore, le pétrole pourra-t-il activer les systèmes de climatisation et du 
dessalage de l’eau?

Un score en sa défaveur

Les décisions du jeune Prince ont une fâcheuse tendance à se transformer en auto goal 
plutôt qu’en but.

Comme Ministre de la Défense, il avait impliqué son pays dans la guerre avec le Yémen.
L’intervention de l’aviation saoudienne n’a pas fait dans la dentelle. Plusieurs milliers de
civils ont été abattus, soulevant la perspective de «Crimes de Guerre». En novembre et 
voulant durcir le ton, l’Arabie Saoudite a décidé de bloquer les ports afin de contraindre 
à la famine les 7 millions de yéménites. 

http://vision2030.gov.sa/
http://vision2030.gov.sa/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohammed_ben_Salmane_Al_Saoud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salmane_ben_Abdelaziz_Al_Saoud


Les Houthis ont menacé de s’attaquer aux tankers pétroliers. Riyad a dû immédiatement 
revenir sur sa décision. Depuis, un missile Yéménite a fendu le ciel en direction de 
l’Aéroport de Riyad à défaut de viser une raffinerie pétrolière.

Dès les prémices de la guerre en Syrie, l’Arabie Saoudite a soutenu les différentes 
milices Sunnites. A l’arrivée de MbS en 2015, le jeune Prince a décidé d’augmenter son 
soutient contre le président Assad. C’était sans compter sur l’implication et le succès de 
l’armée Russe avec l’aide de l’Iran et le Hezbollah.

La manœuvre la plus incompréhensible du Prince est intervenue après la visite de 
Donald Trump en début d’année. Avec le Général al Sissi d’Egypte et les Emirats Arabes
Unis, Riyad annonça le blocus du Qatar pour des raisons futiles. A ce jour, aucune partie 
ne sait comment sortir de ce bourbier.

Dernier événement en date, la mise à l’écart du premier ministre libanais, Saad Hariri 
forcé à démissionner devant les caméras de la TV saoudienne Al Arabiya. Une fois sorti 
d’Arabie Saoudite et libéré par le Président Macron, Saad Harirri s’est empressé de 
revenir à la tête de son pays.

Finalement, Mohammad Bin Salman a ordonné une purge interne, qui a mis derrière les 
barreaux des centaines de princes, de membres du gouvernement, de dignitaires, sous 
prétexte de corruption. Plus de 800 milliards $ de fortunes privées ont été confisquées. 
Les familles touchées auront-elles la capacité de réagir et de renverser le Prince ? Cette 
question n’a pas encore de réponse.

Le premier ministre libanais, Saad Hariri lit sa démission devant les caméras d'Al
Arabiya

 Il est inquiétant de voir ces quatre puissances pétrolières jouer au chat et à la souris 



d’autant que les scores des dirigeants tant à Washington qu’à Riyad n’incitent pas à 
l’euphorie. La chute de l’un de ces géant ne peut pas être envisagée tant nous dépendons
du pétrole pour alimenter nos Economies.

Ce combat devrait nous inciter à débuter notre émancipation du gaz et du pétrole bien 
avant qu'une pénurie ne vienne trancher la décision. Peut-être que les étincelles allumées
au Moyen-Orient pourraient stimuler notre flamme.

Ne serait-il pas paradoxal que Jérusalem nous permettre de remettre l’église au milieu 
du village ?

Cryptomanie !
Par Dmitry Orlov – Le 5 décembre 2017 – Source Club Orlov

Une grande attention est actuellement accordée aux crypto-monnaies. D’un coté, il 
y a ceux qui disent que l’augmentation de leur valeur est en réalité un symptôme de
l’effondrement des monnaies conventionnelles, les monnaies fiduciaires. Ce qui 
soulève la question de savoir pourquoi les métaux précieux ne montent pas, eux, en 
flèche. La réponse habituelle est que leurs prix sont manipulés en utilisant le 
marché à terme qui maintient l’or « papier » bon marché tandis que l’or 
« physique » se raréfie ; à un moment donné, ces manipulations cesseront de 
fonctionner et l’or atteindra 10 000 dollars l’once. (Ça me semble un bon plan !). 
Cela soulève aussi la question de savoir pourquoi, si les monnaies fiduciaires 
s’affaiblissent, il n’y a pas une forte inflation. Même dans les pays qui ont connu 
une inflation élevée pendant des décennies, comme la Russie, elle n’est plus un 
problème ; l’inflation y est maintenant inférieure à 3%. Il n’y a pas non plus 
beaucoup d’inflation aux États-Unis, à condition d’exclure tous les rackets 
d’extorsion locaux : l’immobilier, la santé et l’éducation. (Le vol à main armée ne 
fait généralement pas partie du panier de produits et de services utilisés pour 
calculer l’inflation). L’hyperinflation n’est pas difficile à trouver (au Venezuela), 
mais ce problème n’est généralement pas considéré comme un problème 
systémique mondial.

D’un autre côté, il y a ceux qui pensent que les crypto-monnaies sont un autre type de 
tulipe-mania ou de bulle des mers du Sud   : un autre événement irrationnellement 
exubérant qui se terminera par un krach retentissant. Les réflexions les plus communes 

http://cluborlov.blogspot.fr/2017/12/cryptomania.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_de_la_mer_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tulipomanie


sont « Bah, encore un humbug     ! » et « Cette fois, c’est différent ! ». Une réponse plus 
réfléchie est que le Bitcoin (et autres crypto-monnaies) sont des œuvres de génie, basées 
sur l’innovation de la blockchain (une sorte de registre distribué où chaque participant 
anonyme vérifie chaque transaction) et un principe de « preuve de travail » selon lequel 
Bitcoin est « miner » en utilisant des ordinateurs. Essentiellement, au lieu de faire 
confiance aux gouvernements (qui impriment de l’argent) et aux banques centrales (qui 
impriment réellement de l’argent), les utilisateurs de Bitcoin font confiance aux 
algorithmes, qui sont open source et défendus par le refus du public de toute 
modification qui pourrait les compromettre.

Les fans des crypto-monnaies disent parfois que les crypto-monnaies concernent la 
liberté et l’anarchisme, éliminant les intermédiaires – les banquiers et les gouvernements
sanglants – et permettant aux gens de négocier individuellement, en frottant leurs 
portefeuilles numériques l’un à l’autre et en faisant confiance aux algorithmes 
intelligents pour trier tout cela. Cela semble intéressant, jusqu’à ce que vous examiniez 
certains détails.

Premièrement, les banquiers et les gouvernements ont peu de chances d’être vaincus par 
un algorithme, aussi astucieux soit-il, parce qu’ils utilisent des moyens beaucoup moins 
techniques pour faire valoir leurs intérêts : agences de sécurité, enquêteurs et procureurs,
vérificateurs fiscaux, tribunaux et prisons.

Déjà, toute utilisation de Bitcoin est, selon le régime fiscal américain, une transaction 
potentiellement imposable : si vous avez été payé en Bitcoin et que vous avez acheté 
quelque chose avec, et si son prix a augmenté entre-temps, vous payez une taxe de 20% 
sur les plus-values. Avec sa promesse d’anonymat et sa capacité à transcender les 
frontières et à contourner les autorités fiscales et monétaires, Bitcoin est devenu un pôle 
d’attraction pour les trafiquants de drogue, les narcotrafiquants, les trafiquants, les 
hackers / extorqueurs et autres mauvais acteurs. Si vous utilisez Bitcoin, vous finirez 
automatiquement sur le radar de ceux qui les recherchent.

Et à un niveau très simple qui devrait être facile à comprendre pour tout le monde, si un 
gouvernement décide que Bitcoin n’est pas son ami, il peut tout simplement vous 
demander, d’abord gentiment, de renoncer à votre cyber-portefeuille. Je n’ai aucun doute
qu’un très grand nombre des princes saoudiens qui ont récemment été débarrassés d’une 
grande partie de leurs actifs nets alors qu’ils étaient torturés par le prince Mohammed 
bin Salman au Ritz-Carlton de Riyad ne joueront plus beaucoup avec leur réserve de 
Bitcoin. Rappelez-vous, Bitcoin est un instrument d’extorsion reconnu, et les 
gouvernements sont les plus grands extorqueurs au monde.

Pire encore, si un gouvernement décide que Bitcoin est son ami, il peut demander, au 
début, que toutes les transactions Bitcoin lui soient divulguées en temps opportun, avec 
l’identification fiscale de la partie de chaque côté de chaque transaction. Ce serait un 
moyen intelligent pour un gouvernement de passer à l’utilisation de l’argent numérique 
sans avoir à payer pour cela. Tout ce qu’il aurait à faire est d’ordonner sa « conformité ».

https://fr.wikipedia.org/wiki/Preuve_de_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Humbug


Les développeurs de Bitcoin devraient alors mettre leur architecture en conformité ou 
risquer des poursuites pour non-conformité. Cela semble être une façon peu coûteuse et 
efficace de se rapprocher du totalitarisme financier, plaçant chaque transaction sous le 
microscope du gouvernement.

Deuxièmement, peu de gens ont l’intelligence technique pour comprendre toutes les 
subtilités des protocoles, et comme le dit le vieil adage, « Un imbécile et son argent 
seront bientôt séparés. » Votre portefeuille peut être volé (piraté) ou devenir corrompu, 
et il n’y a pas d’estimation précise du nombre de Bitcoins dont on ne pourra plus jamais 
entendre parler, ce qui rend les affirmations actuelles de placement financier moins 
fiables. N’importe quelle grand-mère un peu avertie dans le monde peut coudre quelques
pièces d’or dans l’ourlet du manteau d’un petit-enfant comme garantie contre des 
dépenses imprévues ; mais combien de grand-mères, ou de petits-enfants, pourront faire 
cela avec une crypto-monnaie ?

Troisièmement, il y a la question de la durabilité et de l’accès. L’or ne rouille pas et ne 
ternit pas. Il peut se perdre, mais il peut alors (théoriquement) être retrouvé. Un 
portefeuille numérique, une fois corrompu, ne peut pas être récupéré. Une seule 
décharge électromagnétique provenant d’une fusée éclairante ou d’une explosion 
nucléaire stratosphérique provenant d’une fusée de Kim Jong-un pourrait anéantir une 
énorme quantité de crypto-monnaie. Les pannes de réseau rendent les crypto-monnaies 
inaccessibles. Combien de transactions Bitcoin se sont déroulées en Dominique, à la 
Barbade ou à Puerto Rico après le récent ouragan ? Contrairement à un lingot d’or 
physique, la crypto-monnaie est invisible et ne peut être validée sans équipement spécial
connecté à Internet.

Enfin, une caractéristique de la crypto-monnaie est son inutilité essentielle en tant que 
substance. L’or peut être transformé en bijoux ; il peut être étiré en feuilles ultra-minces 
qui sont utilisées pour la décoration des cadres et des dômes en oignon [Églises 
orthodoxes, NdT] ; c’est un excellent conducteur électrique utilisé pour les contacts 
électroniques et pour les fils de liaison des semi-conducteurs ; un mince revêtement d’or 
transparent transforme des vitres en empêchant une grande partie du rayonnement 
infrarouge. La liste peut s’allonger encore et encore…

Une crypto-monnaie n’a aucune de ces propriétés utiles. Un Bitcoin est une chaîne de 
chiffres prédéterminée avec une autre chaîne arbitraire de chiffres, appelée un nonce, qui
a une certaine propriété « utile » : par exemple, que sa fonction de hachage SHA-256 
commence avec un nombre spécifique (le hachage SHA-256 est une fonction 
mathématique qui transforme une chaîne de chiffres en une autre chaîne de chiffres de 
manière à rendre la chaîne de chiffres originale impossible à calculer). Une fois que vous
l’avez trouvé, il est trivial à vérifier (la plupart des ordinateurs peuvent calculer des 
millions de séquences hachages SHA-256 par seconde), mais pour y arriver, cela 
demande du « travail ». La difficulté du travail est automatiquement ajustée de sorte que 
pas un seul mineur de Bitcoin ne peut produire un « travail » valide plus rapidement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/SHA-2
https://en.bitcoin.it/wiki/Nonce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kim_Jong-un


qu’une fois toutes les 10 minutes, en moyenne. Actuellement, ce « travail » représente 
moins de 1% de la consommation totale d’électricité dans le monde, mais il est en 
croissance. L’extraction de l’or (de pépites qui sont maintenant à des niveaux de 
concentration en dessous de 3 parties par million d’or) est aussi un énorme gaspillage 
d’énergie, mais cela produit au moins une substance qui est réellement utile.

La plus grande propriété utile d’un Bitcoin est qu’à l’heure actuelle de nombreuses 
personnes dans le monde sont disposées à le considérer comme précieux. Mais que se 
passe-t-il s’ils sont tous des idiots ? Est-ce votre théorie d’imaginer que tant de gens ne 
peuvent pas être des idiots en même temps parce que, vous savez, il y en a vraiment 
beaucoup, des idiots ? Ce n’est pas une théorie, c’est une hypothèse, et elle a été 
démentie d’innombrables fois. Et oui, en effet, de grands groupes de personnes peuvent 
être et parfois se comporter comme des idiots.

Quand j’étais à l’école, j’ai participé temporairement à un certain programme de 
communaute hippie expérimental sous la forme d’une retraite annuelle dans un camp 
d’été. Et lors de cette retraite, avec un ami, j’ai mené une expérience sociale. Nous 
avons fouillé dans un placard de conciergerie, trouvé une cruche de quelque produit 
chimique ou autre, enlevé l’étiquette et écrit à sa place « substance inutile » en grandes 
lettres amicales. Ensuite, nous avons placé la cruche sur une table, nous sommes assis et 
nous en avons discuté jusqu’à ce qu’elle devienne le centre de la conversation dans la 
pièce. Beaucoup d’enfants pensaient qu’une cruche étiquetée « substance inutile » était 
plutôt cool ; quelques-uns (nous parmi eux) pensaient que c’était le sommet de la 
stupidité et s’amusaient à en rire. Mais quelques-uns des enfants cools pensaient que 
c’était cool, et la plupart des enfants pas si cools les copiaient, espérant que cela les 
rendrait un peu plus cools.

Et il semblerait que certains de ces enfants, à la fois cools et pas cools, ont grandi pour 
contribuer au phénomène suivant, qui, je crois, expose le problème en détail. Au cours 
des derniers jours, une quantité phénoménale d’argent réel a été dépensée pour le jeu 
CryptoKitties, qui vous permet d’investir dans des « chatons virtuels ». Les chatons sont 
tarifés dans Ethereum (une crypto-monnaie de type Bitcoin). Quelques chatons ont été 
vendus pour 50 ETH (environ 23 000 $), tandis que le chaton le plus cher a été vendu 
246 ETH (113 000 $). Les prix augmentent rapidement et actuellement, le chaton le 
moins cher coûte 140 $. Les gens achètent des chatons pour les « élever » – pour 
produire des chatons très « rares » et les vendre pour des sommes encore plus 
scandaleuses. Le trading se fait en utilisant les « contrats intelligents » d’Ethereum. Les 
utilisateurs interagissent avec le jeu via leur propre adresse Ethereum, via MetaMask, un
plug-in du navigateur Chrome. Actuellement, 15% du trafic d’Ethereum est lié au jeu 
CryptoKitties.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ethereum
http://www.numerama.com/tech/311399-sur-cryptokitties-des-chatons-blockchain-se-vendent-en-ether-a-plus-de-100-000.html


Tout cela m’a rappelé un autre jeu beaucoup plus ancien. En grandissant j’ai passé pas 
mal de temps à jouer à un jeu de cartes appelé Durak, qui est le mot russe pour « fou ». 
Contrairement à la plupart des jeux de cartes, où l’objet du jeu est de gagner, l’objectif 
de Durak est d’« identifier le perdant ». Les cartes sont évaluées de haut en bas comme 
A-Ro-Re-V-10-9-8-7-6 (toutes les cartes en-dessous de six sont défaussées). Les cartes 
de valeur supérieure battent les cartes de valeur inférieure de la même couleur, à 
l’exception de la combinaison d’atout, qui est déterminée lorsque les cartes sont 
distribuées initialement. Six cartes sont distribuées à chaque joueur. La carte suivante est
retournée et identifie l’atout (les cartes d’atout battent d’autres atouts de valeur 
inférieure et toutes les autres cartes) et le reste du paquet est placé dessus, face cachée. 
Le jeu se joue dans le sens des aiguilles d’une montre. Le joueur qui détient l’atout de 
plus faible valeur (à montrer aux autres) passe en premier, attaquant le joueur à sa 
gauche. Si personne n’a d’atout, les cartes sont traitées à nouveau. À chaque tour, 
l’attaquant commence par servir une carte. Le défenseur doit battre cette carte en 
utilisant une carte de valeur supérieure de même couleur, un atout ou un atout de plus 
grande valeur pour battre un atout. L’attaquant peut continuer à servir plus de cartes 
ayant les mêmes valeurs que celles qui sont déjà en jeu, et le défenseur doit les battre 
tous.

Si le défenseur ne parvient pas à les battre tous, il doit ramasser toutes les cartes en jeu 
et passer un tour. Si le défenseur réussit, toutes les cartes en jeu sont défaussées. Après 
chaque tour, les joueurs ramassent des cartes du paquet, dans le sens des aiguilles d’une 
montre, en commençant par l’attaquant, jusqu’à ce qu’ils en aient six chacun ou jusqu’à 
ce que le paquet soit épuisé. Le jeu continue jusqu’à ce qu’il ne reste plus que le « fou » 
qui tient encore des cartes. Le jeu peut entraîner une égalité si l’attaque finale échoue et 
que toutes les cartes sont défaussées. Des variantes du jeu proposent les modes suivants :
« mettre la main à la pâte », où les autres joueurs, en plus de l’attaquant, peuvent poser 
des cartes ; « glisse », où le défenseur peut passer l’attaque de la personne suivante en 
servant une carte de même valeur, contribuant ainsi à l’attaque ; et le mode 
« partenaires », où il y a quatre joueurs et ceux qui sont assis l’un en face de l’autre 
coopèrent et peuvent examiner les mains des uns et des autres afin d’élaborer des 
stratégies. Les variantes sur les variantes incluent la possibilité de « glisser » à tout 



moment pendant un tour plutôt que seulement au début, un mode « partenaire » où les 
partenaires peuvent échanger leurs mains à volonté (bien que généralement pas au 
milieu d’un tour), « l’empilage » où les attaquants peuvent « intervenir » dans n’importe 
quel ordre plutôt que d’aller dans le sens des aiguilles d’une montre, et pas mal d’autres. 
Bien que les règles soient supposées être convenues avant chaque partie, cela arrive 
rarement ; au lieu de cela, quelqu’un essaie souvent de s’en tirer avec une astuce, et 
ensuite le reste des joueurs vote, généralement par accoutumance, pour savoir si cela est 
autorisé ou non. Un cas particulier survient lorsque l’attaque finale réussie qui termine le
jeu est faite en utilisant un six d’atout ; le « fou » doit alors le porter comme un insigne 
de déshonneur.

Je crois que les crypto-monnaies partagent une propriété importante avec le jeu de 
Durak. Le « minage » des bitcoins n’est pas très différent du fait de ramasser des cartes 
de la pioche. La façon dont chaque tour est joué est superficiellement similaire à la 
blockchain. Et la personne qui reste avec des cartes très précieuses à la fin de la partie se
trouve dans la même position que la personne restante qui détient une crypto-monnaie 
très précieuse à la fin de cette folie. La seule différence notable est que dans le jeu de 
Durak il y a juste un « imbécile » alors que le jeu de la crypto-monnaie est beaucoup 
plus « évolutif » car il peut y avoir arbitrairement beaucoup d’imbéciles.

SECTION ÉCONOMIE



Comment la réforme fiscale américaine pourrait
déclencher une récession

Source : article de Patrick Watson, publié sur MauldinEconomics.com
Publié Par Or-Argent - Déc 11, 2017

Les analystes les plus cyniques affirment que les politiques gouvernementales 
atteignent souvent le contraire de l’objectif poursuivi. C’est parfois vrai. Par 
exemple, la guerre contre la drogue de Richard Nixon est toujours en cours, et c’est
clairement la drogue qui gagne.

D’autres initiatives publiques sont plus efficaces. Les pompiers éteignent de nombreux 
incendies, les garde-côtes sauvent des vies chaque jour. Les écoles publiques éduquent 
les enfants. Mais les dysfonctionnements du Congrès se multiplient. Par où 
commencer ?

J’ai expliqué récemment pourquoi la nouvelle réforme fiscale du Congrès a manqué 
l’opportunité de doper la croissance. Aujourd’hui, je pense que cela est même pire. Au 
lieu de stimuler la croissance, la réforme fiscale pourrait même déclencher une 
récession. (…)

Une période de croissance limitée qui dure

J’ai déjà expliqué pourquoi les baisses d’impôts ne doperont pas la croissance comme 
l’espèrent les élus républicains. La plupart des PDG expliquent qu’ils utiliseront les 
baisses d’impôts dans des programmes de rachat d’actions ou dans l’octroi de 
dividendes. Cet argent ne servira pas à embaucher ou à investir.

Depuis, le comité mixte sur la taxation, une entité multipartite du Congrès, estime que la
proposition de réforme fiscale qui se trouve au Sénat ne générera que 0,8 % de 
croissance sur 10 ans pour une augmentation de 1 trillion de dollars de la dette.

http://www.mauldineconomics.com/connecting-the-dots/how-tax-cuts-will-trigger-recession#
https://or-argent.eu/baisses-impots-engendrent-elles-croissance-economique/
https://or-argent.eu/les-mythes-des-effets-des-baisses-dimpots/
https://or-argent.eu/les-mythes-des-effets-des-baisses-dimpots/
https://or-argent.eu/author/or-argent/


Mais mettons la problématique de la dette de côté pour le moment. Que se passerait-il si,
au lieu de générer très peu de croissance additionnelle ou une croissance nulle, cette 
réforme fiscale nous menait tout droit vers une contraction ?

La période de croissance économique que nous traversons est la 3e la plus longue depuis
la Seconde Guerre mondiale. Mais c’est aussi la plus faible. Voyez ci-dessous :

La ligne jaune représente la reprise économique qui a démarré depuis 2009. Seules les 
périodes de croissance des années 60 et 90 ont duré plus longtemps, mais en affichant un
taux de croissance largement supérieur. Sur un critère purement temporel, une récession 
aurait déjà dû se manifester, ou est sur le point d’apparaître. Bien sûr, la tendance 
pourrait encore se poursuivre, mais probablement durant une brève période.

Le potentiel de croissance est atteint

La semaine dernière, le département du Commerce a révisé ses estimations de 
croissance ajustée à l’inflation pour le T3 à 3,3 % (rythme annualisé). S’il s’agit d’une 
bonne nouvelle, c’est également un mauvais présage.

Outre le calcul du PIB, les économistes suivent également la « croissance potentielle ». 
Il s’agit du niveau atteignable en fonction du nombre de travailleurs, de la productivité 
et d’autres facteurs économiques.

Si les données finales valident l’évaluation de 3,3 %, ce sera pour la première fois 
depuis 2007 que les États-Unis parviennent à atteindre leur « potentiel maximum de 
croissance ».



Lorsque vous voyez un écart entre la ligne grise et la ligne rouge, cela signifie que 
l’économie n’a pas performé aussi bien qu’elle aurait pu le faire. Cette différence s’est 
creusée durant la récession de 2009 pour se réduire progressivement jusqu’à 
aujourd’hui. C’est une bonne nouvelle, non ? Avant de vous réjouir, voyez plutôt ceci.

La fin est proche

Le PIB réel ne peut rester durablement au-dessus de son potentiel sans provoquer une 
récession. Le graphique ci-dessous le prouve :



On voit comment le PIB a dépassé son potentiel depuis les années 70. À chaque fois que
cela se produit, lorsque la ligne turquoise dépasse le niveau zéro, une récession s’ensuit 
(zone grisée).

« S’ensuit » est bien entendu vague en termes de timing. Le PIB a excédé son potentiel 
durant des périodes prolongées à la fin des années 90 et durant 2006-2007. Mais même 
dans ces 2 cas de figure, un retournement violent a fini par se manifester. De plus, à 
l’époque, la FED n’était pas occupée à resserrer ses politiques monétaires, comme c’est 
le cas en ce moment, ce qui signifie que le cycle d’expansion économique actuel tire à sa
fin.

L’administration Trump et le Congrès pensent le contraire : grâce à cette réforme fiscale 
on devrait connaître quelques années de croissance supplémentaires qui permettront de 
financer la réforme.

Le mois dernier, le président Trump en personne a affirmé qu’il pense que la croissance 
pourrait atteindre les 4 %, et même dépasser quelque peu cette barre.

Je pense aussi que nous pourrions connaître un trimestre ou 2 de croissance réelle 



annualisée de 4 %. Mais pendant des années ? C’est peu probable, à moins que le PIB 
potentiel bondisse. (…)

Un boum qui fait boum

Le PIB réel peut excéder le PIB potentiel à la fin d’un cycle d’expansion, mais par 
définition une telle performance n’est pas durable. (…) Mais il faut également 
considérer d’autres événements :

La Fed est en train de serrer la vis monétaire, en relevant progressivement les taux à 
court terme et en réduisant la taille de son bilan. Les responsables de la FED estiment 
que l’économie est proche du plein-emploi, ils veulent donc contrôler les pressions 
inflationnistes avant qu’elles deviennent incontrôlables.

Si cette réforme fiscale est approuvée, ce qui n’est pas encore gagné, je ne pense pas 
qu’elle générera de 3 à 4 % de croissance. Je pense que nous obtiendrons le contraire 
alors que le Trésor devra emprunter des centaines de milliards de dollars pour combler le
trou fiscal. Cela propulsera les taux à la hausse, ce qui n’est pas bon pour le marché 
immobilier et la consommation des ménages.

Tout comme la guerre contre la drogue qui a débouché sur sa prolifération, la guerre 
contre la faible croissance pourrait déboucher sur une performance économique encore 
plus moribonde.

Les éléments potentiellement déclencheur d’une récession

En voici quelques-uns :

• Le cycle d’expansion économique actuel tire en longueur, ce qui suggère qu’une 
récession pourrait démarrer à tout moment. 

• Le PIB réel est supérieur à son potentiel, ce qui indique également qu’une 
récession pointe à l’horizon. 

• La FED serre la vis, d’autres banques centrales vont lui emboîter le pas. 
• Les emprunts du Trésor devraient augmenter dans les années à venir pour 

compenser le creusement des déficits. 
• Bitcoin et le complexe des cryptodevises ressemblent de plus en plus à une bulle. 

Ces scénarios n’envisagent aucun événement surprise, comme une guerre avec la Corée 
du Nord, la désintégration de l’accord de libre-échange nord-américain, une crise 
bancaire en Chine, un Brexit « à la dure » et d’autres événements qui pourraient mettre 
un terme à la croissance mondiale.

Ma crainte principale à l’aube de 2017 était de voir la FED serrer la vis trop vite et trop 
fort, ce qui aurait poussé l’économie dans une récession déflationniste. Je pense que ce 
risque est toujours d’actualité.

Si la proposition de loi est adoptée dans sa forme actuelle, la récession pourrait se 



manifester plus tôt que tard. (…)

Banques centrales et bulles : l’atterrissage dans le monde
réel va être rude

Les billets de BA Posted on: 10 décembre 2017 10 décembre 2017 
Les banques centrales prétendaient fabriquer de la croissance économique RÉELLE, des
millions d’emplois RÉELS. Échec total. Elles n’ont produit que des bulles.

Depuis dix ans, les taux d’intérêt ont été ramenés à zéro par les banques centrales. 
Depuis dix ans, des centaines de milliards d’euros, de dollars, de yens, de yuans, ont été 
créés par les banques centrales : malheureusement, ces centaines de milliards ne sont pas
descendus dans l’économie RÉELLE.

Ces centaines de milliards sont restés en haut, dans le circuit financier.

Ces centaines de milliards ont créé de gigantesques bulles : des bulles boursières, des 
bulles obligataires, des bulles immobilières.

1. Zone euro

La Banque centrale européenne (BCE) injecte des centaines de milliards d’euros dans le 
circuit financier.

Le bilan de la BCE a dépassé son record historique : il atteint 4427,5 milliards d’euros.

2. États-Unis



La banque centrale des États-Unis (Fed) injecte des centaines de milliards de dollars 
dans le circuit financier.

Le bilan de la Fed a dépassé son record historique : il atteint 4461 milliards de dollars.

3. Japon

Le bilan de la Banque centrale du Japon (BoJ) atteint 500.000 milliards de yens :

La Banque du Japon (BoJ) a vu son bilan dépasser la barre des 500.000 milliards de 
yens, soit un niveau presque équivalent à celui de la Réserve fédérale américaine, le total
ayant été multiplié par plus de trois depuis que la banque centrale japonaise a lancé son 
programme d’assouplissement quantitatif en 2013.

Malgré cette planche à billets qui tourne à plein régime, la BoJ est encore loin de 
l’objectif ultime de sa politique monétaire, à savoir une inflation remontée à 2%, une 
situation symptomatique des défis auxquels reste confronté l’institut d’émission, qui ne 
pourra indéfiniment maintenir le rythme actuel de ses achats de titres obligataires. 
(Source : BusinessBourse)

4. Chine

Quand un gouverneur de banque centrale part à la retraite, il peut dire ce qu’il pense.

Dernier exemple en date : Zhou Xiaochuan, le gouverneur de la Banque centrale de 
Chine (BPC), tire la sonnette d’alarme.

Selon M. Zhou, depuis dix ans, la banque centrale de Chine a injecté des centaines de 
milliards de yuans dans le système financier : des gigantesques bulles boursières, des 
gigantesques bulles obligataires, des gigantesques bulles immobilières continuent de 
gonfler.

Aujourd’hui, la dette chinoise (publique et privée), colossale, dépasse les 250% du PIB.

Comme toutes les bulles, ces bulles finiront par éclater… demain, ou alors après-
demain.

https://www.romandie.com/news/Dette-chinoise-sur-le-depart-le-chef-de-la-banque-centrale-sonne-l-alarme_RP/867466.rom
https://www.businessbourse.com/2017/06/06/bilan-de-banque-centrale-japon-a-500-000-milliards-de-yens/
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/quarterly_balance_sheet_developments_report_201711.pdf


Quand elles éclateront, toute l’économie mondiale redescendra douloureusement 
dans le monde RÉEL.

Le processus de la destruction finale, un peu de
prospective, dans un an dans dix ans?

Bruno Bertez 12 décembre 2017 
Beaucoup de gens prédisent des catastrophes financières, mais bien peu essaient d’en 
imaginer le processus de développement.

Les Cassandre dont le seul titre de gloire est d’avoir fait rater les marchés depuis 2009 
poussent leurs cris d’orfraie à chaque petit soubresaut, claironnant que cette fois, c’est la
bonne. Honte à eux. Ils auront rendu un bien mauvais service en criant trop au loup alors
que ce n’était pas le moment.

Vous savez ce que nous en pensons et nous vous le rappelons souvent.

Périodiquement et récemment encore nous avons pris la peine de rappeler et préciser nos
hypothèses de travail.

Relisez nos papiers récents ils refont une énième synthèse historique que nous vous 
résumons :

-la crise de 2007/2008 est une crise d’excès de dettes, excès de crédit

-le stock de dettes devait être dévalorisé et partiellement détruit, euthanasié

-les autorités ont refusé la destruction

-elles ont crée de la monnaie et mis les taux à zéro pour inflater les dettes

-une mer de liquidités a recouvert le monde et tout masqué

-la valeur de tous les actifs financiers est devenue fictive, bidon

-on appelle cela des bulles , c’est à dire de la surévaluation

-c’est inexact, ce qui fait bulle c’est l’excés de monnaie



-les fonds d’état sont les meilleurs équivalents de la monnaie

-les grandes banques centrales ont acheté des dettes à long terme qu’elles ont monétisé, 
c’est à dire payées avec de la monnaie tombée du ciel.

-l’excès de monnaie a permis la formation de la mère de toutes les bulles et cette mère, 
c’est la masse des fonds d’état, ce sont les dettes publiques dans le monde.

-au stade actuel tous les prix sont distordus, faussés la valeur de tous les actifs est fausse 
et nulle part le facteur risque n’est pris en compte.

-Tout est interconnecté , de proche en proche tout est contaminé, il n’y a aucun endroit 
ou on peut se réfugier.

Un jour, on ne sait pas quand, les prix de ces actifs vont s’effondrer. On ne sait ni 
quand cela se produira ni quelle sera la cause. Ce pourra être un choc, une 
accélération de l’inflation, une perte de confiance dans la monnaie, une hausse 
brutale des taux, un problème pétrolier, un conflit militaire, des tensions 
géopolitiques, une destabilisation en Chine bref n’importe quoi.

Les banques centrales perdront le contrôle du monstre qu’elles ont créé.Il n’y a pas que 
les actifs qui seront touchés il y aura aussi le crédit puisque le crédit n’est plus en 
banque mais « sécuritisé » sur les marchés et finalement la monnaie elle même.

Quand les prix vont s’effondrer ce sera un choc déflationniste de grande ampleur.

Il ne sera pas possible de reflater par le crédit privé (logement, auto, prêts étudiants) car 
tout a déjà été utilisé et sur-utilisé, il n’y aura comme possibilité que de créer du crédit 
au niveau de la banque centrale par création monétaire, par monétisation de nouvelles 
dettes des gouvernements. Ce sera la seule solution.

L’expansion du bilan des banques centrales sera considérable, du jamais vu et jamais 
imaginé, cela frappera les imaginations. Il faudra qu’elles ravalent tout l’excès de dettes 
du système, qu’elle se mettent en face du deleveraging des agents économiques privés.

Quand on s’apercevra de ce qui se passe et de la croissance gigantesque de la taille des 
bilans des banques centrales, on aura peur, très peur, ce sera effrayant. Les marchés 
d’actifs à long terme, les actions, les obligations, les fonds d’état prendront peur car 
l’expérience montre que l’on ne peut supporter cela, les taux d’intérêt longs monteront 
malgré la déflation, rien que par la peur, on ne voudra plus rien de long! Rien que du très
court.

Ce sera la deuxième phase, celle de la boule de neige finale. Elle emportera tout sur son 
passage.

Un désastre made in America
Rédigé le 12 décembre 2017 par Bill Bonner 

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


L’Amérique n’a pas besoin des étrangers pour se détruire. La loi fiscale de Trump, les 
déficits et les réglementations font cela très efficacement. 

La presse grand public semble obsédée par le tort causé aux Américains… par des 
étrangers.

Plus précisément, il se dit que les Russkofs sont intervenus dans les élections 
présidentielles américaines, souillant irrémédiablement un processus pourtant immaculé 
à ce jour.

L’Iran et la Corée du Nord pourraient attaquer à n’importe quel moment. Le Mexique et 
la Chine volent les emplois et tuent l’économie.

A La Chronique, nous nous proposons de mettre toutes ces craintes de côté.

Respirons l’air frais de décembre, serein et confiant.

Avec M. Trump à la Maison Blanche… le Congrès US en session… 17 organisations qui
nous espionnent depuis l’éther… trois généraux à disposition de M. Trump à main 
droite… et Janet Yellen et sa bande de joyeux drilles de l’économie à main gauche…

… Pourquoi s’inquiéter ?

« Loi sur la fiscalité » : l’arnaque du Deep State

Il est peu probable que des étrangers — aussi néfastes ou doués soient-ils — puissent 
faire pire ! Oui, cher lecteur, notre poitrine s’enfle de fierté patriotique : nous n’avons 
pas besoin de sales étrangers pour détruire le pays ; nous pouvons le faire nous-mêmes !

Pour commencer, il y a la « Loi sur la fiscalité » des républicains. Nous ne sommes pas 
certain des détails — les membres du Congrès non plus ; ils attendent que les lobbyistes 
les définissent pour eux.

Mais les fondations sont si évidentes qu’on doit pouvoir les voir depuis l’espace : c’est 
une arnaque.

Son effet véritable sera de permettre le transfert de milliers de milliards de dollars 
supplémentaires depuis l’économie productive vers les zombies, les compères et les 
initiés du Deep State… laissant une croissance économique réelle plus lente et la plupart
des gens plus pauvres.

Oui, certains en profiteront à court terme. Mais la plupart souffriront à mesure que les 
années passent… puisque cette loi sur la fiscalité ajoutera 1 800 Mds$, voire plus, à la 
dette US.

Ensuite, avec des recettes fiscales en baisse et la hausse des dépenses entrainée par 70 
millions de baby-boomers prenant leur retraite, les Etats-Unis feront faillite.

Des étrangers pourraient-ils parvenir à un tel résultat ?

Non… c’est un désastre made in America.



En route vers la faillite

La première année a été essentielle, pour l’équipe Trump. Les électeurs ont choisi une 
nouvelle équipe parce qu’ils voulaient une nouvelle direction. Ils voulaient que Trump 
redresse ce qui était tordu et aplanisse ce qui était cabossé.

Dans leur sagesse, peut-être avaient-ils réalisé que le pays était en train de dérailler et 
devait être remis d’aplomb.

Ou peut-être pensaient-ils que Donald J. Trump pouvait arracher le contrôle de l’empire 
des mains du Deep State.

Ou peut-être encore voulaient-ils simplement faire bouger les choses.

Chacun de ces trois objectifs nous convenait. Mais seul l’un d’entre eux — le dernier — 
a été accompli. Les choses ont effectivement bougé. Mais les Etats-Unis se ruinent plus 
rapidement que jamais. Et le Deep State est encore plus aux commandes que sous Bush 
ou Obama.

A ce point du cycle économique — alors les Etats-Unis sont censés avoir le plein 
emploi, un marché boursier chaud bouillant et plus de 3% de croissance du PIB — les 
autorités devraient enregistrer un surplus. Les recettes devraient atteindre des sommets 
record. Les dépenses devraient être basses.

Au lieu de ça, même dans le meilleur des cas, les autorités n’arrivent pas à joindre les 
deux bouts. Ce manque à gagner fait augmenter la dette nationale au rythme de 75 Mds$
environ par mois. A la fin de l’année, près de 1 000 Mds$ auront été rajoutés.

Qui s’en soucie ?

Personne… jusqu’à ce que le cycle se retourne. On entendra alors des gens demander : 
« qui aurait pu prévoir ça ? »

Pourtant, les cycles se retournent toujours. C’est pour cela qu’on les appelle des cycles : 
ils progressent en cercles, non en ligne droite. Le temps avance en ligne droite. Mais les 
saisons, les marchés, les modes et les folies populaires sont cycliques. 

Les affaires continuent pour les bureaucrates

Les prix baissent. L’économie entre en récession. Lorsque cela se produit, toutes les 
confortables suppositions élaborées pour justifier la loi sur la fiscalité passent par la 
fenêtre… et atterrissent sur le gazon.

Ensuite, les déficits se creusent… et le coût d’une telle quantité de dette augmente, à 
mesure que les taux d’intérêt grimpent eux aussi.

A ce moment-là, il sera trop tard. Le grain qui aurait dû être stocké durant les années de 
vaches grasses aura disparu.

Pire encore, les récoltes des sept prochaines années ont déjà été vendues par 



anticipation. Que pourront donc faire les autorités durant les années de vaches maigres ?

Emprunter et imprimer, bien sûr ! C’est ce qu’ont fait le Zimbabwe et le Venezuela.

Cela a bien fonctionné pour eux, n’est-ce pas ?

Même dans le domaine de la réglementation, l’équipe de Trump n’a rien fait qu’un 
étranger malveillant n’ait pas pu faire.

M. Trump a appelé la réglementation financière un « désastre » pendant sa campagne 
présidentielle. Il avait raison.

Maintenant qu’il est à la Maison Blanche, il voit les choses différemment, cependant : il 
y a un certain avantage à avoir des bureaucrates payés par le gouvernement pour 
protéger ses compères contre la concurrence et de l’innovation.

Dans le The Wall Street Journal :

« Les excès de la réglementation Dodd-Frank ont contribué à causer la croissance 
économique historiquement lente des huit années Obama. Pour corriger cela, le Trésor 
aurait dû proposer de transformer le FSOC [Conseil de surveillance pour la stabilité 
économique, NDLR] en corps consultatif, au mieux. Au lieu de cela, le Trésor affirme 
désormais avoir l’intention d’utiliser l’élément le plus puissant de Dodd-Frank encore 
plus agressivement que ne l’a fait l’administration Obama« .

Oui, cher lecteur, les affaires continuent. Mais quel soulagement de savoir qu’il y a 
certaines choses que nous les Américains, nous pouvons encore faire par nous-mêmes.

Un sinistre dont on ne parle pas, c’est un scandale et
un avertissement!

Bruno Bertez 11 décembre 2017 
Le géant Steinhoff mère de nombreuse sociétés comme Conforama est en perdition.

C’est une firme  globale champignon qui ne doit son ascension qu’au laxisme bancaire 
et monétaire.

Cette affaire est un symbole, un scandale et un avertissement .

La BCE détient des positions importantes dans l »émission  janvier 2025 de 800 
millions d’euros de Steinhoff.

Moody’s vient dégrader Steinhoff de 4 crans  à junk B1. Les pertes sont très importantes
car les dettes sont colossales. Beaucoup de banques sont engagées et non des moindres, 
toujours l’appat du gain rapide et facile. .

L’affaire Steinhoff , dont la presse ne parle pas car il y a des consignes qui sont données,
est un scandale.

Un scandale, c’est une pierre qui révèle la réalité derrière les mensonges en faisant 



trébucher les menteurs. Comme le scandale Weinstein sur les abus de pouvoir de l’élite, 
comme le scandale Enron en son temps qui a révélé la fausseté des comptabilités du 
système.

 Nous sommes dans le talon d’Achille du système des fiat monnaies et de l’activisme 
des banques centrales: Steinhoff ou plutot ses dettes constitue  un des actifs qui ont servi
à émettre de la monnaie.

La monnaie dans nos systèmes est une monnaie de crédit c’est à dire qu’on la crée à 
partir de promesses , de dettes et que si les dettes ne valent rien , la monnaie ne vaut 
rien.

C’est en achetant des emprunts Steinhoff que les banques centrales ont augmenté la 
taille de leur bailan. A l’actif elles ont porté la créance et en contrepartie elles ont crée de
la monnaie en faveur des banques ! Les banques commerciales ont fait de même.  De la 
monnaie qui bien entendu ne vaut rien, en terme de contrepartie, rien.

Nous soutenons que depuis 2007 le système est un système à la Enron c’est à dire qu’il 
repose sur des valeurs fictives gonflées, inflatées par la création monétaire, par les taux 
zéro et la crédulité des détenteurs de monnaie.

Quand le système est devenu insolvable en 2008 , les banques centrales ont refusé de le 
reconnaitre, elles ont prétendu le contraire. Le fameux « extend and pretend ». Elles ont 
ajouté des zéros dans les livres de comptes, elles ont crée des digits afin de maquiller les 
fausses valeurs et faire en sorte que l’on continue. Elles ont noyé le système sous un 
déluge de liquidités, une mer de liquidités. Elles ont autorisé le 9 mars 2009 (FASB 157)
, que les banques présentent au public et entre elles des comptabilités fausses. Elles ont 
mis en place un système Potemkine, soutenu par leurs achats de titres longs sous le nom 
de QE, Quantitative Easing.

Miraculeusement tout est redevenu solvable. Le phénomène a pris une ampleur 
planetaire, globale. Tout est devenu faux, tout a lévité, tout a défié les lois de la 



pesanteur et en particulier, les bourses de valeur.

Ce fut l’époque ou on a relevé le niveau de la mer pour cacher tous ceux qui se 
baignaient nus! Les taux nuls et l’abandon des règles prudentielles a mis en place un 
monde d’illusions. On a créé une fausse prospérité, des fausses valeurs, des effets de 
richesse bidons pour les ultra riches, ceux qui possédaient des valeurs mobilières et des 
banques.

Les élites ont cru à leur mensonges et à leurs truquages. Quand la bicyclette économique
a repris un peu de vitesse et elles ont cru naivement que le temps était venu de 
normaliser les politiques monétaires, de remettre, de réinjecter un peu de verité dans les 
livres de comptes. Elles ont envisagé de normaliser croyant que le niveau de la mer 
pouvait baisser sans que l’on s’apercoivent que certains se baignaient nus.

Elles se sont trompées et elles se trompent encore. Quand vous créez des liquidités le 
niveau monte, quand vous en retirez le niveau baisse. Il y a symétrie. Or il ya une 
multitude gens qui se baignent nus, en Europe, en Italie, en France, en Asie, en Chine 
etc.

L’OCDE évalue à plus de 15% la proportion de firmes zombies, qui ne tiennent que par 
le trucage et l’illusion. Les zombies ne font illusion que tant qu’ils arrivent à renouveler 
leur crédit, à rouler leurs dettes. Mais lors d’une normalisation, elles n’y parviennent 
plus et ainsi se révèlent en chaine toutes les malversations.

Steinhoff peut etre le début d’une chaîne. En tous cas , c’est un avertissement et un 
symbole.

Le bitcoin n’est qu’un jeu
Rédigé le 13 décembre 2017 par Bill Bonner 

Le bitcoin est une énigme mathématique. Contrats à terme et options permettent 
d’amplifier la spéculation. Mais seul l’usage consacrera ou non le bitcoin.

«     Les affaires continuent     », disions-nous hier. En dépit du bruit et de la fureur de ces 12 
derniers mois, rien n’a vraiment changé. Les Etats-Unis ont encore progressé sur la route
de la dégénérescence impériale. Chancelant sous le coût d’entretien de ses légions, 
disséminées un peu partout dans le monde… et le coût de 70 millions de baby-boomers 
en retraite, le pays est en route pour la faillite.

Selon une source normalement fiable – l’ancien secrétaire au Trésor US Larry Summers,
s’exprimant dans le Financial Times –, le gouvernement américain a besoin d’une 
assiette de recettes équivalente à 21% du PIB pour couvrir ses coûts. La nouvelle Loi sur
la fiscalité – ou ce que nous en savons pour l’instant – permettra d’encaisser environ 
17% du PIB. Ce qui laissera aux autorités un manque à gagner de 1 000 Mds$ par an. 
C’est-à-dire des déficits de 1 000 Mds$ par an… à perte de vue.

http://la-chronique-agora.com/desastre-made-in-america/
http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


Les empires sont des choses extraordinaires quoi qu’il en soit. Ils sont cycliques, non 
éternels. Ils grimpent… et grimpent… et grimpent… Ensuite, étant allés trop loin, ils 
chutent… et chutent… et chutent… terminant d’ordinaire dans la défaite militaire ou la 
faillite, souvent les deux.

Et pendant ce temps, les affaires qui continuent – ce qui cause généralement les 
catastrophes. Nous y reviendrons demain – mais d’abord, quelques nouvelles du 
bitcoin…

Un actif énigmatique

L’actif énigmatique a grimpé de 2 000 $ en 24 heures, un joli rebond après les ventes de 
la semaine dernière.

L’un de nos fils est un prodige des maths. Ces derniers temps, il étudie le monde 
vertigineux des options sur le bitcoin. Oui, cher lecteur, vous pouvez acheter des options
sur le bitcoin… mais mieux vaut avoir le coeur bien accroché.

« Il faut bien comprendre », a expliqué notre expert maison, « que ces options sont 
libellées en bitcoin, pas en dollar. On les achète avec des bitcoins et on les vend avec des
bitcoins. Si on vend des options call et que le prix grimpe, on gagne grâce au trade. Mais
ce n’est pas tout – on gagne plus que si on avait simplement acheté du bitcoin. On fait 
aussi jouer l’effet de levier sur l’actif sous-jacent, en fait. Et si on exerce son option call,
on possède alors une forme de monnaie indépendante, pas une simple action comme 
avec les options ordinaires ».

Vous avez compris ? Nous ne sommes pas sûr, en ce qui nous concerne.

Mais notre fils de 27 ans a gagné 1 000 $ ces six derniers jours.

Un bel effet de levier

« Je ne fais qu’expérimenter, pour tenter de comprendre comment ça fonctionne », 
explique-t-il.

« Tout le monde dit que la technologie blockchain sera utile dans de nombreux 
domaines. On dit que c’est dans la blockchain que les gros gains se feront [NDLR : 
Comment sélectionner les bonnes valeurs ? Notre spécialiste new tech – dont le track 
record est époustouflant –  vous indique sa méthode ici]. On parle de l’utiliser pour des 
titres de propriété, des contrats et toutes sortes de choses. Mais cela ne me semble pas 
fonctionner – sans quoi il existerait déjà des applications opérationnelles qui 
fonctionnent, et à ma connaissance, ce n’est pas le cas. Le concept de blockchain ne 
semble fonctionner que pour la devise… pour les cryptomonnaies, qui n’ont pas besoin 
d’être liées au monde réel ».

« Même dans ce domaine, j’ai des doutes. Les gens disent que le bitcoin est une 
monnaie. Mais quant à savoir si une monnaie est véritable ou non, on ne peut en être sûr 

https://pro.publications-agora.fr/m/822695


que plus tard – si son usage s’est répandu. Il n’y a pas de monnaie théorique. Soit elle 
fonctionne comme monnaie, soit pas. »

« J’aime bien le bitcoin. En utilisant de petites sommes, on peut obtenir un bel effet de 
levier. Mais c’est comme un problème de maths. Le marché est très illiquide. Cela 
signifie que les options sont probablement mal évaluées. Quoi qu’on pense du bitcoin 
lui-même, il y a probablement de l’argent à gagner. Je suppose que le faiseur de marché 
est un génie des maths qui a tout compris. Je ne sais pas. Mais c’est amusant – comme 
un jeu ».

C’est amusant à la hausse, en tout cas.

« On peut acheter une option call à 2 000 $ »… continue-t-il, « en se basant sur une 
hausse du prix du bitcoin à 30 000 $ d’ici fin mars. Cela peut sembler fou, parce que le 
prix devrait dépasser les 32 000 $ – soit un gain de 100% environ – pour gagner de 
l’argent sur ce trade ».

« Mais on ne sait jamais. Nous sommes en territoire inconnu ».

Inconnu ? A nous, le territoire semble plutôt familier : boom… bulle… krach. Et ce 
schéma s’applique à de nombreuses choses – aux empires comme aux marchés.

« Escroquerie de l’épargnant en Allemagne !! Le titre
agacé de la presse allemande ! »

L’édito de Charles SANNAT 12 Déc 2017

 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est un article du site allemand FOCUS Online qui titre “Escroquerie de l’épargnant” 
et publie la liste de la “honte” des 16 banques allemandes qui facturent à leurs clients 
privés des pénalités ou intérêts négatifs.
Compte tenu des taux d’intérêt actuels, de nombreuses banques allemandes éprouvent 
des difficultés. Les petites caisses d’épargne et les banques “Raiffeisen” (je pense 
pouvoir traduire cela par l’équivalent de nos banques coopératives mais les germanistes 
distingués me corrigeront si je me trompe) sont particulièrement touchées.

Certaines introduisent maintenant des taux d’intérêt négatifs pour leurs clients… et c’est 
devant les tribunaux que l’affaire plus que sensible est en train de se jouer car les 
associations de consommateurs sont vent debout contre cette évolution malsaine du 
secteur bancaire vis-à-vis de ses clients.

Pour le moment, juridiquement, rien n’est tranché, et il est fort probable que la justice 
donne raison aux banques et aux taux négatifs. Ce sera alors la porte ouverte.

Les conséquences d’un tel mouvement de taxation de l’épargne sont évidentes.

Si vous ne voulez pas vous faire taxer par des rendements négatifs votre épargne sans 



risque, il vous faut fuir vers des actifs tangibles, tout en sachant que les actions sont des 
titres de propriété donc des actifs tangibles, mais nettement plus risqués.

Si vous ne pouvez plus épargner dans les banques, et y conserver vos valeurs, alors vous
n’aurez plus que de mauvaises solutions à votre disposition, et c’est exactement ce qui 
arrive aux épargnants du monde occidental privé de rendement et qui subissent de plein 
fouet le coût de possession de l’épargne au lieu de bénéficier des gains de l’épargne.

Nous vivons un monde économique absurde, et vous devez vous en prémunir par une 
allocation de votre patrimoine financier intelligente, et ce n’est pas faute de le répéter.

En attendant, voici la liste des 16 coupables allemands.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Maroc : la Chine va construire 3 usines de véhicules électriques à Tanger pour 
inonder l’Europe

 



“Au lendemain du Forum Chine-Afrique qui s’est tenu à Marrakech, le constructeur 
automobile chinois BYD a annoncé la prochaine implantation d’une usine de voitures 
électriques près de Tanger. Le protocole d’accord, signé le 9 décembre 2017 en présence
du roi Mohammed VI, prévoit la construction de trois autres usines : batteries 
électriques, bus et camions électriques et enfin trains électriques.”

“Les quatre usines projetées par le groupe chinois BYD (Build your Dream) seront 
implantées près de Tanger, dans la future Cité Mohammed VI-Tanger Tech. Une cité 
industrielle portée par un autre groupe de l’empire du Milieu, Haite, et dont la création a 
été annoncée en grande pompe en mars 2017.”

Et Tanger confirme son statut de point stratégique avec la création d’une zone franche 
dans laquelle Renault s’est implanté pour être à l’abri des impôts.

Pour le patron du groupe BYD, Wang Chuanfu, les choses sont limpides : « Nous 
souhaitons bénéficier de la situation géographique du Maroc, en tant que porte d’entrée 
pour l’Europe et le marché africain. »

Et c’est ainsi que la Chine va envahir le marché automobile européen et français et 
liquider rapidement ce qu’il nous restait de constructeurs automobiles, car sans payer 
d’impôts et avec la puissance du marché chinois derrière, il va être difficile de faire face 
à cette concurrence.

Je vous invite à lire l’article de Myret Zaki sur la “Chine qui a gagnée”.

Charles SANNAT       Source ici

« Un plan italien pour quitter la zone euro ? »
L’édito de Charles SANNAT 13 Déc 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est un article du tabloïd anglais Daily Express qui remet de l’huile sur le feu et le tapis
sur le métier avec cette histoire de l’Italie qui voudrait sortir de l’euro et qui aurait 
préparé un plan validé par la BCE, la Banque centrale européenne.

Vrai ? Faux ? Rumeurs ?

Un peu les trois à vrai dire.

http://geopolis.francetvinfo.fr/maroc-la-chine-va-construire-trois-usines-de-vehicules-electriques-a-tanger-171911


Dans tous les gouvernements de la zone euros, il existe des plans plus ou moins secrets 
pour revenir aux monnaies nationales en urgence et si la situation devait le nécessiter.

En ce qui concerne l’Italie, le sujet est relancé par un homme nommé… Berlusconi, 
ancien Premier ministre italien alors que Sarkozy présidait à ce moment-là aux destinées
de la France.

Pendant la crise paroxystique de confiance de la zone euro, l’Europe allait de sommets 
en sommets, de crise en crise et, pour la petit histoire, Sarkozy et Merkel, c’est-à-dire le 
couple franco-allemand, ont tordu le bras à Berlusconi et l’ont forcé à démissionner pour
pourvoir imposer un nouveau Premier ministre à l’Italie et quelques réformes qui 
n’allaient pas dans le sens de l’intérêt des Italiens.

Autant dire que Berlusconi, lui, n’a pas oublié ce qu’il s’est passé, ni la responsabilité de
l’Europe dans son éviction sous la forme d’un quasi-coup d’État qui n’a pas dit son nom.

Et que voit-on depuis quelques temps ?

Le retour de Berlusconi, avec une poussée assez importante dans les sondages. Une 
poussée qui repose sur sa défiance totalement assumée vis-à-vis de l’euro et le fait que 
désormais, il prône la sortie de l’Italie de la zone euro.

Voilà pour ce qui est vrai.

Son interview dans laquelle il dit qu’il faut revenir à la lire est également vraie et vous 
pourrez la voir et l’entendre.

Ce qui est moins sûr pour le moment, c’est que la BCE ait donné son accord à la mise en
place d’une monnaie parallèle, et je ne dispose pas d’un tel document. Je sais en 
revanche que ces points ont été de multiples fois discutés et qu’en cas de fortes tensions,
et cela va arriver, il faudra bien trouver une solution, notamment si comme le propose le 
ministre allemand des Affaires étrangères nous voulons faire les États-Unis d’Europe !

Pour que les États-Unis soient viables, encore faudrait-il soit mutualiser toutes les dettes 
au niveau d’un nouvel État fédéral, soit les apurer au préalable. C’est un choix politique 
avant d’être un choix économique.

Introduction de “Certificats de Crédit Fiscal” comme une alternative à l’euro.

D’après le Daily Express, « le plan complexe à l’approbation de la Banque centrale 
européenne repose sur ces Certificats de Crédit Fiscal, connus sous le nom de CCF. Ils 
offrent aux travailleurs et aux entreprises des avantages fiscaux pour augmenter leur 
revenu et leur productivité.

Bien que n’ayant pas cours légal, tout le monde peut les utiliser pour payer des impôts, 
acheter des services gouvernementaux ou les échanger contre des biens ou des euros.

Selon un rapport de l’analyste mondial GEFIRA, “il est très probable que les opérateurs 
commerciaux, tels que les magasins, accepteront les CCF comme une alternative à 
l’euro.



Dans les faits donc, même s’ils n’ont pas cours légal, ils peuvent être utilisés comme une
monnaie parallèle.”

Et enfin, en conclusion, cet article du Daily Express cite l’eurodéputée indépendante 
Diane James qui a déclaré : “Si l’Italie réussit à quitter la monnaie unique, ce n’est 
qu’une question de temps avant qu’elle ne quitte officiellement l’UE et que tout le 
château de cartes s’écroule.”

Il est vrai, et cela n’est pas une nouveauté, que l’Italie est l’un des plus gros maillons 
faibles de l’eurozone avec… la France.

Ces deux pays sont les plus vulnérables aussi bien aux plans d’austérité qu’à une 
remontée des taux d’intérêt.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Egon Von Greyerz: «     Vendez vos cryptos-monnaies
pour acheter de l’or     »

BusinessBourse.com et GoldBroker.fr Le 11 Déc 2017 
Pendant la crise financière de 2006-2009, l’effondrement du système financier mondial a
été évité grâce à l’impression massive d’argent, aux garanties et à la possibilité pour les 
banques de valoriser les actifs au prix coûtant plutôt qu’au prix du marché, ainsi qu’ à 
une baisse panique des taux d’intérêt, qui sont passés de 6% aux États-Unis à zéro ou à 
un niveau négatif. Les obligations émises par huit grands pays ont actuellement des taux 
d’intérêt négatifs :

Passif global de 2 millions de milliards de dollars

Quoi que disent les banques centrales et les politiciens, rien n’a été résolu. Au contraire, 



le risque a augmenté de façon exponentielle depuis 2006. La dette mondiale a doublé 
pour atteindre environ 230 000 milliards $. Si l’on inclut les passifs non capitalisés de 
250 000 milliards $ et les instruments dérivés de 1,5 million de milliards $, le total des 
passifs et des risques s’élève maintenant à 2 millions de milliards$.
LIEN: Cette phase d’endettement de plus d’1 siècle touche à sa fin. Préparez-vous au pire !

Quand la prochaine crise débutera, probablement en 2018, les banquiers centraux 
ne se focaliseront pas uniquement sur la dette mondiale, mais aussi sur la bulle des 
produits dérivés. Bien entendu, les banques diront que le montant net des produits 
dérivés est beaucoup plus faible. Mais en cas de crise, le brut restera brut car les 
contreparties ne s’acquitteront pas de leurs obligations.

Dans ce contexte, les banquiers centraux vivent sur une autre planète s’ils pensent 
pouvoir réduire leur bilan. Au cours des prochaines années, la dette publique ou privée 
augmentera plus rapidement que jamais auparavant.

Prenez les USA. Ce n’est pas un hasard si Jerome Powell succédera à Yellen comme 
président de la Fed. Il est fiable et a été gouverneur de la Fed pendant 5 ans. C’est le 
choix parfait pour agrandir le bilan de la Réserve fédérale à l’infini.

La dette fédérale américaine devrait continuer de doubler tous les 8 ans, comme elle
l’a fait depuis 1981. Cela signifie que la dette passera de 20 000 milliards $, lorsque 
Trump à pris la relève, à 40 000 milliards $ d’ici la fin de 2024. Même les prévisions du 
Bureau central du budget ne sont pas loin de ces 40 000 milliards $. Mais ce chiffre 
n’inclut pas tous les problèmes que les Etats-Unis et l’économie mondiale connaîtront 
dans les prochaines années.

Les européens vont perdre la protection de la BCE

En Europe, Draghi a clairement indiqué que le système de protection des dépôts n’est 
plus nécessaire. Ainsi, la BCE ne garantira plus les dépôts des clients jusqu’à     100 
000 euros. Ce n’est pas une surprise. Au moment de la crise, aucun déposant ne recevra 
d’argent réel de la part d’une banque.

Quand la crise qui s’est momentanément arrêtée en 2009 reprendra véritablement, 
l’impression monétaire atteindra des proportions jamais vues. Le monde réalisera alors 
que le mot « quadrillion » (million de milliards) existe réellement, bien que personne ne 
puisse en imaginer l’ampleur.

Pour mettre les choses en perspective, 1 quadrillion $ représente 15 ans de PIB mondial.
Donc, si la dette mondiale passe à 1Q$ après la tentative des banques centrales de sauver
le système, y compris la plupart des produits dérivés, nous devrons passer les 15 
prochaines années à utiliser la production brute totale du monde pour rembourser la 
dette. Cela signifierait donc un impôt de 100% pendant 15 ans.

https://www.businessbourse.com/2017/03/01/cette-phase-dendettement-de-plus-d1-siecle-touche-a-sa-fin-preparez-vous-au-pire/
https://www.businessbourse.com/2017/11/21/philippe-herlin-la-bce-veut-bloquer-les-comptes-bancaires-en-cas-de-crise-financiere/
https://www.businessbourse.com/2017/11/21/philippe-herlin-la-bce-veut-bloquer-les-comptes-bancaires-en-cas-de-crise-financiere/
https://www.businessbourse.com/2016/11/18/e-v-greyerz-le-programme-economique-de-trump-augmentera-la-dette-publique-us-de-plus-de-5000-milliards-de-dollars/
https://www.businessbourse.com/2017/11/07/fed-change-de-visage-garde-meme-apparence/


Les taux monteront à 15 – 20%

Mais cela ne s’arrête pas là. Lorsque les défauts de paiement de la dette se produiront à 
plus grande échelle, les banques centrales perdront le contrôle des taux d’intérêt. La 
manipulation des taux défie toutes les lois de la nature et de l’offre et de la demande. Il 
n’est pas possible d’avoir un crédit maximum et des taux d’intérêt minimums. Dans un 
marché libre, si la demande de crédit est élevée, le coût du crédit sera également très 
élevé.
LIEN: Selon Alan Greenspan, la plus grande bulle obligataire de tous les temps est sur le point d’éclater !

Lorsque la dette mondiale de 230 000 milliards 
$ commencera à imploser, les banques centrales ne pourront plus maintenir les taux à la 
baisse, car les marchés obligataires paniqueront. Cela va commencer avec 
l’augmentation des taux à plus long terme et, au final, l’augmentation des taux longs fera
grimper les taux courts.

Dans les années 1970 et au début des années 1980, les taux ont atteint un niveau élevé. 
Cette fois-ci, ils sont susceptibles de monter encore plus haut vu que les risques de 
défaut et de crédit augmentent considérablement. Si les taux d’intérêt montent 
à « seulement » 14,4 % par an, la dette doublera tous les cinq ans. Cela signifie que la 
dette de 1 $Q atteindra 2 $Q cinq ans plus tard.

https://www.businessbourse.com/2017/08/06/warning-alan-greenspan-la-plus-grand-bulle-obligataire-de-tous-les-temps-est-sur-le-point-declater/


Hyperinflation puis déflation

Lorsque l’impression monétaire s’intensifiera de pair avec les défauts de paiement, le 
monde connaîtra une hyperinflation d’un niveau imaginable aujourd’hui. À ce stade, la 
dette s’élèvera probablement des dizaines de quadrillions. La plupart des gens 
diront que la dette n’atteindra jamais ces niveaux. Quiconque a étudié les 
données historiques des défauts sur la dette, de l’impression d’argent et de 
l’hyperinflation se rendra compte que dans ces périodes, la dette atteint des multiples de 
son niveau initial.

L’impression monétaire et l’hyperinflation deviennent un cercle vicieux qui se 
nourrit de lui-même. Les banquiers centraux, impuissants, perdent le contrôle et 
paniquent avant de se lancer dans la création monétaire. Au bout du compte, ce 
sera un échec, puisque la monnaie imprimée ne crée aucune richesse. À ce moment-
là, la dépression hyperinflationniste se transforme en dépression déflationniste. 
Tout le crédit disparaît dans un trou noir, ainsi qu’une grande partie du système 
financier. Les actifs adossés à la monnaie imprimée s’effondrent de 90% ou plus.

On peut donc éviter l’hyperinflation. Cela est possible si les banquiers centraux sont trop
lents à réagir quand les défauts de paiement débuteront. Nous irions alors directement 
vers un effondrement déflationniste, avec une défaillance totale du système financier et 
une dépression très grave et prolongée.

Soit nous assisterons à une destruction totale de la monnaie fiduciaire dans un 
scénario hyperinflationniste, soit à un effondrement du système financier en cas 
d’implosion déflationniste des actifs et des dettes. Nous aurons probablement les 
deux. D’abord l’hyperinflation, puis la déflation. Mais même en période 
d’hyperinflation, la dette et les actifs de la bulle se dégonfleront alors que les matières 
premières, y compris la nourriture, seront touchés par l’hyperfinflation.

Or ET Argent – Les seules monnaies qui survivront

Dans les deux scénarios, l’or physique et l’argent seront la seule forme de 
monnaie réelle qui fonctionnera. En cas d’hyperinflation, l’or atteindra des niveaux 
inimaginables. Le nombre de zéros sera sans importance. L’or va faire mieux que 
maintenir son pouvoir d’achat. Alors que le marché papier s’effondrera et que le monde 
entier voudra posséder de l’or, le prix de l’or en monnaie d’aujourd’hui va probablement
être multiplié par 10. Nous sommes susceptibles de voir une bulle majeure dans le prix 
de l’or et peut-être qu’il sera multiplié par 50-100 pendant la crise. Cela signifierait un 
prix de 65 000 $ – 120 000 $ en monnaie d’aujourd’hui. Cette cible peut 
sembler irréaliste, mais le scénario catastrophe de la prochaine crise paraît aussi 
totalement irréaliste pour la plupart des gens.



Dans un scénario déflationniste, l’or n’atteindra évidemment pas ces niveaux élevés. 
Premièrement, l’or conservera au minimum son pouvoir d’achat. Mais comme il y a peu 
de chances que le système financier survive à une implosion déflationniste, l’or et 
l’argent seront probablement les seuls monnaies réelles disponibles. Ainsi, même dans 
un scénario déflationniste, l’or est susceptible d’augmenter sensiblement en termes réels.

L’or ne sera pas la solution miracle à tous les problèmes auxquels le monde est 
confronté. Il y aura beaucoup de pauvres et de gens affamés. Posséder un peu d’or 
permettra, au moins, de garder le loup loin de la porte. Mais l’ampleur des problèmes 
risque de tous nous affecter.



En attendant, les marchés boursiers et les 
crypto-monnaies ignorent les risques mondiaux. Nous ne nous intéressons pas 
seulement aux risques financiers. Le risque politique augmente dans de nombreux 
domaines. En Europe, Merkel a du mal à former un gouvernement, le gouvernement 
irlandais est sur le point de s’effondrer et les négociations sur le Brexit sont une farce. 
Theresa May et la Grande-Bretagne sont pris en otage par l’élite bruxelloise non élue, et 
totalement irresponsable. Ils sont plus intéressés par conserver leur centre de pouvoir 
politique que de faire ce qui est le mieux pour les citoyens européens.

La situation au Moyen-Orient devient de plus en plus grave. Le prince héritier 
Mohammed bin Salem réussira-t-il son coup d’État ? Il se fait de nombreux 
ennemis susceptibles de lui causer des problèmes à l’avenir. L’Arabie saoudite a des 
problèmes un peu partout, y compris au Yémen, en Iran et en Syrie. La situation 
risque de mal touner au Moyen-Orient en 2018. Il n’est pas étonnant de voir l’Arabie 
saoudite s’éloigner des États-Unis pour se tourner vers la Chine. Pour les États-Unis, 
l’Arabie Saoudite a une valeur stratégique tant que le pétrodollar est en vigueur. Mais 
comme le règne du pétrodollar arrive à sa fin, l’équilibre du pouvoir va basculer de 
façon spectaculaire vers le petroyuan.

Les cryptos remplaceront-elles l’argent papier ?

Les cryptos-monnaies ne sont pas la meilleure alternative à la monnaie fiduciaire, émis 
et contrôlée par les gouvernements. C’est pourtant ce que croient les émetteurs et les 
investisseurs dans les cryptos.

Les ICOs (Initial Coin Offerings) sont une véritable bonanza. Il y a actuellement 1 320 
cryptos-monnaies et ce chiffre augmente de jour en jour. Bon nombre d’entre elles n’ont 
aucune valeur, mais il y en a 726 dont la capitalisation vaut 1 million $ ou plus. Le plus 
important est le bitcoin, qui coûte environ 11 000 $ et dont le marché est évalué à 180 
milliards $. Ethereum a augmenté de 50% au cours des dix derniers jours et arrive au 
deuxième rang avec 46 milliards $. Ethereum a été lancé il y a seulement deux ans.

La capitalisation totale du marché des cryptos-monnaies s’élève à 300 milliards $, 
contre 14 milliards $ il y a un an.



Les cryptos est le plus grand système de 
Ponzi de l’histoire moderne. Il est très similaire aux chaînes de lettres ou 
aux systèmes pyramidaux. Les émetteurs font des tonnes d’argent ainsi que les 
spéculateurs qui sont arrivés tôt. Au bout du compte, tout va s’effondrer et les 
retardataires perdront tout. Comme toute frénésie d’achat (mania), les cryptos peuvent 
grimper beaucoup plus haut, mais c’est le genre de bulle qui se crée à la fin d’une ère 
économique. La plupart des participants croient que les cryptos remplaceront la monnaie
fiduciaire et même l’or.

À mon avis, il y a peu de chances que cela se produise. Je ne vais pas entrer dans le 
détail maintenant. Les personnes intéressées trouveront de nombreux articles sur le 
«     bitcoin vs l’or     » sur Internet.

Les cryptos ressemblent à des bulbes de tulipes. Vous ne pouvez pas créer de l’argent 
réel à partir de rien et le voir doubler toutes les deux semaines. Les problèmes sont 
nombreux tels que la sécurité, la réglementation, la fiscalité, la rapidité des transactions, 
les faux marchés, etc. D’après ce que j’ai compris, le marché des cryptos ne résistera à 
aucune pression de vente. Un petit volume de ventes persistantes poussera le prix vers 
zéro. Le temps nous le dira.

Bitcoin mania – de 900 dollars à 11.000 dollars en 2017

Les cryptos peuvent continuer à monter. Mais quand la musique s’arrêtera, le marché 

https://www.businessbourse.com/2017/11/23/olivier-garret-crypto-monnaies-ne-remplaceront-jamais-lor-couverture-financiere/
https://www.businessbourse.com/2017/11/23/olivier-garret-crypto-monnaies-ne-remplaceront-jamais-lor-couverture-financiere/


des cryptos retournera là où il a commencé, c’est-à-dire à zéro.

La technologie des chaînes de blocs, qui n’est pas nouvelle, est susceptible de trouver de
nombreuses applications dans des domaines tels que le commerce, la science, etc.

Le trade du siècle

Il ne faut pas confondre cryptos et or. Ils n’ont pratiquement rien en commun. L’une 
est une inscription électronique sur un certain nombre d’ordinateurs et l’autre est un 
élément physique rare et la seule monnaie ayant survécu pendant 5 000 ans. Il est 
extrêmement improbable que le bitcoin remplace l’or comme monnaie pour les 5 000 
prochaines années ou plus.

Je connais des investisseurs qui sont tentés d’acheter des cryptos-monnnaies plutôt que 
de l’or. La cupidité pousse les gens à se tourner vers des instruments qui prennent 
rapidement de la valeur. Le NASDAQ en 1998-99 est un bon parallèle. Il a doublé 
jusqu’à ce que tous les investisseurs amateurs soient aspirés. Puis il a baissé de 80%. La 
différence est que la plupart des cryptos perdront 100%.

Goldbroker propose une solution simple et sûre pour acheter de l’or physique et 
parer à la criseGoldBroker, pour un stockage sécurisé en nom propre hors du 
système bancaire de vos métaux précieux.

Pour tous ceux qui veulent préserver leur richesse, c’est le bon moment pour vendre 
des cryptos et acheter de l’or. Ça pourrait être la transaction du siècle. Il n’existe 
pas de meilleure assurance que l’or et l’argent physique pour se protéger contre les 
futurs problèmes mondiaux.

Source: goldbroker

https://www.goldbroker.fr/actualites/vendez-les-cryptos-achetez-de-or-1240
https://www.goldbroker.fr/#1332-1-3
https://www.goldbroker.fr/#1332-1-3
https://www.goldbroker.fr/#1332-1-3

	Confrères Journalistes bordel, réveillez vous !
	Scénario alternatif
	Chiffres


	Énergies fossiles: la Banque mondiale ferme le robinet
	Des acteurs mondiaux de la haute finance comptent ne plus investir dans les projets pétroliers et gaziers

	Prévision de température globale pour janvier 2018
	Arabie Saoudite : Une délicate transition
	Le pétrole: Une malédiction ?
	Un score en sa défaveur

	Cryptomanie !
	Comment la réforme fiscale américaine pourrait déclencher une récession
	Une période de croissance limitée qui dure
	Le potentiel de croissance est atteint
	La fin est proche

	Un boum qui fait boum
	Les éléments potentiellement déclencheur d’une récession
	1. Zone euro
	3. Japon
	4. Chine


	Le processus de la destruction finale, un peu de prospective, dans un an dans dix ans?
	Un désastre made in America
	« Loi sur la fiscalité » : l’arnaque du Deep State
	En route vers la faillite
	Les affaires continuent pour les bureaucrates

	Un sinistre dont on ne parle pas, c’est un scandale et un avertissement!
	Le bitcoin n’est qu’un jeu
	Un actif énigmatique
	Un bel effet de levier

	« Escroquerie de l’épargnant en Allemagne !! Le titre agacé de la presse allemande ! »
	Maroc : la Chine va construire 3 usines de véhicules électriques à Tanger pour inonder l’Europe
	Passif global de 2 millions de milliards de dollars
	Les européens vont perdre la protection de la BCE
	Les taux monteront à 15 – 20%
	Hyperinflation puis déflation
	Or ET Argent – Les seules monnaies qui survivront
	Les cryptos remplaceront-elles l’argent papier ?
	Bitcoin mania – de 900 dollars à 11.000 dollars en 2017
	Le trade du siècle


