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Dix ans après sa création, l'ASPO confirme le
pic pétrolier
[NYOUZ2DÉS: Voici une nouvelle qui aurait dû faire la une de tous les
journaux. Cela n'a pas été le cas, preuve que ces média de masse ne font pas
leur travail qui est d'informer.]
Les faits semblent donner raison à l'Association d'étude du pic pétrolier. La
production annuelle de pétrole conventionnel a amorcé une décrue depuis 2006,
tandis que le baril est à plus de 100 $ en continu depuis un an, situation sans
précédent.
Agnès Sinaï Energies | 05 juin 2012 |

En ouverture de la conférence de l'ASPO à Vienne (Autriche), le 30 mai, son
président, Kjell Aleklett, professeur de physique à l'université d'Uppsala en Suède,
en appelle à "déployer un matelas d'amortissage", car l'atterrissage risque d'être
plus brutal que ce qu'annoncent les économistes : "Les lois de la physique sont
plus fortes que les lois de l'économie". La production de pétrole - non
conventionnel inclus - est entrée depuis 2005-2006 dans une phase de plateau
instable. Les cent plus grands champs pétroliers, qui fournissent 45% du brut de la
planète, donnent des signes de faiblesse, la taille moyenne des puits est en
diminution. Sur le front offshore, les compagnies pétrolières développent des
forages de plus en plus profonds, dont l'emblème est la plate-forme de Deep Water
Horizon associée à la tragique marée noire de 2010. Certains forages, comme
Jack-2 dans le Golfe du Mexique, atteignent une profondeur équivalente à la
hauteur du Mont Everest. Des cimes technologiques sont désormais nécessaires
pour aller chercher le précieux liquide.
Fin du plateau
D'année en année, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a été obligée de
revoir ses prévisions à la baisse : dans le World Energy Outlook de 2004, elle
annonçait que la production de pétrole atteindrait 121 millions de barils par jour en
2030. Or celle-ci stagne aujourd'hui autour de 85 millions de barils par jour. Dans
ses rapports ultérieurs, les chiffres de l'AIE sont sensiblement plus modestes. En
2030, estime aujourd'hui l'Agence, la production mondiale sera d'autant de barils

qu'aujourd'hui, mais sur la base de ressources qui restent à découvrir. Entre temps,
un décrochage aura eu lieu, car la courbe du pétrole brut aura commencé à
décroître. L'ASPO se penche sur cet écart entre les découvertes hypothétiques et la
déplétion réelle des plus grands champs pétroliers et gaziers de la planète.
Quand ce décrochage aura-t-il lieu ? Selon le physicien américain Robert Hirsch,
ancien directeur de la prospection pétrolière chez Exxon, l'événement est
imminent : il aura lieu autour de 2013-2015. A ce moment-là, le plateau instable
des énergies fossiles arrivera à son terme, et entamera une décrue de 5 à 7% par
an, dont les effets sur l'économie mondiale seront immédiatement sensibles. La
courbe de la production de pétrole descendra d'autant plus rapidement que les
grands pays dits émergents voudront augmenter leur consommation d'énergie. Le
monde, dont l'énergie est fournie à 85% par les fossiles, sera confronté à des
turbulences et des tensions comparables à celles qui ont accompagné les chocs
pétroliers de 1973 et de 1980. A ceci près que, cette fois, il s'agit d'une évolution
géologique irréversible et non pas d'une décision provisoire des pays de l'OPEP de
fermer les robinets. Face à une telle urgence, les gouvernements devraient déjà
préparer leurs populations à être confrontés à des pénuries.
Le Peak Oil, sujet tabou
L'ASPO a été co-fondée en 2002 par les géologues Jean Laherrère et Colin
Campbell, auteurs d'un article remarqué annonçant la fin du pétrole bon marché,
publié dans Scientific American en 1998. Cette société savante se fonde sur les
données fournies par certaines compagnies pétrolières comme l'annuel BP
Statistical Review of World Energy et sur des compilations collaboratives
élaborées par des experts et géologues indépendants, tels que Jeremy Gilbert, entré
comme ingénieur de production chez BP en 1964 et aujourd'hui directeur d'une
entreprise spécialisée dans l'audit pétrolier. Celui-ci regrette qu'en dix ans, l'ASPO
n'ait pu obtenir le concours des compagnies pétrolières, alors que le message de
l'imminence du pic commence à être perçu par le grand public : "Nous n'avons
toujours pas d'accès à des données détaillées sur les champs pétroliers, l'industrie
pétrolière refuse de débattre avec nous".
Reste que les compagnies pétrolières gardent les données "sous le paillasson",
alors qu'il s'agit d'informations cruciales pour l'avenir. La principale source en la
matière, l'IHS, détaille l'état de chaque champ et de chaque réservoir de la planète.
L'IHS a pris la suite de la société Petroconsultants, première base de données
indépendante sur les ressources pétrolières fondée à Genève dans les années
soixante. L'IHS est d'usage payant – acquérir la totalité des données de cette base
peut coûter jusqu'à un million de dollars. Autant dire qu'elle ne sert qu'aux

compagnies elles-mêmes, et à quelques transfuges sachant les décoder.
Possibles pannes du système
Pour sa dixième conférence à Vienne, l'ASPO a invité l'OPEP, sise dans la capitale
autrichienne, et l'AIE. Les deux organisations ont décliné l'invitation. C'est que
l'ASPO pose des questions gênantes. Les gigantesques quantités d'énergie
nécessaires au fonctionnement des sociétés industrielles semblent couler de
source, tant elles sont imbriquées dans le système. La plupart des économistes
eux-mêmes semblent ne pas prendre en compte cette part physique du système ni
anticiper son inéluctable contraction. L'univers de la "Big Energy" est verrouillé et
influent. Aux Etats-Unis, selon le professeur de géostratégie Michael Klare, c'est
l'industrie pétrolière qui domine traditionnellement la politique et empêche la
transition énergétique. Elle sait aussi déployer ce que Jeremy Leggett, spécialiste
britannique des énergies renouvelables, estime être une propagande anti pic
pétrolier, "faisant passer chaque découverte de champ de gaz de schiste pour un
nouveau Qatar".
Que se passerait-il si l'ASPO avait raison ? Comment les sociétés réagiront-elles si
elles sont plus rapidement confrontées que prévu par les institutions officielles à
une flambée du prix du baril, voire à des pénuries qui pourraient avoir des
conséquences sur l'approvisionnement à la pompe, sur la chaîne alimentaire, sur
les transports et sur l'ensemble de la production industrielle ? Pour Dennis
Meadows, principal auteur du fameux rapport du Club de Rome Limits to Growth
paru en 1972, "nous avons construit un système fondé sur l'assomption de
ressources illimitées, et nous commençons à être confrontés aux premières pannes
d'approvisionnement, sans vraiment encore prendre la mesure de la dépendance
de nos sociétés à l'énergie. A ce stade, nous avons rassemblé suffisamment de
données. Maintenant il faut agir".

Agnès Sinaï, journaliste Rédactrice spécialisée

Enfin la vérité sur les « biocarburants » !
Biosphere 21 octobre 2012
Nous n’avons pas attendu la récente volte-face de l’Union européenne sur les
« biocarburants »*. Cela fait longtemps sur ce blog que nous savons que ce ne sont
pas des "bio"-carburants, mais plutôt des agrocarburants issus l’activités
industrielles, donc plutôt des nécro-carburants dont plusieurs articles du MONDE
avaient pourtant vantés les mérites. Voici un florilège de nos articles depuis 2007 :
« Bio-carburants », pas assez pour la voiture ! (26 janvier 2012)
extrait : Nous ne pouvons faire face à la crise de l’énergie que si notre
consommation arrive tendanciellement à correspondre aux énergies renouvelables.
Il faut donc nous préparer à nous passer de pétrole, de gaz, d’uranium, de
charbon…
Les agrocarburants sont méchants (19 octobre 2011)
extrait : Les biocarburants ont perdu de leur superbe ; ils sont devenus
agrocarburants, puis nécrocarburants, et maintenant des organismes tel que le CSA
(Comité de la sécurité alimentaire mondiale) les dénigrent comme c’est pas
possible…
Biocarburants ou nécrocarburants ? (21 juillet 2011)
extrait : Les agrocarburants (expression préférable à « bio »carburants) sont nocifs
pour l’environnement… La voiture individuelle est condamnée par la pénurie
prévisible des carburants issus des énergies fossiles. Manger ou conduire, il faut
savoir choisir…
LE MONDE croyait au miracle jatropha (8 mars 2011)
extrait : LE MONDE nous faisait croire au miracle. En février 2007, sa page
« Futurs » nous plongeait dans les délices illusoires de l’espoir pour motorisés, le
jatropha. En résumé : « C’est un arbuste à fleurs rouges qui prolifère dans les
zones semi-arides.
Bio-fuel et bourrage de crâne par journaliste interposé (30 janvier 2011)
extrait : On nous trompe. Les médias font des effets d’annonce qui laissent encore
croire à des lendemains qui chantent. Ainsi LeMonde * nous promet du
biocarburant à base d’algues et à « un faible prix de revient du baril ». Le corps de
l’article est beaucoup moins optimiste…
Abengoa –Bioenergy, manipulation publicitaire (11 juin 2008)
extrait : Dans LeMonde du 29.05.2008, une pleine page de publicité sur les

biocarburants. La société Abengoa Bioenergy, premier producteur européen de
bioéthanol, nous présente « l’information manipulée : Le bioéthanol est le
principal responsable de la hausse des produits alimentaires »…
Manger ou rouler, il va falloir choisir (5 octobre 2007)
extrait : Pour remplir le réservoir d’un 4x4 avec 94,5 litres d’éthanol pur, il faut
environ 204 kilos de maïs, soit suffisamment de calories pour nourrir une personne
pendant un an (étude parue dans la revue Foreign Affairs de mai 2007)….
* Le Monde.fr | 19.10.2012, Où en est-on des biocarburants de 2e et 3e générations. En résumé :
"L'Union européenne prend ses distances avec les agrocarburants. Un projet de directive plafonne à 5
% la part des carburants d'origine végétale dits de première génération, produits à partir du blé, maïs,
betteraves, palme ou encore colza…"

Optimisme débridé des pétroliers, silence au
MONDE !
Biosphere 25 août 2012
Voici un résumé du dernier post de Matthieu Auzanneau sur
petrole.blog.lemonde.fr. Dommage que LE MONDE papier ne se fasse jamais
l’écho de ces analyses:
« En décembre 2012 au Qatar, le PDG de Total, Christophe de Margerie, estimait
que la production mondiale de brut atteindra son maximum au cours des années
2020, à 95 millions de barils par jour (Mb/j). Selon le patron de Shell, "il
faudrait que le monde ajoute l'équivalent de quatre Arabie Saoudite ou de dix
mers du Nord dans les dix prochaines années, rien que pour maintenir l'offre à
son niveau actuel" (pas moins de 45 Mb/j de capacités nouvelles). Aujourd’hui
Helle Kristoffersen, directrice de la stratégie générale du groupe Total et
Guillaume Chalmin, chargé plus spécifiquement de la stratégie d'exploration,
expliquent leur optimisme à Matthieu Auzanneau. Les capacités nouvelles
attendues, ce sont d'une part des champs entièrement nouveaux, et d'autre part des
champs déjà en production dont Total estime qu'il sera possible de relancer les
extractions.
- sables bitumineux, essentiellement au Canada : + 7 Mb/j (!)
- Irak : + 5 Mb/j
- offshore très profond au large du Brésil : + 3 à 4 Mb/j
- réservoirs "compacts" en Amérique du Nord (huiles de schiste pour l'essentiel) :
+ 2 à 4 Mb/j

- plusieurs nouvelles ressources en cours de prospection en Afrique, dans le grand
Nord ou au large de la Guyane, plus incertaine ; d'après les chiffres avancés,
l'ensemble de ces ressources représente a priori un potentiel de production
supplémentaire de + 2 à 5 Mb/j.
Dans le meilleur des cas, Total obtient donc un total de quelque 25 Mb/j de
capacités d'extraction issues de puits qui n'existent pas encore. Où trouver les 20
ou 25 Mb/j restant pour parvenir à l'objectif souhaité de 45 Mb/j supplémentaires ?
La direction de Total n'a pas fourni de réponse directe à cette question pourtant
décisive. Helle Kristoffersen a évoqué le montant colossal des investissements
nouveaux consentis par l'industrie pétrolière un peu partout dans le monde : 600
milliards de dollars, rien qu'en 2011, soit près du quart du PIB de la France !
Déverser des milliards ne suffit plus à garantir une production. Guillaume Chalmin
a insisté sur les progrès de la sismologie et des techniques de récupération. Sans
garantie de résultat !
Qu'en conclure ? Au moins ceci : à Total ou ailleurs, l'incertitude dans
laquelle baigne désormais l'industrie la plus vitale pour l'avenir de l'économie
mondiale paraît atteindre un degré ahurissant. Se peut-il que les rois du
pétrole soient nus ? »
http://petrole.blog.lemonde.fr/2012/08/21/pic-petrolier-deux-vice-presidents-de-total-repondenta-oil-man/

Blocage du prix des carburants, véritable casse-ête
Biosphere 19 août 2012
Les cours du pétrole sont en nette hausse depuis deux mois, le prix du gazole à la
pompe atteint 1,50 euros le litre et les perspectives sont mauvaises. Normal, une
denrée quelconque en voie de raréfaction doit nécessairement connaître, selon la
loi du marché et la réalité géologique, une croissance exponentielles des prix.
Inexorablement le prix du baril va rendre impossible toute manipulation politique
du prix du carburant. François Hollande sera enfin confronté à l’absurdité d’un
programme de croissance économique oubliant les vérités de l’écologie. LE
MONDE s’inquiète pour les socialistes : « Il est difficile pour un gouvernement
d’avouer qu’il ne peut rien faire. Le blocage des prix des carburants, envisagé par
François Hollande, est de nouveau à l’étude. Mais concrètement, comment faire ?
Va-t-on obliger les raffineries ou les stations-service à vendre à perte ? L’Etat peutil alléger provisoirement les taxes sur les produits pétroliers et se priver de recettes
substantielles ? »*

Mais de son côté LE MONDE fait une erreur fondamentale, il ignore
complètement l’épuisement programmé des réserves pétrolières pour se consacrer
à des considérations conjoncturelles sur l’offre : sanctions internationales contre
l’Iran, grèves en Norvège, rumeurs d’une guerre Israël/Iran. Il faut lire
attentivement pour observer deux remarques d’ordre structurel : du côté de l’offre
le déclin structurel de la production en mer du Nord. Mais aucune mention du fait
que nous avons déjà dépassé le pic pétrolier mondial du pétrole
conventionnel depuis 2006 ! Du côté de la demande le poids des pays émergents.
Mais aucun rappel du réchauffement climatique qui devrait nous imposer de
brûler de moins en moins de carburants fossiles. François Hollande comme LE
MONDE croient encore que la croissance économique reste une possibilité. Tous
les écologistes savent pourtant que le blocage énergétique entraînera le
blocage de la croissance…
En 1892 Mendeleïev, l’inventeur de la classification périodique des éléments,
exprimait son sentiment devant le tsar : « Le pétrole est trop précieux pour être
brûlé. Il faut l’utiliser comme matière première de la synthèse chimique ». C’était
un avis éclairé que la société thermo-industrielle n’a pas écouté. Tant pis pour
elle !
* LE MONDE du 18 août 2012, Les prix record du pétrole vont peser sur la croissance

Panne gigantesque d’électricité, un bienfait
Biosphere 02 août 2012
L’Inde consommait à peu près 35 000 gigawatts/heure en 1970, 700 000 en 2010.
Peut-on dire que les Indiens sont vingt fois plus heureux qu’il y a quarante ans ?
Une panne gigantesque d’électricité vient de frapper la moitié du pays pendant
deux jours fin juillet : plus de métro et moins de trains, embouteillages, mineurs
qui restent dans le fond de la mine, usines en arrêt… les conséquences sont en
cascade. Au lieu de s’interroger sur le besoin d’électricité, les médias indiens et
étrangers (dont LE MONDE*) cherchent des explications, on joue au "Blame
game", le "jeu de la responsabilité", on aime se poser les fausses questions.
En effet le black-out indien n’est pas très grave, c’est une interruption temporaire
d’approvisionnement en énergie. Dans un pays où les deux tiers des foyers
seulement sont raccordés au réseau électrique et où les coupures de courant sont
très fréquentes, l’incident doit être relativisé. Mais dans un pays comme la France
où tout passe par l’électricité, une panne électricité géante serait un cataclysme. Il
n’y a pas vraiment de problème d’offre ou de transport d'énergie, mais d’abord
une question de demande. Va-t-on envisager de construire d’autres centrales

nucléaires plus ou moins EPR ? Va-t-on faire fonctionner des centrales thermiques
au charbon ? Ou bien va-t-on abandonner en Inde la coutume d’incinération des
corps, se passer des climatiseurs, des pompes à eau dans les campagnes et rester à
la bougie dans les foyers ? Va-t-on abandonner en France la carte bancaire et le
portable, les ascenseurs et les escalators ? Dans nos sociétés thermo-industrielles,
les problèmes énergétiques ne font que commencer avec le pic pétrolier et celui de
l’uranium, les dangers du charbon, le réchauffement climatique…
Un jour il faudra se passer du nucléaire et des combustibles fossiles, c’est donc
une vraie cure de désintoxication, un sevrage d’électricité qui devrait commencer
dès aujourd’hui. Une panne n’est que le révélateur de notre fragilité, nous sommes
à la merci de conséquences en cascade. Qu’on le veuille ou non, l’avenir sera dans
la frugalité, certainement pas dans le toujours plus. L’accès à l’électricité n’est pas
un droit, que ce soit en Inde ou ailleurs. Nous sommes dépendants des ressources
naturelles, il faudrait en prendre conscience lors de chaque black-out !
* lemonde.fr | 01.08.2012, "Blame game" : les médias indiens cherchent les responsables de la panne
électrique géante
LE MONDE | 01.08.2012, Les infrastructures défaillantes de l'Inde à l'origine de la panne d'électricité
géante
lemonde.fr | 31.07.2012, L'Inde s'interroge sur ses capacités énergétiques après un black-out géant

ASPO, descente énergétique à partir de 2013-2015
Biosphere 05 juin 2012
Ouverture de la conférence de l'ASPO (association pour l’étude du pic péttroler et
gazier) à Vienne le 30 mai 2012.
Selon son président, Kjell Aleklett, l'atterrissage risque d'être plus brutal que ce
qu'annoncent les économistes : "Les lois de la physique sont plus fortes que les
lois de l'économie". La production de pétrole - non conventionnel inclus - est
entrée depuis 2005-2006 dans une phase de plateau instable. Selon Robert Hirsch,
ancien directeur de la prospection pétrolière chez Exxon, ce plateau arrivera à son
terme et entamera une décrue de 5 à 7 % par an à partir de 2013-2015. Le monde,
dont l'énergie est fournie à 85 % par les fossiles, sera confronté à des turbulences
et des tensions comparables à celles qui ont accompagné les chocs pétroliers de
1973 et de 1980. A ceci près que, cette fois, il s'agit d'une évolution géologique
irréversible et non pas d'une décision provisoire des pays de l'OPEP de fermer les
robinets. Face à une telle urgence, les gouvernements devraient déjà préparer leurs
populations à être confrontés à des pénuries.
Reste que les compagnies pétrolières gardent les données "sous le paillasson",

alors qu'il s'agit d'informations cruciales pour l'avenir. Pour sa dixième conférence,
l'ASPO a invité l'OPEP et l'AIE ; les deux organisations ont décliné l'invitation.
Aux Etats-Unis, c'est l'industrie pétrolière qui domine la politique et empêche la
transition énergétique.
Texte complet d’Agnès Sinai sur http://www.actu-environnement.com/ae/news/10-ans-aspo-picpetrolier-15841.php4

Pic de l’uranium, la fin du nucléaire
Biosphere 15 mai 2012
Les réserves prouvées d’uranium sont de 2,5 millions de tonnes, la production
annuelle de 54 000 tonnes, nous aurions donc pour 46 ans seulement de réserves.
Comme certains prévoient un doublement des capacités électronucléaires, le délai
de pénurie se raccourcit d’autant ; les ressources seront entièrement consommées
d’ici à 2035. Aucune découverte récente n’a été réalisée en dehors de l’extension
de gisements déjà connus ; comme les teneurs en uranium sont de plus en plus
faible, il faut de l’énergie, beaucoup d’énergie pour en produire. Or le pic pétrolier
est dépassé, l’énergie sera un autre facteur limitant.
Alors Robert Vance, analyste à l’Agence pour l’énergie nucléaire, se met à rêver :
« Si le prix de l’uranium montait très haut, il pourrait devenir rentable d’exploiter
des sources d’uranium alternatives, comme les phosphates ou l’eau de mer. »* La
concentration d'uranium dans les roches de l’écorce terrestre est de l'ordre de
3 g/tonne, et de 3 mg/d'uranium par mètre cube d'eau de mer, soit mille fois moins
que dans les roches. Or les techniques d'extraction de l'uranium par matrice à
échange d'ions est très gourmande en énergie et les coûts liés à son extraction sont
exorbitants. Le minerai considéré comme exploitable a une teneur de l'ordre de 1 à
2 kg d'uranium par tonne de minerai, soit plusieurs centaines de fois la
concentration naturelle moyenne du sol. D’autres rêvent à la génération IV du
nucléaire, à l’avenir toujours aussi flou. En France on mise encore sur l’ASTRID,
Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration. Ce n’est
qu’un pari, indigne substitut improbable aux économies d’énergie. De toute façon
ces improbables réacteurs ont quand même besoin pour leur démarrage de
plutonium, donc d’uranium !
Y’a pas de doute, il faut sortir du nucléaire. Il est nécessaire de s’organiser de
toute urgence pour que nos besoins en énergie soient juste équivalents à l’énergie
réellement renouvelable. [NYOUZ2DÉS: ce qui signifie, entre autre, l'abandon de
la voiture comme moyen de transport.] C’est pas gagné, d’autant plus que presque
personne n’a conscience de cette inéluctable perspective.
* * Science & Vie n° 1136, mai 2012, Cuivre, or, uranium, phosphore… Alerte à la pénurie

ACTUALITÉS
Peak Oil: assistons-nous au vrai pic ?
Par Ugo Bardi – Le 10 décembre 2015 – Source cassandralegacy

Offre-demande mondiale Novembre ici à 2015

Art Berman analyse les données les plus récentes provenant de l’EIA sur son blog.
Ces données en disent long au sujet de ce qui se passe sur les marchés du pétrole
depuis deux ans. Le tout semble avoir été hors de contrôle, voyant tout le monde
pomper autant que possible, se souciant seulement de nuire à la concurrence et
sans trop penser à la catastrophe provoquée par la surproduction globale.
L’excédent a stimulé la demande, mais seulement faiblement. Le résultat a été
l’effondrement du prix du pétrole, que nous voyons encore aujourd’hui.
Il semble maintenant que le marché se redresse lentement de ce déséquilibre. La
demande augmente, et l’offre semble avoir atteint un pic en juillet 2015. Dans
quelques mois, nous pouvons revenir à une situation où la demande correspond à
l’offre. Nous devrions alors retrouver une hausse des prix. Nous allons
probablement voir la production descendre, et l’ensemble du système retrouver un
certain équilibre ; au moins pour quelques temps. Bien sûr, l’élément principal
dans le réajustement est le déclin de la production à partir des schistes aux ÉtatsUnis (image de Ron Patterson).

Juillet a-t-il été le pic pour tous les combustibles liquides ? Nous ne pouvons pas
encore le dire. Ce que nous pouvons dire, c’est que la période de surabondance de
pétrole a fait des dommages considérables à l’industrie pétrolière. Peut-être,
commençons-nous maintenant le déclin terminal de l’industrie du pétrole dans le
monde ; mais nous devons encore attendre pour en être sûr. Les Américains,
aiment, semble-t-il, les cycles de booms et de récessions et, si les prix montent
encore, ils pourraient vouloir verser à nouveau de l’argent dans l’industrie des
pétroles de schiste. La seule chose sûre est que les combustibles fossiles doivent
disparaître, tôt ou tard.
Ugo Bardi
Traduit par Hervé, édité par jj, relu par Diane pour le Saker Francophone

Programme "archi-nul"
Patrick Reymond 10 décembre 2015 , http://lachute.over-blog.com/
Le défaut de l'organe situé entre les deux oreilles et appelé "cerveau", est
décidément de plus en plus criant chez les journalistes.
Cette fois, c'est "Challenge", qui se pose en client pour quoi ? Un dîner de cons
aussi ? En tout cas, ils ont une belle tête de vainqueur.
Parce qu'en matière économique, il faudrait leur signaler que pour ce qui est de
l'effondrement, on est déjà à ce stade, et comme l'a dit un lecteur de ce blog,
l'obéissance aux doxas et contraintes extérieures, précipitent cet effondrement.
Donc, aller à l'encontre de ce qui a été fait ces 15 dernières années, est un signe de
santé mental, pas un programme "archi-nul", parce que pour ce qui est de la
monnaie, avec 200 000 milliards de dettes [selon la BRI 200 000 milliards est le
total de la dette courante de tous les pays du monde] 550 000 milliards de produits
dérivés [ou plus selon certains économistes], il ne faut pas être grand clerc pour
prédire à la monnaie actuelle le sort du torche-cul. Ce qui les chiffonnent, c'est de

donner du fric aux pauvres ? Salauds de riches.
Quand à la réaction des lecteurs, visiblement, on vomit la prose... Tous des
électeurs FN ? Et ils ont tout dit. Quand au score du FN, dans les mairies FN, on
peut dire simplement que les maires FN se sont livrés à une gestion prudente, qui
taille dans certaines dépenses, et donne du mou à la corde, ce qui les rend
populaires aux payeux de taxes, et pas beaucoup aux tendeurs de sébiles, qui
trouvent, bien entendu, bien au dessus d'eux, de gagner leur vie à la sueur de leur
front. Et vu leurs salaires, souvent confortables, voir très confortables, on peut
comprendre leur stress. Et s'ils étaient obligés de travailler pour le smic ???
Double malédiction...
Quand au protectionnisme décrié par certains, Bairoch nous a appris que c'était la
règle, le libéralisme l'exception, et que l'exception, c'est celle des pays sousdéveloppés.
L'économie grecque, gérée de manière très orthodoxe vient de s'effondrer. Pour ce
qui est de l'Allemagne, son premier partenaire, ce sont les USA. Plus la France,
pourtant premier partenaire depuis plusieurs siècles.
Il reste que pour l'Allemagne c'est aussi un signe préoccupant, comme l'a été pour
la Finlande, le remplacement de son premier partenaire commercial historique, la
Russie, par l'Allemagne.
Bien sûr, l'euro s'est ramassé et a donné un peu de mou. Mais le change entre pays
européens est resté fixe.
D'ailleurs, on voit la césure ailleurs. Le FN propose des prix taxés pour certains
produits, libérés depuis 25 ans. Là aussi, grand émoi chez les profiteurs de tous
poils qui en avaient bien profité. Et à gauche, que dit on de cette mesure, oh
combien maratiste ? Qui c'est ce Marat ?
D'ailleurs, avec 800 000 emplois perdus depuis 2008, on voit que ce sont
essentiellement les gens épargnés (retraités, fonctionnaires, cadres), qui votent
encore pour les partis de gouvernement.
"Désigner les minorités ou les étrangers comme responsables des maux
économiques des pays européens est une solution fausse mais tellement
attrayante". Basiquement, il me semble qu'un "migrant", va demander un emploi.
Donc augmenter le nombre de demandeurs d'emplois, puisque le nombre
d'emplois n'augmente pas, voir diminue.
Pour le PS et LR, il ne reste que les reliquats. En face c'est la poussée, ou du
moins, la non démobilisation. C'est la même chose, les absents ont toujours tort.

La Banque du Canada prête à recourir à de
nouveaux outils monétaires
Mish
Global Economic Analysis

Publié le 11 décembre 2015
Publié par : www.24hgold.com/

Le dollar canadien, affectueusement surnommé huard en raison de l’animal
représenté sur sa face, s’est effondré face au dollar américain.
Taux de change mensuel entre le dollar américain et le dollar canadien

Le taux de change entre le dollar canadien et le huard est remonté pour atteindre
un niveau qui n’avait plus été vu depuis mai 2004.
Les outils nécessaires
Une devise en baisse n’est-elle pas sensée soutenir les exportations et l’économie
en général ? Pas dans ce cas-là, mais c’est tout de même ce que pensent les
banquiers centraux.
Si la thèse monétaire des banques centrales s’avérait correcte, la devise canadienne
devrait être bien plus élevée. Et pourtant, la Banque du Canada a annoncé qu’elle
adopterait si nécessaire des outils allant au-delà des taux d'intérêt négatifs.
Les législateurs ont encore quelques tours dans leur sac pour stimuler la
croissance en cas de crise, même avec des taux d’emprunt proches de

zéro, a expliqué Stephen Poloz, gouverneur de la Banque du Canada.
Bien que la banque centrale ne s’attende pas à avoir besoin de recourir à
des politiques non-conventionnelles, d’autres outils lui sont disponibles,
tels que l’imposition de frais sur les dépôts ouverts par les banques ou
encore l’achat d’actifs. Le stimulus fiscal pourrait s’avérer plus efficace
encore que les politiques monétaires en cas de circonstances extrêmes, at-il ajouté.
« J’espère de tout cœur que nous n’aurons pas à utiliser ces outils »,
aurait ajouté Poloz, selon la transcription de son discours donné mardi à
Toronto. « En revanche, dans notre monde incertain, les banques
centrales doivent se préparer à toutes les éventualités ».
Selon Poloz, la banque estime que le taux d’intérêt réel pourrait passer à
-0,5%, contre les 0,25% annoncés en 2009 dans un rapport non-officiel.
La Banque du Canada est désormais persuadée que les marchés
financiers du Canada seront capables de fonctionner dans un
environnement de taux d’intérêt négatifs et dans lequel les banques
devraient payer des frais de dépôt plutôt que de recevoir des versement
d’intérêts, comme cela a jusqu’à présent été la norme.
« Si le besoin se faisait ressentir, nous serions prêts. L’efficacité de
chaque outil dépendra de la situation, et il sera plus question de choisir le
bon outil au bon moment ».
Le bon outil au bon moment
J’ai une question très simple à poser à Poloz : si vous saviez quel outil utiliser
à quel moment, pourquoi le Canada est-il en récession ?
Si la Fed savait comment utiliser ces outils, pourquoi avons-nous traversé un
effondrement financier ?
Si la BCE savait comment utiliser ces outils, pourquoi la zone euro ne parvientelle pas à achever ses objectifs d’inflation ?
Il se peut qu’il soit question de choisir le bon outil au bon moment, mais ne vous
attendez pas à ce que les banques centrales y parviennent.
En pratique, les banques centrales inventent les outils à utiliser à mesure que de
nouveaux obstacles se dressent devant elles, dans l’espoir qu’ils puissent régler les
problèmes causés par leurs propres politiques. Les résultats parlent d’eux-mêmes :
une série de bulles s’est développée, d’une ampleur toujours plus importante au fil

du temps.
Il n’existe qu’un seul outil susceptible de fonctionner. On l’appelle le marché libre.
S’attendre d’un groupe d’analphabètes économiques qu’ils comprennent le rôle
irremplaçable du marché libre est comme s’attendre d’un imbécile qu’il découvre
la théorie de la relativité.

La Fed va-t-elle allumer la mèche de la bombe de la
dette aux 9 trillions de dollars ?
Phoenix Capital
Gains, Pains and Capital

Publié le 11 décembre 2015
Publié par: www.24hgold.com/

9 trillions de dollars ? C’est un chiffre énormissime il me semble (milliards,
billions, trillions : un trillion = 1000 billions = 1 000 000 de milliards, 9
trillions = 9 millions de milliards !!) Et ce n’est que la dette … « Nous
sommes à l’aube d’une nouvelle crise systémique. Les élites financières s’y
préparent depuis des mois. » C’est en effet ce qu’on constate . Z
La Réserve fédérale des Etats-Unis et la Banque centrale européenne ont favorisé
le développement d’une situation dangereuse.
Au cours de ces six dernières années, il y a eu un certain sens de coordination
entre la Fed et la BCE. Cette coordination a été évidente à la fois en termes de
direction prise par le capital et de la manière dont il a été livré au travers des
politiques monétaires.
Par exemple, lorsque la Fed a publié les chiffres de son guichet d’escomptes en
2011, il est devenu évident qu’une majorité des fonds issus de QE2 ont terminé

dans les coffres de banques localisées en Union européenne.
De la même manière, quand le système bancaire de l’Union européenne a frôlé
l’implosion en 2012, la Fed s’est mise d’accord avec la BCE pour lancer son
programme QE3 dans un effort de soutenir le système bancaire européen et
d’apaiser les incertitudes à l’aube de la campagne de réélection du Président
Obama.
En clair, entre 2008 et 2014, la Fed et la BCE ont travaillé ensemble.
Mais leur relation a fini par se briser. Il est vrai que les banques centrales
cherchent à s’entendre en vue de maintenir la stabilité… mais lorsque toutes les
banques centrales s’engagent dans la dévaluation compétitive de leur devise, il
finit par venir un moment où leur relation se fracture et où elles doivent prendre la
décision de privilégier leurs intérêts propres plutôt que ceux des autres.
C’est là que nous en sommes aujourd’hui.
L’euro constitue 56% du panier de devises contre lequel est évalué le dollar. Ainsi,
l’euro et le dollar ont une relation particulière, dans le sens où si quelque chose
arrive à l’une des deux devises, la deuxième en subit également l’impact.
Cette relation a commencé à dérailler en juin 2014, après que la BCE a pris la
décision de porter les taux d’intérêt en territoire négatif. Avant cette date, l’écart
entre les taux d’intérêt de l’euro et du dollar était de seulement 0,25% (avec 0,25%
pour le dollar et zéro pourcent pour l’euro).
Bien que significatif, cet écart n’était pas suffisant pour déclencher une fuite de
capital depuis l’euro vers le dollar. En revanche, après que la BCE a mis en place
ses taux d’intérêt à zéro pourcent et réduit son taux de dépôt à -0,1%, l’écart entre
les taux est passé à 0,35%. Conserver du capital en euro est également devenu
payant, ce qui a engendré une fuite de capital depuis l’euro vers le dollar.
Peu de temps après, le dollar a enregistré une nouvelle hausse pour s’extirper de sa
formation en triangle de plusieurs années et gagner 25% en seulement neuf mois.

Pour donner de la perspective à tout ça, ce mouvement a été plus important que la
chasse aux valeurs refuges que nous avons pu voir en 2008, alors que le monde
entier pensait que la fin du monde était arrivée.
Pourquoi est-ce un problème ?
Il existe actuellement plus de 9 trillions de dollars empruntés dans le système
financier. Et une grande partie de ces dollars est investie sur des actifs libellés en
devises des marchés émergents (les mêmes devises qui ont implosé alors que le
dollar recommençait à grimper).
C’est ce que l’on appelle le carry trade du dollar… et il est plus important que les
économies de l’Allemagne et du Japon… combinées.
En clair, lorsque la BCE a fait passer les taux d’intérêt en-dessous de zéro, le carry
trade du dollar a commencé à exploser. La situation s’est aggravée après que la
BCE a réduit davantage ses taux d’intérêt en septembre 2014 et une nouvelle fois
la semaine dernière, pour les porter à -0,55%.
Aujourd’hui, la Fed commence à parler de faire grimper les taux d’intérêt. Même
une hausse symbolique de 0,3 ou 0,5% pourrait causer l’implosion du carry trade
du dollar de 9 trillions de dollars.
Si vous pensez que j’essaie simplement de vous faire peur, vous vous trompez. Le
Département du Trésor a distribué des kits d’urgence à ses employés il y a
quelques mois, dans l’anticipation d’une sévère volatilité systémique à l’issue de
la hausse des taux. La Fed a également élargi son département de Chicago chargé
des opérations de marché dans l’éventualité où la Fed perdrait le contrôle du
système suite à la hausse des taux.
Nous sommes à l’aube d’une nouvelle crise systémique. Les élites financières s’y

préparent depuis des mois.
Et les investisseurs avisés se préparent dès aujourd’hui. La correction des mois
d’août et de septembre n’était qu’un échauffement. Le véritable effondrement est
proche.

JP Morgan et Citigroup s’accordent à dire que l’économie
américaine se dirige inexorablement en récession
BusinessBourse et Source: theeconomiccollapse Le 10 Décembre 2015

Alors que nous nous rapprochons de la fin de l’année 2015, deux chercheurs, l’un
de la JP Morgan et l’autre de Citigroup conviennent que les chances de voir
l’économie américaine plonger en récession sont en hausse. Juste la semaine
dernière, un membre de la Chambre des représentants des États-Unis a interrogé
Janet Yellen à propos de l’analyse de Citigroup sur le fait que les États-Unis ont 65
% de chance de connaître une récession économique en 2016. Vous pouvez lire sa
réponse ci-dessous. Et il y a quelques jours, les économistes de la JP Morgan:
Michael Feroli, Daniel Silver, Jesse Edgerton, et Robert Mellman ont publié un
rapport dans lequel ils ont déclaré que: “la probabilité d’une récession dans les
trois ans est passée à “un niveau effarant de 76%“…

“Nos indicateurs à plus long terme continuent d’indiquer du risque élevé
d’une croissance touchant à sa fin, et notre modèle privilégié met
désormais la probabilité d’une récession dans les trois ans à 76% ce qui
représente un niveau effarant.”
Les bonnes nouvelles sont que les économistes de la JP Morgan estiment que la
récession ne nous frappera probablement pas dans les six prochains mois. Mais en
raison de l’affaiblissement continu des conditions économiques, ils sont
convaincus qu’une crise frappera dans les prochaines années…

“Au moment où nous avions débuté la rédaction de cette publication, la
tendance du secteur industriel signalait une probabilité supérieure à la
moyenne d’une récession imminente”. “Mais le fléchissement récent
dans l’enquête des services de la FED de Richemond et les données sur
le repli de l’indice ISM non manufacturier ont ainsi quelque peu
augmenté cette probabilité dorénavant.”
A court terme, cette note indique que le risque de récession à 6 mois est
de seulement 5%, à un an de 23%, à deux ans de 48%, et à trois ans, un
“niveau effarant” de 76%.
Pour être honnête, je crois que cette évaluation est beaucoup trop optimiste, et il
semble que les chercheurs de Citigroup soient d’accord avec moi. Selon eux, il y a
65 % de chance que l’économie américaine plonge en récession d’ici la fin de
l’année prochaine. La semaine dernière, Janet Yellen a été interrogée à ce sujet
lors de son témoignage devant le Congrès…

Lundi, dans son témoignage devant la Commission économique mixte du
Congrès, Janet Yellen a été questionnée par le Républicain Pat Tiberi au
sujet de l’étude publiée par l’équipe responsable de la stratégie en
matière de taux chez Citigroup.

Plus précisément, Pat Tiberi, un républicain de l’Ohio, a voulu savoir ce
que Janet Yellen pensait de la publication de Citigroup sur le fait qu’il y a
65 % de chance d’avoir une récession aux Etats-unis en 2016.
“Les économistes ont dit qu’il y avait 65 % de chance qu’une récession
ait lieu aux Etats Unis en 2016. Actuellement, 65 % me semble élevé,
mais je ne suis ni économiste, ni président de la Fed et à l’inverse le
risque zéro n’existe pas non plus. Alors, Quel est selon vous le niveau de
risque ? » demanda Pat Tiberi.
Comment a-t-elle répondu ?
Sa réponse était prévisible et attendue…
“Je ne le verrais absolument pas comme quelque chose approchant de
65 %”, a déclaré la présidente de la banque centrale.
Cela me rappelle tellement ce que l’ancien président de la Réserve fédérale Ben
Bernanke avait dit quand on lui avait posé une question similaire en 2008 …
“La Réserve fédérale ne prévoit pas actuellement une récession.”
Plus tard, après cette réponse de Ben Bernanke, lorsque les chiffres officiels
étaient finalement sortis et toutes les révisions avaient été réalisées, nous avions
appris que l’économie américaine était déjà en récession quand il avait fait cette
déclaration.
Quand on en aura fini, je crois que l’histoire montrera qu’une nouvelle récession
mondiale avait déjà commencé lorsque Janet Yellen avait fait sa déclaration.
Mais ne me croyez pas simplement sur parole. Le Géant bancaire britannique
HSBC est la plus grande banque dans le monde occidental, et ils ont
récemment annoncé que l’économie mondiale est déjà entrée en “récession”.
Selon HSBC, le commerce mondial total a baissé de 8,4 % jusqu’ici cette année,
et le PIB mondial exprimé en dollars américains, est en baisse de 3,4 %.
Si leurs chiffres sont exacts, une nouvelle récession mondiale a certainement
commencé.
Pour preuve, nous avons déjà assisté à une très importante quantité de turbulences
financières mondiales. C’est quelque chose que j’ai souligné dans mon article
récent intitulé «27 marchés financiers mondiaux majeurs se sont déjà
effondrés avec des pourcentages de baisse à deux chiffres“. Lorsque le site
zerohedge a republié mon article, plusieurs excellentes illustrations ont été

ajoutées illustrant vraiment à quel point les choses se sont dégradées, et je voulais
en partager quelques-uns avec vous. Sur les 93 plus grands indices boursiers dans
le monde, 47 d’entre eux soit plus de la moitié sont en baisse d’au moins 10 %
actuellement sur l’année en cours. Ce premier tableau montre ceux qui rentrent
dans cette catégorie…

Un graphique qui a été ajouté à l’article de Zero Hedge montre combien les

actions américaines sont décorrellées des marchés actions mondiaux. Comme vous
pouvez le constater, les actions américaines ne sont pas trop loin des récents
sommets actuellement, alors que les marchés mondiaux sont encrés solidement
dans un marché baissier…

En terme de richesse, depuis la mi-2015, des milliers milliards de dollars ont
disparu des marchés financiers à l’échelle mondiale.
Penchons nous dessus un moment mais sachez que le débat est clos puisque
l’effondrement financier majeur que tant de gens signalaient comme étant
imminent est réellement arrivé.
Les marchés américains n’ont pas encore reçu le message. Jusqu’à aujourd’hui, ils
ont défié la gravité, mais il arrivera un moment où les marchés américains et
mondiaux convergeront une fois de plus.
Et si vous voulez connaître les nombreuses raisons pour lesquelles les actions
américaines vont bientôt plonger, il suffit de consulter cet article. Les marchés
américains ne seront pas en mesure de défier très longtemps les fondamentaux
économiques sous-jacents qui impactent d’autres marchés mondiaux. Tout comme
en 2008, la baisse des marchés financiers mondiaux qui débute en ce moment
finira par frapper les Etats-Unis. C’est juste une question de temps.
Mais encore une fois, même si les marchés américains vont bien pour le moment,
cela ne change rien au fait que plus de la moitié de tous les principaux indices
financiers mondiaux sont en baisse avec des pourcentages à deux chiffres
actuellement sur l’année en cours.
On n’a pas vu de tels chiffres depuis le grand krach des marchés financiers de

2008, et il semble tout à fait clair pour moi que la grande secousse financière qui a
été prévue un si grand nombre de fois pour l’année 2015 se produise déjà.
Et si la JP Morgan et Citigroup ont raison, ce que nous avons vu jusqu’ici n’est
juste qu’un aperçu de certains des moments très difficiles qui se profilent.
Source: theeconomiccollapse

Moody’s pourrait abaisser la note du Brésil en
catégorie “junk”, c’est à dire “pourrie” !
BusinessBourse et LesEchos.fr Le 10 Décembre 2015

[NYOUZ2DÉS: le Brésil est la septième économie mondiale, juste derrière la France.]

Moody’s Investors Service a annoncé mercredi envisager d’abaisser la note
souveraine du Brésil en catégorie spéculative (“junk”), en arguant de la
gravité de la récession en cours, de l’échec des mesures d’austérité et du
risque croissant de paralysie politique.
Si Moody’s abaisse sa note à l’issue de cet examen qui dure généralement trois
mois, elle sera la deuxième grande agence à ramener la dette brésilienne au rang
des obligations spéculatives, après Standard & Poor’s en septembre.
Fitch Ratings a de son côté abaissé sa note en septembre juste au-dessus de la
catégorie “junk” et maintient une perspective négative.
Une deuxième dégradation en catégorie spéculative aurait sans doute pour
conséquence des sorties de capitaux importantes car de nombreux fonds de
pension étrangers et d’autres grands investisseurs institutionnels ne peuvent pas
détenir des obligations d’un émetteur noté “junk” par deux agences distinctes.
Bruno Rovai, économiste de Barclays, chiffre à 1,6 milliard de dollars (1,45
milliard d’euros) les sorties potentielles en cas d’abaissement de la note de
Moody’s.
Moody’s justifie son placement sous revue par “la détérioration rapide et marquée
des évolutions macroéconomiques et budgétaires et la probabilité réduite d’une

inversion de tendance dans les deux à trois prochaines années”.
L’économie brésilienne s’est contractée de 4,5% au troisième trimestre par rapport
à la période correspondante de l’an dernier selon les statistiques publiées la
semaine dernière. Il s’agit de la pire récession subie par le pays en 25 ans.
Moody’s ajoute avoir pris en compte dans sa décision “la dégradation du contexte
de l’action gouvernementale et le risque accru de paralysie politique”, après
l’ouverture par le Congrès brésilien d’une procédure de destitution de la
présidente, Dilma Rousseff.
La Cour suprême brésilienne a suspendu cette procédure jusqu’à ce qu’elle se
prononce sur sa validité constitutionnelle, a-t-on appris mercredi de source
judiciaire.
Source: lesechos

Toujours plus de CO2 avec de moins en moins de pétrole
Biosphere 11 décembre 2015 http://biosphere.blog.lemonde.fr/
"Avec la hausse de la température moyenne planétaire, nous aurons une
multiplication des mauvaises récoltes, des dommages aux infrastructures, des
ruptures d’approvisionnement, l’instabilité politique… Mais le jour où nous
aurons à la fois un climat de plus en plus hostile et de moins en moins de gaz et de
pétrole, que ferons-nous ? Aujourd’hui les ouragans abattent maisons et
infrastructures ? Qu’importe, les cimenteries tourneront à plein régime, les engins
de travaux publics aussi, et nous reconstruirons tout cela. Que deviendra la
situation quand le pétrole des engins de travaux publics et le charbon des
cimenteries sera moins disponible ? En fait nous aurons un jour de moins en moins
d’énergie fossile à notre disposition, cela est absolument certain quand on tape
dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes. Il est fort possible que
notre continent connaisse un soubresaut économique majeur dans les années à
venir. Il faut espérer qu’il se produise avant les prochaines présidentielles pour
éviter une élection sur un malentendu.
D’autre part, la combustion de l’ensemble des réserves prouvées de gaz, de pétrole
et de charbon conduirait à 3000 milliards de tonnes de CO2 : quatre fois plus que
la limite physique pour rester en dessous des 2°C ! Il va donc falloir en laisser sous
terre. Mais le vrai débat commence alors : laisser quoi ? Quel doit être le rythme
de baisse ? Toutes les régions du monde vont-elles être logées à la même
enseigne ? La consommation de pétrole devrait baisser de 2% par an. La Chine
augmente sa consommation de pétrole de 5 % par an. Les pays dits riches vont

avoir des problèmes économiques croissants pour cause d’accès de plus en plus
difficile au pétrole alors que les pays dits pauvres vont leur demander d’accroître
leur aide financière pour gérer les conséquences du changement climatique.
Pour la déforestation, il est évident qu’avec 1500 milliards de tonnes de carbone
contenues dans les écosystèmes terrestres, nous pourrions en supprimant toutes les
forêts viser des émissions qui augmentent jusqu’en 20100. Le déterminant premier
de la déforestation est la croissance démographique, qui engendre des besoins
accrus en terre agricole, mais aussi la consommation de viande puisqu’il faut 10
fois plus de surface cultivée pour manger du bœuf que des lentilles. Dans les pays
à forte couverture forestière, c’est donc la limitation de la croissance
démographique qui est l’objectif à viser. Comment, par quels moyens, avec quelles
contreparties ? Si l’énergie fossile commence à faire défaut à partir de 2050, et que
l’humanité se met à vivre en récession perpétuelle, au surplus dans un contexte de
changement climatique de plus en plus intense, est-il encore logique d’imaginer
que cette même humanité devienne sans cesse plus nombreuse, n’ait comme seul
objectif que de couper des arbres pour créer des surfaces agricoles et vive en
paix ? Il semble plus rationnel d’imaginer qu’un nombre croisant de
« catastrophes » se chargera de mettre en cohérence une planète de plus en plus
mitée et une humanité qui devra suivre le même chemin. Aucun modèle de climat
n’avait dans son cahier des charges de simuler l’effet en retour du changement
climatique sur l’humanité, quand le changement climatique pourrait limiter la
taille de la population ou nos activités. On aurait pu imaginer que les modèles
intègrent l’effet de la diminution de la production agricole sur la population, en en
faisant mourir une partie de famine."
Source : Dormez tranquilles jusqu’en 2100 (et autres malentendus sur le climat et l’énergie) de
Jean-Marc Jancovici
, Odile Jacob 2015, 204 pages pour 19,90 euros

Janet Yellen peut-elle sauver une économie
entièrement basée sur la dette ?
Rédigé le 11 décembre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Les élections sont mal comprises.
En surface, c’est un concours entre les zombies et les compères. Les zombies
(généralement de gauche) veulent plein de petites allocations. Les compères
(généralement de droite) en veulent moins… mais plus grosses.
Le butin lui-même provient des électeurs — qui abandonnent volontairement tant

leur argent que leur liberté en pensant que, d’une manière ou d’une autre, cela
améliore leur sort.
Le vrai vainqueur, c’est le Deep State (l’Etat profond). Il contrôle généralement les
candidats… et continue à accumuler pouvoir et ressources, quel que soit le parti
gagnant.
Aux Etats-Unis, par exemple, la pauvre Janet Yellen doit de nouveau avoir du mal
à dormir. Le Deep State, les zombies, les compères… Tous ont tourné vers elle
leur brûlante attention et leurs yeux perçants.
Mercredi prochain, elle sera à nouveau sous le feu des projecteurs. Et, sous les
yeux du monde entier, elle se rendra complètement ridicule.
Le problème avec l’avenir…
Janet Yellen est censée annoncer une augmentation minime du taux directeur de la
Fed… actuellement fixé à 0,25%.
Les analystes examineront chacun de ses mots. Les commentateurs vont rapporter,
confondre et mal interpréter ses remarques. L’économie et les marchés réagiront.
Mais ils ne réagiront peut-être pas comme l’espèrent les initiés…
Chaque génération a ses mythes boursiers. Chacune décide de ce qui est important
et ne l’est pas.
La génération des années 70 et 80 surveillait les taux d’inflation et la masse
monétaire. Les investisseurs s’étaient pris une raclée avec l’inflation des années
70. Puis ils apprirent de Milton Friedman que l’inflation est "toujours et partout un
phénomène monétaire". Ils commencèrent donc à scruter la masse monétaire M2
de la Fed comme des éclaireurs guettant les signes annonciateurs d’une attaque de
l’ennemi.
L’attaque ne s’est jamais produite. Le taux d’inflation des prix à la consommation
a chuté, passant de 15% environ en 1980 au quasi-zéro actuel.
Les investisseurs regardent toujours dans la mauvaise direction. Ils le doivent…
"Je rentre aux Etats-Unis pour mourir", nous a dit un vieil ami l’autre jour.

"Si tu sais que tu vas mourir chez toi", avons-nous demandé, "pourquoi ne pas
rester à Paris ?"
De même, si les investisseurs savaient ce que l’avenir recèle, ce dernier ne se
déroulerait pas comme prévu. Les investisseurs vendraient avant que le sommet
n’arrive, évitant un krach. Et ils achèteraient avant que les valeurs atteignent leur
plancher, ne permettant jamais à un marché baissier de s’exprimer pleinement.
Les surprises seraient éliminées. Les accidents évités. Si tout le monde savait où
un carambolage va se produire, les garages feraient tous faillite. C’est le problème
avec l’avenir : il doit surprendre.
▪ Mauvaise direction
Nous disons souvent de l’emprunt qu’il revient à "prendre à l’avenir".
Ce n’est pas vraiment possible, bien entendu. Parce que l’avenir ne s’est pas
encore produit. Ce n’est qu’une métaphore pour comprendre ce qui se passe.
Les agriculteurs — du moins au temps jadis — économisaient un peu de maïs
chaque année, comme semences. C’était ce qu’ils planteraient l’année suivante.
S’ils l’avaient mangé au lieu de le mettre de côté, ils auraient "pris à l’avenir". La
récolte de l’année suivante s’en serait trouvée réduite. Plus aujourd’hui, moins
demain.
Mais "prendre à l’avenir" est toujours un risque. Il y a des siècles, moins de
semences — et peut-être moins de pluies, ou trop de pluies, ou trop de vent, ou de
grêle, ou de gel — aurait pu signifier la famine.
Qu’est-ce que ça pourrait vouloir dire aujourd’hui ?
Nous n’en savons rien. L’avenir est toujours une surprise… surtout pour les gens
qui sortent de l’ENA.
A présent, nous observons Mme Yellen.
Des litres d’encre seront déversés en spéculations sur l’augmentation qu’elle
annoncera… et de quels effets cette augmentation sera suivie.

Deviner le "rythme du resserrement" (c’est-à-dire combien de temps séparera la
première hausse de taux de la suivante) et positionner les portefeuilles en
conséquence — plus de dollars, moins de dette des marchés émergents — est déjà
en vogue.
Se pourrait-il que les investisseurs regardent dans la mauvaise direction ? L’avenir
a-t-il évolué… sans Mme Yellen ?
Les actions ont-elles déjà atteint leur sommet ? Les ventes sont-elles déjà en baisse
? Les dettes subprime — étudiantes, automobiles, d’entreprises, des marchés
émergents, de l’énergie — sont-elles déjà en train de couler ?
Les trains ont-ils déjà quitté leur gare, en route pour des destinations auxquelles
les investisseurs n’ont même pas encore pensé ?
Se pourrait-il que le système de financement du Deep State, basé sur la dette, soit
déjà en difficulté ? Et après 84 mois de taux zéro et environ 4 500 milliards de
dollars de relance de la part des banques centrales… Mme Yellen peut-elle le
sauver ?
Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/janet-yellen-dette/
Copyright © Publications Agora

Le populisme est produit par la crise, c’est un
moyen de peser sur elle
Editorial de Bruno Bertez 11 décembre 2015

Je soutiens le populisme, je ne m’en cache pas. Je le fais pour trois raisons:
.
-La première est que nul ne détient la vérité et les politiciens professionnels moins
que tous les autres. Ils vivent dans un monde biaisé, codifié dont la logique est
celle du monopole, ils barrent l’accés à tous les modes d’expression ou de
contestation. On le voit encore avec les tractations en coulisse, secrètes qui ont lieu
en ce moment en France afin d’éliminer de la scène publique des gens qui ont des
choses à dire comme Cheminade ou Asselineau. On le voit en Suisse avec
l’ostracisme dont est victime l’UDC. La politique est un business et les acteurs de
ce business veulent que l’entrée soit réservée ou mieux, cooptée.

.
-La seconde est que nul n’a le droit de mettre hors jeu une fraction des citoyens.
Dans le vieux temps on le faisait grace à des lois scélérates qui instituaient une
barrière en terme de fortune, il fallait avoir des biens pour avoir le droit de
s’exprimer politiquement. Le capital, la notion de capital se sont élargis et
maintenant on souhaite remplacer le club des riches par le club des “sujets
supposés savoir.” ou le club des “gérants du bien et du mal” En fait on veut
instaurer une barrière culturelle. Seuls doivent être admis ceux qui, dès le départ,
montrent patte blanche et garantissent que l’on ne sortira pas des idées
dominantes, que l’on ne contestera pas le sous-jacent, les prémices, bref le non-dit
ou l’inconscient dissimulé du Systeme. En particulier on veut bouter hors l’arène
politique reconnue, ceux qui, ayant compris que les choses sont complexes,
sophistiquées et donc difficiles d’accés, ont choisi de simplifier, d’aller à
l’essentiel, c’est à dire au résultat. Le populiste c’est celui qui ne respecte pas la
règle du jeu de la complexieté trompeuse et qui dit tout de go: voila les
conséquences de ces politiques et ces conséquences, vous les constatez vous même
dans votre vie courante.
.
-La troisième tourne autour de votre statut de sujet. En démocratie vous êtes un
sujet à part entière sauf si on vous influence, si on vous fait douter de vous et que
l’on vous réduit à n’être qu’une machine à dire “oui”. Le populiste prend appui sur
ce que l’on voit, sur ce que l’on sent, appui sur ce que vous voyez, sur ce que vous
ressentez, il part de vous et de votre vécu, c’est la raison de son succès; et ainsi, et
c’est fondamental, vous ne doutez plus, vous avez confianc en vous. Eux, les
dominants ne cessent de vous rabaisser de vous dire que vous avez tort, ils vous
cassent, vous dévalorisent, en fait ils font de vous, intérieurement des souscitoyens. Comme le disait Mélenchon qui est incapable de le réaliser, les
populistes vous rendent le pouvoir, ils s’opposent à la castration dans laquelle “on”
veut vous faire vivre. Et cela, les dominants n’en veulent pas, ils veulent que vous
viviez dans le doute et que vous vous disiez sans cesse: “et si j’avais tort.”?
.
Non, vous n’avez pas tort quand vous constatez les mensonges et la trahison de
Hollande; vous n’avez pas tort quand vous dites avec le Front ou Mélénchon ou
Asselineau, ou Dupont Aignan ou Cheminade que tout cela c’est bonnet-blanc et
blanc-bonnet et que l’alternance cest un piège à c..s. Le duopole politique est un
piège, une mystification, c’est un moyen d’emprisonner vos choix, de truquer la
démocratie. Le vote utile, ce n’est ni PS, ni UMP avec son faux nez
“Républicains”, le vote utile c’est le vote “contre”, contre eux. Car le vote UMPS

est une impasse, c’est la répétition, la vis sans fin, le vice sans fin.
.
Bien sûr, la scène politique, l’arêne ne s’est pas construite en un jour , elle s’est
faite au fil du temps. Et le temps de tout ce qui est social est long, Mitterrand disait
“il faut laisser le temps au temps” et c’est l’une de rares choses vraiment
intelligente qu’il ait dite, c’est une vérité qu’il faut assimilier et rappeler. Il ne faut
pas être court-termiste, et ce qui est utile c’est ce qui va dans la bonne direction à
long terme.
.
La bonne direction c’est de casser le bipartisme d’abord, de casser les structures
mortes, rigidifiées, les structures de reproduction à l’identique afin que de
l’énergie se libère, afin qu’il y ait un début de réaménagement. Et après, car le
peuple n’est pas constructiviste, la reconstruction se fera spontanément, par essais
et erreurs, plus adaptée, plus efficace. Mais d’abord il faut bousculer. Et la
bouculade ne peut se faire que par ceux qui ne sont pas invités au banquet, à la
gabegie; elle ne peut se faire que par les populistes. Eux seuls peuvent changer la
façon de faire de la politique, parce qu’ils ne profitent pas de la situation actuelle,
parce qu’ils représentent le Peuple, le fer de lance vivant, actif, motivé et même
hargneux, celui qui a la “niaque”.
.
Attention je n’idolâtre pas le peuple, individuellement, les gens ne sont pas
exceptionnels, mais la Société Civile, l’interaction, les rapports dialectiques, les
conflits, entre les gens, tout cela est porteur, détenteur, sinon de la vérité, mais de
progrès dans l’adaptataion. Le corps social vivant, dans sa diversité, élabore
toujours les solutions adaptées à la marche en avant de l’espèces. « Eux », ils
veulent vous faire croire le contraire, ils veulent que vous gobiez leur propagande
qui dit que vous êtes des nuls, des ringards, des primaires, et que ce sont eux qui
ont les clefs de l’avenir. Car c’est cela l’enjeu: changer la façon de faire la
politique en enfoncant le “coin” dans le Système, le “coin” que constitue le peuple,
le vrai, celui qui est rebelle, celui qui n’est pas domestiqué.
.
Si cela n’est pas fait, rien ne bougera en 2017, quel que soit le résultat des urnes.
L’enjeu n’est pas de changer de “leader”, de parti, il est de transformer le Système,
de briser la répétition , il faut changer la politique française au-delà des partis et
des personnes. Arrêter la soumission à l’électoralisme truqué, à la démagogie, au
clientèlisme, à l’étranger, à l’hegemon allemand, au tuteur Américain, arrêter la

dérive mégalomaniaque pour la recentrer sur l’intérêt général. Il faut sortir de la
propagande du changement de peuple instillée par les marchands et pour les
marchands, du changement de culture, mettre fin aux grands spectacles
émotionnels et se rapprocher de l’action sur les choses, cesser de manipuler les
signes, d’organiser les spectacles. Bref il faut quitter le monde la séduction pour
celui de l’action, celui de l’enfant, pour celui de l’adulte, celui du pornocrate et du
grand Masturbateur de l’imposteur Dali, pour celui de l’amour de la vérité. Et
assumer notre dure condition qui est que malheurseuement personne ne détient la
Vérité.
.
Soutenir le populisme car il est détenteur de l’énergie, représentant du nombre, car
il est porteur de changements dans la manière de faire de la politique, comme
l’usage du réferendum, le soutenir ne suffit pas, sauf à tomber dans l’angélisme.
Car les leaders populistes ne sont pas parfaits, loin de là. Eux aussi sont arrivistes,
ils ont leur volonté de puissance. Ils ont commis beaucoup d’erreurs , ils
continuent d’en faire quotidiennement, mais ils ont mainteant choisi une voie qui
est porteuse en se désenclavant, en se blanchissant, et en cherchant la
respectabilité.
.
Les leaders doivent être rigoureux dans la voie qu’ils ont choisie, mais la
confiance ne se décrète pas, elle se mérite. Les populistes ne sont qu’un moment
de l’histoire, leurs leaders doivent être mis sous tutelle, surveillés, controlés,
sanctionnés à la fois par l’épreuve du réel, mais ausssi par les instances nouvelles
qui doivent être mises en place afin de ne pas tomber dans l’impasse de la gestion
boutiquière. Il ne s’agit pas remplacer une clique de politiciens professsionnels
irresponsables par une nouvelle clique encore plus avide que la première car
affamée. Le travail à accomplir est herculéen. Car il s’agit de soulever une
montagne, il faut renverser la perspective et remettre les politiciens au service du
Souverain, le peuple, il faut sortir du Système dans lequel le peuple sert de
marchepied et de pavois à une bande. Il faut la double démocratie directe à la fois
dans l’organisation populiste elle même et dans le pays tout entier; c’est le
prélalable absolu qui seul permet la responsabilité d’une part et la sanction d’autre
part.
.
Au fil des jours, je ne cache pas mon pessimisme. Le suivi de l’actualité ne
conduit pas à l’optimisme.
C’est à croire que les forces de destruction, les pulsions de mort sont plus fortes

que les désirs de vivre et de construire. Mais je fais un constat, c’est celui ci: il ya
au moins un tiers des français qui refuse la résignation, qui vote “contre”, un
français sur trois s’oppose à la dérive et le manifeste par un vote alternatif,
atypique, un vote paria. Ces francais sont les dépositaires de l’énergie, ils sont
l’énergie et le nombre. Ce nombre grossira pour peu que les “écoeurés” de la
politique, les abstentionnistes reprennent un peu d’espoir . Pour peu que les nonvotants tentent encore une fois “quelque chose”.
.
Ma conclusion suggère également ceci: il appartient aux autres formations
politiques, aux autres groupes sociaux d’intégrer le populisme afin de lui permettre
de se confronter au réel, de subir l’épreuve de réalité d’une part et d’élaborer un
discours politique acceptable d’autre part. Je soutiens que « le politique »,
l’accession au politique est un travail de décantation, d’élaborationn qui transmute
le primaire et l’idéologique en une pratique qui permet de vivre ensemble. La
politique est un creuset, au sens alchimique, qui peut et doit faire sortir, doit
produire quelque chose de plus noble que ses composantes initiales.
.
On s’éloigne de plus en plus de cette conception raisonnable. Les radicalisations,
les excommunications, les rejets ne concernent pas que la sphère religieuse. Ils
touchent toutes les sphères. Y compris la sphèrede la pensée et de la réflexion. Il y
a des tabous, des interdits .
Personne n’ose le dire, mais la situation dans laquelle se trouve le Monde d’abord,
l’Europe ensuite et la France enfin est produite par la Crise; rien ne tombe du ciel,
sans cause, sans antécédents. Tout ce que nous vivons a une origine. Les causes se
déclinent, elles sont proches, lontaines, organiques, exogènes, mais elles se
hierarchisent aussi.
.
Pour moi, c’est bien sûr une hypothèse de travail révisable, pas un dogme,
l’origine est la situation de crise de notre système économique et sa difficulté à se
reproduire et à persévérer dans son être en raison des limites rencontrées par
l’accumulation après une période d’expansion artificielle, dopée, forcée.
.
Que l’on y songe, qu’est ce que le chômage si ce n’est le symptôme du fait qu’il
n’est plus rentable d’employer les gens au niveau actuel d’exigences du capital. Le
capital qui doit être rentabilisé , le capital qui cherche à survivre et à éviter la
destruction, le capital fictif non productif que constitue la dette, tout cela produit
ce que je dénonce comme étant les dysfonctionnements du Système.

.
L’analyse que je fais sur l’exemple du chômage est transposable à la question de la
protection de la planète. L’écologisme est une version, mutante, de l’idéologie de
la lutte des classes sous une autre forme. Ce qui est en jeu c’est la destruction de
l’environnement provoquée par la contrainte de profit , et l’impératif de fuite en
avant dans la croissance; l’écologisme c’est la récupération idéologique de cette
réalité. La volonté d’introduire dans le calcul économique les coûts cachés
externalisés de nos activités n’est pas criticable, c’est une nécessité, mais en faire
une idéologie politique ne l’est pas. . On en revient toujours au problème central
du profit et de son insuffisance pour tout faire harmonieusement.
.
il faudrait peu d’efforts pour étendre le travail d’analyse à ce qui se passe en
géopolitique, car les tensions actuelles ont une origine économique dans la volonté
de contrôler les approvisionnements en énergie et dans la volonté de créer des
nouveaux marchés unifiés pour élargir les débouchés. L’enjeu de la destruction de
l’archaisme islamique est là, dans la nécessité de briser des formes pré-capitalistes
qui s’opposent à l’ouverture de nouveaux marchés et de nouvelles frontières pour
repousser les limites du profit.
.
C’est ainsi qu’il faut comprendre mon plaidoyer récurrent pour l’euthanasie
des dettes, pour la destruction du capital inefficace. Il faut retirer le statut de
capital à « cette masse de capital de poids mort » comme disait Joseph
Caillaux dès 1922 . Ce capital ancien, ce poids mort s’incarne dans un ordre
social rigide qui se retrouve dans le Système politique; la collusion UMPS ,
c’est la collusion de l’ancien qui veut durer et qui veut faire reporter les coûts
de la Crise sur le peuple, sur ceux qui n’ont rien ou très peu. Sur les classes
moyennes qui pourraient concurencer leurs monopoles.
.
Si on veut conserver le Système fondé sur la liberté économique, la propriété et
l’économie de marché, il faut accepter de sacrifier la « masse de capital de poids
mort »qui s’oppose à la marche en avant de la société, qui empêche ce qui est plus
adapté d’advenir.
.
L’année qui s’annonce, 2016 est décisive, bien peu en ont conscience et ceux qui
en ont conscience le dissimulent. Les élites travaillent dans le secret sur les
scénarios de ce qui va se passer à partir de 2016 et surtout 2017. La crise a été
mise sous le boisseau par la politique monétaire et financière. Le but était de geler

les choses en l’état, de mettre l’économie mondiale sous un sarcophage afin que la
contagion de l’explosion atomique de la finance de 2008 soit contenue. soit
maitrisée. On a réussi . Mais le temps est venu de lever le sarcophage et les USA
vont tenter de le faire dans quelques jours, ils vont tenter une hausse des taux. Le
montant n’est pas importrant, ce qui compte c’est le sens, le sens du cycle du
crédit. La levée du sarcophage va faire jaillir le besoin qui a été nié, contenu
jusqu’à présent: le besoin de renégocier les dettes, de restructurer le capital,
d’euthanasier. Bref on va devoir choisir, trier, qui doit être sacrifié, qui va payer; le
capitalisme ne peut survivre que s’ il abandonne, coupe, brule ses branches mortes.
Les choix seront politiques et techniques. La montée du populisme est une
conséquence de la crise, mais c’est aussi un moyen de peser sur elle et sur les
solutions de sorties. Si le populisme est défait, alors les solutions seront purement
conservatrices, élitistes . Ce seront les solutions des Macron, Gattaz et compagnie .
La souffrance sera reportée sur les plus faibles et les plus nombreux. La politique,
la finance, la monnaie, tout est organiquement lié.

« Non ! Votre argent n’est pas en sécurité. Rabobank
supprime 9.000 emplois»
L’édito de Charles SANNAT 11 décembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
La Rabobank n’est pas la banque exotique d’un pays éloigné et sans Etat. C’est la
banque coopérative, concurrente d’ING et ABN Amro aux Pays-Bas ce qui n’est
pas totalement rien du tout.
Or cet établissement vient d’annoncer une nouvelle restructuration passant par la
suppression de 9.000 emplois d’ici 2018, ce qui correspond à 20% des effectifs (la
Rabobank compte actuellement 47.000 collaborateurs), ainsi qu’une réduction de
son bilan de 150 milliards d’euros d’ici 2020, pour se conformer aux règles de
Bâle IV « visant à rendre les banques plus résilientes aux chocs économiques et
boursiers ».
Des banques européennes qui restent encore et toujours très fragiles !
Ce n’est pas un hasard. Le plan annoncé par la Rabobank s’ajoute à la longue liste
de banques ayant annoncé des réductions d’effectifs cette année. Deutsche Bank,
Credit Suisse, HSBC et Standard Chartered ou encore Barclays, UBS, RBS et
Lloyds !!
Vous n’avez dans cette liste que des poids lourds de la finance européenne, des

poids lourds chez qui vous avez mis votre argent ! Enfin pas forcément vous
directement mais les épargnants européens des pays concernés.
Vous remarquerez dans cette liste l’absence notable de banques françaises,
italiennes, ou encore espagnoles qui comme chacun peut s’en douter sont en bien
meilleures santé que les autres !!!
Comment expliquer une telle différence ? La Société Générale a bien annoncé à
son tour il y a quelques semaines un plan de réduction massif de ses agences.
Disons que pour le moment les banques françaises par exemple ont la chance
immense d’avoir pour elles leur « pyramide des âges » et de très nombreux
collaborateurs, les célèbres « babyboomers », partent massivement à la retraite
sans être évidemment remplacés ce qui explique en très grande partie l’absence de
plans de licenciements de grande envergure.
Vous devez donc comprendre que les banques françaises ne licencient pas parce
qu’elles sont en bonne santé ou en meilleure santé que les autres, mais qu’elles
arrivent pour le moment à s’en passer grâce aux très importants départs en retraite.
Côté réduction de bilan, nos banques sont parfaitement dans la moyenne
européenne, si elles communiquent peu sur ces sujets sensibles, les crédits ne sont
pas faciles à obtenir actuellement, sans pour autant être impossible. Disons que les
banques ont considérablement durci leur conditions d’octroi de prêts.
Or les dépôts bancaires, (vos dépôts) comme je l’explique dans ma lettre
STRATEGIES sont comptablement et juridiquement considérés comme une
créance que vous détenez sur la banque…
Que se cache-t-il derrière ce vocable barbare ? Rien de très compliqué en réalité.
Vous comprendrez mieux lorsque je vous dirais qu’en réalité VOTRE argent
n’existe plus, n’existe pas !!! Comptablement, vous n’avez pas un dépôt mais bien
une créance. Cela signifie que la banque « vous doit »… et elle vous doit
uniquement dans la limite de ses possibilités et de la liquidité qu’elle détient.
Classiquement, dans les cas de ce que l’on appelle les Bankrun on se rend compte
que les banques peuvent au mieux rembourser 10% de ce qui leur a été confié si
tout le monde voulait son argent en même temps.
Pour vous protéger, il n’y a hélas pas des milliers de solutions. Vous pouvez certes
avoir plusieurs banques, vous pouvez certes espérer et prier pour que le fonds de
garantie des dépôts vous sauve, mais avec deux milliards d’euros en cas de
problème cela n’ira pas chercher bien loin, non la seule solution c’est la
débancarisation et l’investissement dans des actifs tangibles, mais pas uniquement
pour des raisons de risques bancaires. Oui les banques sont fragiles, oui elles

peuvent faire faillite, mais ce n’est hélas pas le seul risque auquel vous êtes
confrontés avec votre patrimoine et ce sont ces sujets-là auxquels j’apporte des
pistes de réflexions concrètes dans ma lettre STRATEGIES.
Et la reprise elle est où ?
Je vous disais que le risque bancaire n’était pas votre seul risque.
On l’oublie mais il y a un immense problème avec la croissance et la création
d’emploi comme vous pourrez le voir et le lire dans deux articles de cette édition
que je consacre d’une part aux destructions d’emplois que l’on constate dans notre
pays selon la dernière étude de l’INSEE, et d’autre part au fait que les « nouveaux
métiers » dont on nous parle en raison des bouleversements technologiques ne sont
tout simplement pas au rendez-vous, ce qui n’est pas franchement pour me
surprendre.
Dans ce contexte, il ne peut pas y avoir de croissance économique saine et durable
autre que celle reposant soit sur une fuite en avant dans la dette, soit une création
monétaire débridée, tout en sachant que nous faisons globalement… les deux !!!
C’est évidemment la pire des situations.
Mais ce n’est pas tout ! Pour la France, se rajoute désormais le risque de « guerre »
et comme l’a dit le Président Hollande, la France est en guerre !!! Le problème
d’une guerre c’est que cela coûte cher, très cher à l’économie.
Les plus anciens parmi vous, se souviennent sans doute du coût de nos guerres de
décolonisation, sans même parler de la seconde guerre mondiale. Plus récemment,
la guerre américaine en Irak depuis 2003 et en Afghanistan a coûté la modique
somme de 4 000 milliards de dollars, oui vous avez bien vu, 4 000 milliards de
dollars. Cette guerre contre le terrorisme, en dehors de toute considération éthnicoreligieuso-politico-ce-que-vous-voulez, aura des conséquences majeures pour
notre pays à un moment où nous ne sommes financièrement parlant pas
franchement dans une superbe forme économique.
Ce nouveau risque est très mal appréhendé économiquement parlant et c’est la
raison pour laquelle j’ai décidé de consacrer une édition spéciale de ma lettre
STRATEGIES à l’économie de guerre. Que sait-on ? Comment cela peut-il se
passer, quelles conséquences pour le PIB, pour la « croissance » ou encore pour la
qualité de vie au quotidien. Comment placer son argent ? Comment parfois
survivre, comment anticiper et comment faire les bons choix, c’est à toutes ces
questions et à pleins d’autres que, je le pense, vous trouverez des réponses et des
éléments d’informations capables de nourrir votre réflexion pour vous adapter à un
monde qui change très vite. En tout cas c’est un sujet vraiment passionnant, et je

ne regrette pas tout le temps que j’y consacre car je n’avais jusqu’à présent pas
envisager les choses sous l’angle « économie de guerre », l’exercice intellectuel
est donc particulièrement intéressant et captivant pour tout vous dire. Pour ceux
qui veulent en savoir plus je vous donne rendez-vous ici.
Il existe des solutions, vous avez des choix à faire, pour cela, il n’y a qu’une seule
solution, regarder la vérité et la réalité en face. Il faut se préparer au pire en
espérant le meilleur et mettre dans votre boite à outils un savant mélange de
solutions capables de se compenser les unes et les autres quelles que soit les
conditions futures.
En attendant mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Moody’s pourrait abaisser la note du Brésil en catégorie « pourrie »
D’après une dépêche de l’agence Reuters, l’agence de notation Moody’s a annoncé
mercredi qu’elle envisageait d’abaisser « la note souveraine du Brésil en catégorie
spéculative (« junk »), en arguant de la gravité de la récession en cours, de l’échec
des mesures d’austérité et du risque croissant de paralysie politique ».
La catégorie « Junk » c’est comme pour la Grèce, c’est quand plus personne ne
veut financer votre dette. Cela a évidemment un impact direct sur les taux d’intérêt
qui explosent à la hausse et rendent la solvabilité du pays concerné encore plus
hypothétique.
Plus les taux sont élevés, plus il est difficile de financer l’économie et plus cette
dernière est en récession. Il s’agit de cercle vicieux bien connu.
La seule façon de s’en sortir réellement, n’est pas de payer ses dettes, encore
moins de faire appel au FMI, mais tout simplement de se déclarer en faillite et de
ne pas rembourser ses dettes soit de façon directe par un défaut de paiement, soit
par l’hypocrite inflation.
Le Brésil disposant de sa planche à billet il a peu de chance de faire faillite tout de
suite. Il y aura d’abord une fuite en avant hyperinflationiste, mais à l’arrivée dans
tous les cas, tout le monde est ruine!
Charles SANNAT
Source ici

La Banque du Portugal pessimiste
Encore une « bonne » nouvelle sur le front de la reprise qui ne veut décidément
pas reprendre en Europe!

D’après le Figaro, la « Banque du Portugal a revu à la baisse sa prévision de
croissance pour 2015, tablant désormais sur une hausse du PIB de 1,6%, contre
1,7% auparavant, dû à un ralentissement de la demande interne et des exportations,
selon un rapport publié aujourd’hui.
L’institution financière se montre également plus pessimiste pour les années
suivantes, prévoyant une croissance de 1,7% en 2016 et de 1,8% en 2017, en
raison notamment de « l’incertitude élevée » liée à l’absence d’un projet de budget
pour l’an prochain »….
Il y a quelques mois tout le monde nous vantait le miracle espagnol et aussi
portugais. Si je ne me réjouis pas de l’absence de croissance économique cela était
somme toute assez prévisible et ce n’est pas faute de l’avoir dit et écrit.
Trop de dettes pèsent sur ces pays dont le fardeau a été allégé artificiellement par
la baisse des taux enclenchée par Mario Draghi et la BCE mais si cela a permis de
stopper la spirale infernale, cela n’est pas de nature ni à réparer ce qui est
déficient, ni a créer de l’emploi alors que les pertes d’emplois sont liées à des
causes que personne ne veut ni ne peut en réalité traiter.
Charles SANNAT
Source ici

La transition énergétique crée peu de nouveaux métiers de cadres
« Selon une étude de l’Apec, la transition vers un modèle économique moins
consommateur d’énergies fossiles n’a pas, pour l’instant, bouleversé le marché du
travail.
C’est une promesse récurrente des hommes politiques: le passage à une économie
plus verte est censé être bon pour l’emploi. Ségolène Royal, la ministre de
l’Écologie, a même avancé que la transition énergétique permettrait de créer
100.000 postes en trois ans. Une étude de l’Apec (Association pour l’emploi des
cadres), publiée ce jeudi, vient doucher de tels espoirs.
Ses experts se sont concentrés sur l’évolution de l’emploi des cadres dans trois
secteurs concernés en premier chef par la mutation vers une économie à bas
carbone: l’énergie, le bâtiment et l’industrie automobile. «La comparaison des
offres d’emploi diffusées par l’Apec entre 2005 et 2014 dans les trois secteurs
étudiés ne montre l’émergence de nouveaux métiers que dans quelques niches»,
concluent-ils. Parmi les nouveaux postes repérés, l’étude cite les «chargés de
mission énergie», embauchés par les collectivités locales ou les associations, pour
accompagner les projets de développement d’énergies durables »…

La messe est dite ou presque concernant les « nouveaux métiers », ceux qui sont
censés venir remplacer les métiers de l’ancienne économie mourante.
Leur nombre est insignifiant ou presque et imaginer que toute une population
pourra devenir « cadre » c’est oublier un principe de réalité, que les capacités
intellectuelles, manuelles, cognitives, ou encore les aptitudes physiques varient
tout simplement d’un individu à l’autre. Ne me demandez pas de courir un 100
mètre comme un athlète de 2 mètre moi dont la taille est plus proche de celle de
Sarkozy que de de Gaulle!!!
Alors que ferons-nous des autres? Personne ne veut apporter de réponse à cette
question que l’on refuse d’ailleurs de poser. La seule chose que l’on propose
aujourd’hui, c’est la voie de garage des minimas sociaux, mais si cela peut être un
remède financier, ce n’est en aucun cas une façon de vivre humainement
dignement.
Dans tous les cas, les nouveaux emplois ne sont pas là et c’est ce qu’il faut retenir.
Le nombre de postes décline désormais inexorablement et ce n’est que le début de
cet immense mouvement de robotisation et d’informatisation des emplois.
L’homme est devenu un salarié obsolète.
Préparez-vous!
Charles SANNAT
Source ici

L’EXEMPLAIRE IMPASSE DU SAUVETAGE DES
BANQUES ITALIENNES
par François Leclerc 11 décembre 2015 Publié par: Blog de Paul Jorion

Conséquence de la crise économique, les prêts non performants (NPL, selon
l’acronyme anglais) minent les bilans bancaires européens. Selon le FMI, leur
volume a doublé de 2009 à 2014, exprimé en pourcentage du PIB. Les banques
des pays du Sud de l’Europe sont plus particulièrement atteintes, c’est le cas du
système bancaire italien qui repose, deux grandes banques mises à part, sur un
tissu de 700 banques de taille moyenne. Le pays doit faire face à un niveau
important de créances douteuses : pas moins de 330 milliards d’euros, soit le tiers
du total de la zone euro. 200 milliards d’euros sont seulement officiellement
reconnus par la Banque d’Italie.
Afin d’assainir leurs bilans, le gouvernement italien avait dans un premier temps
opté pour la création d’une bad bank, dans la foulée des Allemands, Autrichiens et

Espagnols, afin d’y transférer les actifs toxiques dans l’attente d’une issue
ultérieure favorable. La Commission ne l’a pas entendu ainsi car, pour être
efficace, une bad bank doit bénéficier de la garantie de l’État, ce qui va être
désormais à l’encontre de la réglementation européenne qui entre en vigueur au
1er janvier.
Afin d’éviter l’application de celle-ci et de protéger les dépôts de plus de 100.000
euros, un plan de sauvetage dans l’urgence de quatre premières banques régionales
a été mis au point en novembre dernier, devant la crainte que les nouvelles
dispositions suscitent une panique bancaire. Toutefois, ses conséquences ayant été
sous-estimées, des milliers de petits investisseurs détenteurs d’obligations junior
ont été frappés de plein fouet. Ils s’étaient fourvoyés en les achetant (ou avaient
été incités à le faire). L’un s’est suicidé, ruiné.
Devant l’émoi et les turbulences politiques que cela a suscité, le gouvernement
italien a alors demandé à Bruxelles l’autorisation de créer sur fonds publics un
« fonds humanitaire » destiné à compenser leurs pertes lorsque nécessaire, et à
prévenir la répétition d’un tel acte. Bien que cela revienne à indirectement financer
sur fonds publics les pertes, la Commission pourrait aux dernières nouvelles
l’accepter, toujours soucieuse de ne pas déstabiliser Matteo Renzi.
Rien n’est réglé pour les autres banques régionales, les quatre en question ne
représentant que 1% des dépôts bancaires et un bilan cumulé de 43 milliards
d’euros. À lui seul, leur sauvetage représentait déjà 3,6 milliards d’euros. Bien que
prévu à cet usage, le fonds de résolution bancaire – deuxième pilier de l’Union
bancaire – n’est pas en mesure de faire face en raison de sa faible dimension,
comme il était annoncé.
La titrisation des créances douteuses, que Bruxelles, voudrait faire redémarrer, est
pour sa part loin de présenter les garanties de sécurité et de transparence qui sont
mises en avant, car elle supposerait que les actifs titrisés puissent retrouver leur
couleur de manière crédible à la faveur d’une relance économique bloquée. Il ne
reste plus au gouvernement italien comme seule option, pour ne pas répéter
l’expérience politiquement déstabilisatrice qu’il vient de connaître, de ne rien faire
en attendant des jours meilleurs…
Le réseau des banques régionales semble condamné à vivre avec ses prêts non
performants, ce qui va faire obstacle au financement des PME italiennes, fer de
lance de son économie et grand pourvoyeur de l’emploi…

À propos de Pablo Servigne et Raphaël Stevens:

"Comment tout peut s’effondrer"
Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations
présentes
(Le Seuil 2015)
Paul Jorion 20 juillet 2015
L’ouvrage de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer.
Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes (Le Seuil 2015)
est une lecture essentielle : les auteurs ont rassemblé, comme ils le soulignent – et
à la différence de leurs prédécesseurs – les preuves de l’effondrement, non pas
dans un domaine spécifique, correspondant dans la plupart des cas à la sphère
d’investigation d’une discipline ou d’une sous-discipline, mais dans l’ensemble
des domaines où des effets se conjuguent pour sceller l’extinction de notre
espèce.
La seule chose que l’on puisse reprocher à Servigne et Stevens, ce sont leurs
dénégations parfois véhémentes quant aux conclusions que le lecteur tire
logiquement de ce qu’il vient de lire. Et ce sont ces dénégations, prenant parfois la
forme de dénis purs et simples, dont on s’interroge si les auteurs en sont
véritablement dupes, qui rendent floue la frontière entre deux options qui s’offrent
à nous : « il est encore justifié de retrousser nos manches ! » et « c’est râpé ! », ce
qui est évidemment éminemment regrettable car, à moins d’être un benêt
accidentellement égaré dans la lecture de leur ouvrage – ce qui est peu
vraisemblable – le lecteur préférerait de loin qu’on le traite en adulte : « Docteur,
dites-moi toute la vérité ! », quel que soit le degré d’inquiétude qui en résulterait.
Que penser par exemple d’une exhortation telle celle-ci : « L’effondrement n’est
pas la fin mais le début de notre avenir. Nous réinventerons des moyens de faire la
fête, des moyens d’être présent au monde et à soi, aux autres et aux êtres qui nous
entourent. La fin du monde ? Ce serait trop facile, la planète est là, bruissante de
vie, il y a des responsabilités à prendre et un avenir à tracer. Il est temps de passer
à l’âge adulte » (256-257).
« L’âge adulte »… oui, c’est précisément de cela qu’il est question !
Ou bien : « La fin du monde ? Ce serait trop facile… » Hmm… « trop facile »,

vraiment ?
J’ai évoqué ici la scène finale du film « Le dernier rivage » (On the Beach de
Stanley Kramer en 1959) et du calicot qui continue de battre au vent alors que la
vie a disparu de Melbourne, dernière ville survivante d’un holocauste nucléaire :
« There is still time… Brother », il reste un peu de temps, mes frères. Servigne et
Stevens se seraient-ils activés seulement à la confection d’un tel calicot ?
Pour avoir fréquenté les éditeurs au fil de nombreuses années, je crains que ce ne
soient les « considérations éditoriales » de l’un ou l’autre dans ces sphères là qui
aura interféré avec le désir légitime de franchise des auteurs, leur suggérant, par
exemple, qu’un pessimisme trop marqué pourrait « affecter les ventes ».
Pour le dire sans ambages, Comment tout peut s’effondrer affirme avec emphase
dans les déclarations toujours réitérées de ses auteurs que réagir à l’effondrement
et vouloir le prévenir, a un sens, alors que les faits rassemblés par eux suggèrent,
parfois d’ailleurs avec une évidence aveuglante, qu’il est au contraire bien trop
tard pour envisager une riposte.
Ainsi, nous avons pris l’habitude de nous reprocher à nous-mêmes, c’est-à-dire à
nos propres générations contemporaines d’avoir amorcé de manière catastrophique
le Grand Tournant, et que, si seulement nous nous ressaisissions, nous pourrions
modifier radicalement le cours des choses. Or, et bien qu’ils ne l’affirment
nullement, ce qui transparaît si l’on lit Servigne et Stevens avec attention, ce n’est
pas notre propre génération qui a orienté notre espèce comme un bolide sur la voie
d’un pont enjambant un précipice mais dont la grande arche est béante, mais
plusieurs générations avant nous, et dans le cas de personnes de mon âge : celle de
mes arrière-grands-parents, voire beaucoup plus tôt encore ; ainsi : « … la
question de l’épuisement (et donc du gaspillage) des énergies fossiles s’est posée
dès le début de leur exploitation, autour de 1800 » (254-255). C’est à cette époque
que notre destin a apparemment été bouclé et l’option « C’est râpé ! » seule serait
encore de mise, nous encourageant à entreprendre sans tarder, car ce serait en fait
la seule option raisonnable, le travail de notre deuil : Comment tout peut
s’effondrer de Servigne et Stevens est l’épitaphe sobre d’une espèce qui a su que
sa fin était proche mais n’en a pas moins continué à danser comme si la musique
ne devait jamais s’arrêter.

Réduire la techno-sphère, Partie VIII
Par Dmitry Orlov – le 1er décembre 2015 – Source Club Orlov

Partie I, Partie II, Partie III, Partie IV, Partie V, Partie VI, Partie VII

Cette série d’article offre un aperçu d’un livre qui reste encore à écrire. Comme
elle est en passe de devenir une assez longue série, il me semble juste de faire un
rappel, pour vous donner une idée de l’endroit d’où nous venons et où nous allons.
Nous avons commencé par une discussion sur la façon dont le mode de vie
contemporain, aux États-Unis en particulier, mais aussi dans divers autres soidisant pays développés, est devenu entièrement intenable, car il nous oblige à
compter sur un ensemble de technologies qui sont insoutenables et catastrophiques
pour l’environnement. Celles-ci nous sont imposées par un ensemble de
technologies politiques qui nous privent de notre pouvoir et de notre volonté de
choisir celles que nous voulons utiliser. Nous avons également examiné un autre
ensemble de technologies politiques qui sont utilisées pour détruire des nations,
partout dans le mondes, si elles vont à l’encontre du plan directeur hors de
contrôle.
Nous avons pas encore discuté quelles technologies politiques peuvent être
utilisées, et sont utilisées avec un degré croissant de réussite, pour arrêter cette
marche forcée vers la mort. Mais ça vient. Au lieu de cela, nous avons fait un
grande détour, pour regarder à quoi ressemblerait le meilleur scénario – s’il existe,
et qui est, de fait, mis entre parenthèses – à supposer que nous nous
débarrassions des technologies politiques qui détruisent la société et la biosphère.
Il se trouve que le meilleur scénario est plutôt inconfortable, à cause de tous les
développements indésirables qui sont déjà dedans, tels que :
• Hausse du niveau des océans mettant les villes côtières, où vivent les deux
tiers de la population, partiellement ou complètement sous l’eau.
• Hausse des températures moyennes d’environ 17°C, entraînant des vagues
de chaleur dans lesquelles les réseaux électriques s’effondrent, rendant la
climatisation inopérante, et provoquant la dépopulation des grandes régions
métropolitaines.
• Disparition des glaciers de montagne qui alimentent le système de rivières
dont dépend l’irrigation des principales zones agricoles, ce qui entraîne le
dépeuplement en raison de la famine dans de nombreux pays.
• Océans devenant trop radioactifs pour les poissons en raison des nombreuses
installations nucléaires détruites le long des côtes, après avoir été inondées
par l’eau salée.
Les seuls endroits susceptibles de rester viables sont les forêts boréales qui bordent
le cercle polaire arctique, en particulier le long des grands fleuves coulant vers le

nord, la Lena, l’Ob et l’Ienisseï en Eurasie. J’avais d’abord pensé que la rivière
McKenzie en Amérique du Nord pourrait offrir un refuge similaire, mais j’ai
appris depuis qu’elle avait été empoisonnée par l’exploitation des sables
bitumineux de l’Athabasca [province d’Alberta, Canada]. La dégradation de
l’environnement est comparable à celle des zones fracturées aux États-Unis ; là,
les milliers de puits de pétrole et de gaz fracturés qui ne produisent plus et qui ont
été superficiellement condamnés, sont néanmoins sujets à des fuites de produits
radioactifs ou chimiques toxiques dans l’environnement pendant des centaines
d’années. Finalement, il semble que l’endroit le plus prometteur pour l’humanité
pour essayer d’y faire son trou est la Sibérie.
Le scénario présenté dans la Partie VI a décrit comment un groupe de personnes
pourrait survivre à l’hiver après s’être installé là-bas, comme beaucoup de gens
l’ont fait il y a des centaines d’années maintenant, produisant certains des
habitants les plus robustes de la planète. Mais il y a encore beaucoup de place : il
n’y a pas de pénurie de terres libres, et avec les technologies proches de la nature
dont nous avons parlé dans nos articles précédents, un grand nombre de gens
robustes pourraient vivre de manière durable sur de nombreuses générations,
migrant progressivement plus près du cercle polaire arctique lorsque le climat se
réchauffera, pratiquant un mode de vie indépendant, autonome, aussi proche de la
nature que possible, enseignant à leurs enfants tout ce qu’ils ont besoin de savoir à
l’aide d’une pile de manuels distribués par le gouvernement, et une bibliothèque
de prêts itinérante qui passerait environ une fois l’an autour du solstice d’été.
Mais à en juger par les commentaires des lecteurs jusqu’à présent, il n’y a pas
beaucoup de volontaires pour ce nouveau style de vie passionnant. Un des
problèmes majeurs est l’âge : pour se lancer vers une telle transition, il faut
commencer jeune, alors que beaucoup des lecteurs de ce blog sont arrivés à un âge
où l’on cesse de courir dans tous les sens et où l’on devient contemplatif. Un autre
problème est l’habitude physique : si vous avez grandi assisté par toutes sortes de
gadgets, laissant le travail physique à de gentils Mexicains qui traînent près des
Home Depot [travailleurs au noir, NdT], alors vous pourriez avoir un problème de
transition vers un mode de vie où votre meilleure amie est votre hache [et une
pelle]: utilisée pour tout, couper des arbres, se raser, nettoyer le poisson, faire des
manches de rechange pour elle, brandir devant les loups pendant que vous faites
vos besoins naturels au fond des bois.
Et si vous avez passé la plupart de votre vie assis sur une chaise au bureau, avec le
thermostat réglé quelque part entre 21 et 23 ° C, alors vous pourriez ne pas
posséder les couches de graisse brune vascularisée et les puissants systèmes
cardiovasculaire et digestif nécessaires pour effectuer un travail manuel par -40°C,

alimenté par du thé chaud et par toute la graisse animale que vous pourrez attraper.
Pas plus que vous ne possédez des glandes sudoripares puissantes, une peau se
tannant vite et presque complètement indifférente aux insectes pour pouvoir
accomplir un travail manuel intensif pendant les étés courts mais chauds. Si vous
trouvez l’odeur des corps offensante, si vous aimez les assainisseurs d’air et les
bols d’essences odorantes, alors il est difficile d’imaginer que vous pourriez être
heureux en grattant et travaillant une peau d’ours rance, nu – pour protéger votre
seul ensemble de vêtements – et recouvert de la tête aux pieds de graisse d’ours
pour garder la chaleur. Enfin, si vous êtes un végétalien intolérant au lactose sans
gluten, qui pense que travailler la fourrure est un crime, alors il peut être aussi
difficile de vous imaginer vivre avec un régime composé de choux, de navets et de
pain de seigle, comme nourriture de base, plus quelques pommes de terre comme
friandises, complété par tous les animaux que vous parviendrez à attraper ou à
piéger.
Mais je ne suis pas préoccupé par le manque de candidats potentiels pour cette
expérience. Dans chaque tranche de 10 000 personnes environ, je me dis qu’il doit
y avoir une poignée qui le ferait, et c’est plus que suffisant. Ils peuvent être
difficiles à repérer pour le moment, parce que les pressions de sélection au sein de
la société contemporaine sont fondées sur des exigences de réussite dans cette
société-là, et non pas sur l’échec de cette société et le succès sans elle. Et si un
enfant qui disparaît dans les bois à la recherche de quelque chose à tuer au lieu de
faire ses devoirs est actuellement considéré comme un enfant à problème, il est en
fait une solution qui apportera quelque chose pour le dîner, tandis que les enfants à
succès pleurnicheront pathétiquement à côté de leur tas de jouets électroniques
hautement éducatifs, désormais inutiles, et frissonneront de fièvre sous l’effet
du sevrage des boissons sucrées réfrigérées auxquelles ils sont accros. L’enfant à
problème pourrait même avoir quelques super pouvoirs comme la possibilité de
voir des poissons dans l’eau trouble. Pour être juste, les enfants à succès, bien
adaptés, ont aussi des super pouvoirs, par exemple se souvenir exactement ce que
vous avez promis de leur acheter et quand vous l’avez promis.
Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c’est que les candidats manquent de
connaissance sur les technologies proches de la nature dont ils auront besoin pour
survivre. Il y a un grand nombre de compétences requises pour la tâche
apparemment simple de construire une cabane en rondins. Pour commencer, vous
devez savoir comment choisir un site qui a un assez bon drainage, mais qui est
également à l’abri, protégé contre les vents dominants l’hiver, mais ouvert aux
vents dominants l’été, qui reçoit du soleil l’hiver, mais est à l’ombre du soleil l’été,
et qui ne risque pas de se faire ensevelir sous une congère.

Ensuite, vous devez savoir quels types d’arbres il faut couper, et quand le faire
(pendant une pleine lune, avant que la sève ne monte). Les rondins doivent être
coupés à certaines longueurs et laissés au repos un certain temps avant de pouvoir
être utilisés. L’écorce doit être retirée, sans l’aide de méthodes industrielles telles
que la vapeur, mais il y a d’autres trucs. Ensuite, les rondins doivent être accolés,
sans utiliser de dispositifs de fixation en métal. La qualité des joints doit être telle
que l’eau de pluie glisse dessus, sans pénétrer, sinon la structure va pourrir. Le toit
doit être résistant mais léger avec du chaume, et faire du chaume nécessite encore
un autre ensemble de compétences à acquérir à la hâte. Que faire si vous ne
pouvez pas trouver des rondins assez droits, bien ronds ? Il n’y a pas de bois de
charpente sur les quelques milliers de kilomètres autour de vous, et vous n’avez
pas le temps de faire le vôtre. Ainsi vous devez produire le bois de charpente dont
vous avez besoin, en commençant par des traverses aux fibres régulières et droites
que vous fendrez en lamelles. Vous n’avez jamais essayé de fendre un rondin en
lamelles ? Eh bien, apprenez-le rapidement, parce que l’hiver approche !
Et puis il y a la cuisinière, dont vous aurez besoin pour garder la pièce chaude,
faire cuire la nourriture, laver l’intérieur et pour dormir au dessus. Dans ce climat,
les meilleurs poêles disposent d’une chambre de combustion en arc dans le dos de
la cheminée, avec un espace solide sur l’arc et un lit pour toute la famille sur le
remblai. L’arc et la base de la cheminée doivent être construits de briques
résistantes au feu et à l’écaillage, donc la fabrication de briques doit aussi faire
partie du programme d’études. C’est une structure de maçonnerie massive, et sa
masse thermique permet de la chauffer seulement deux fois par jour, le matin et
dans la soirée pour garder le lit à une température constante de 25°C même quand
il fait -40°C dehors. Le poêle a besoin d’avoir une niche pour le samovar si
important, avec un conduit de fumée vers l’extérieur. Vous aurez besoin de
beaucoup d’eau chaude pour faire du thé aux herbes, en utilisant les herbes que
vous n’aurez pas oublié de planter, de ramasser et de sécher pendant l’été, ce qui
vous fournira toutes les vitamines dont vous aurez besoin pour éviter le scorbut et
d’autres types de carences en vitamines.
La liste des technologies proches de la nature se déroule ainsi l’une après l’autre,
trop longue à énumérer. Les gens ont besoin d’arriver sur le terrain en sachant tout
cela, sinon leurs chances de survie vont sérieusement diminuer. Oui, il est possible
de communiquer ces connaissances à travers les livres, bien que ce dont on a
besoin pour réussir n’est pas un livre, mais quelqu’un à qui parler, qui peut aussi
montrer directement comment il fait. Mais si quelqu’un va dans la forêt et pratique
ces techniques pendant un an ou deux dans un environnement stable, équipé avec
beaucoup de technologies additionnelles non proches de la nature, comme un

téléphone satellite pour appeler un hélicoptère de sauvetage si nécessaire, alors
cette personne a de bonnes chances de devenir un bon livre audio. Et on pourrait
donc envisager de recycler les personnes âgées pour ça, après tout !
Voilà tout ce qu’il faudra savoir pour garantir notre survie sur n’importe quel lopin
de terre. Mais je serais négligent si je ne mentionnais pas une alternative : alors
qu’il y aura une pénurie de lieux aptes à la survie sédentaire à l’année,
d’autres possibilités existeront, avec des modes de vie qui seront soit nomades (ce
déplacer en permanence), soit migrateurs (avec des camps saisonniers semipermanents). Ces modes de vie viennent avec leurs propres listes de technologies
proches de la nature mais qui sont beaucoup plus difficiles que celles requises pour
un mode de vie sédentaire, tout simplement parce qu’une technologie de survie
mobile est plus exigeante qu’une installation fixe.
Faire sans domicile fixe confère de nombreux avantages : vous êtes libre de vous
déplacer et de fuir le danger ; il n’est pas nécessaire, dans ces circonstances, de
gaspiller votre énergie à accumuler des biens au-delà de ceux dont vous avez
absolument besoin et que vous utilisez tout le temps ; vous avez plus de chance de
pouvoir construire votre abri pour répondre à chaque situation nouvelle. Ce sont
des considérations pratiques, mais il y a plus dans le nomadisme qu’un simple côté
pratique. Le nomadisme, voyez-vous, est non seulement une bonne adaptation aux
temps incertains. Il est aussi pieux et sublime.
La plupart des gens, quand ils entendent la phrase biblique La maison de l’Éternel,
imaginent une cathédrale ou un temple. Leur idée obsessionnelle d’une maison est
une grande structure immobile, permanente. Quelle surprise, alors, d’apprendre
que la maison du Seigneur était, au départ, très certainement une tente : beth en
hébreu ancien ou beyt en arabe sont deux mots qui signifient tente. La césure entre
l’enraciné et le nomade est présente tout au long de la Bible. C’est la tension entre
l’esclavage et la liberté, et le récit biblique est très clair sur le fait que Dieu, ou
Yahvé, est à l’origine un dieu nomade, le dieu bédouin des troupeaux, toujours au
côté des nomades.
Revenons à l’un des grands mythes fondateurs du monde, l’histoire d’Abraham,
qui a donné son nom aux religions abrahamiques de l’islam, du judaïsme et du
christianisme, dont les fidèles représentent plus de la moitié de la population sur
Terre. Dans l’histoire, Abraham et Lot, son neveu, quittent la ville et, avec leurs
troupeaux, voyagent au pays de Canaan, et ils y vivent comme des nomades à la
lisière du désert. Mais ils se querellent, et Lot s’en va pour Sodome et Gomorrhe.
Yahvé le punit pour son choix, détruisant les villes, et transformant sa femme en
statue de sel pour avoir regardé la destruction de la cité, tandis qu’Abraham reste

pur et par la suite, ses deux fils, Ismaël et Isaac, fondent les deux grandes tribus
nomades, les Arabes et les Juifs.
Bien que le nomadisme soit l’idéal, la tension entre le nomade et le sédentaire est
toujours présente. Les sécheresses, les famines, l’oppression politique, forcent
souvent les nomades à se réfugier parmi les enracinés. Si ces conditions se
maintiennent assez longtemps, ils risquent de perdre leurs capacités de nomadisme
et de s’enraciner eux-mêmes. Abraham a été poussé par la famine à quitter Canaan
et à se réfugier en Égypte pour un temps, mais il n’a pas tardé à revenir dès que les
conditions se sont améliorées. Plus tard, une autre famine a contraint ses
descendants à un retour en Égypte et à une vie de servitude, mais ici, leur séjour a
duré trop longtemps et leur a fait perdre leurs compétences nomades, les
condamnant à l’esclavage. Mais ils ont réussi à produire un visionnaire, Moïse, qui
a épousé une femme bédouine. Cette femme s’est avérée être la greffe culturelle
majeure qui a permis aux juifs de fuir dans le désert et de retrouver leur liberté.
Le nomadisme est culturellement et technologiquement avancé, impliquant des
éléments tels que des abris mobiles, une relation avec les animaux qui confine à la
symbiose, la capacité à s’auto-organiser en groupes petits et grands, à survivre
sur un terrain difficile et presque stérile mais aussi à contrôler et défendre un grand
territoire en constante évolution. Dans toutes les cultures nomades, plus de la
moitié de cet ADN culturel et technologique est le domaine explicite des femmes,
car ce sont les femmes qui fabriquent et entretiennent la tente. Les hommes
pratiquent l’élevage, fabriquent des outils, chassent, pêchent, se battent, font des
piquets de tente, mais ce sont les femmes qui filent, tissent et cousent. La tente fait
généralement partie de la dot et reste la possession de la femme, qu’elle garde en
cas de divorce.
Promenez-vous dans la tente d’un nomade, et vous trouverez la même séparation
des tâches se reflétant dans l’aménagement intérieur. A gauche de l’entrée, vous
avez le côté des femmes. Ici, empilés le long des murs, vous trouverez tout le
nécessaire pour la préparation des aliments, pour travailler le cuir et les tissus, et
pour prendre soin des enfants. Le côté droit est celui des hommes. Ici, empilés le
long des murs, vous trouverez des outils, des armes, des selles et des harnais. Au
milieu se trouve le foyer ; à l’arrière du foyer, se trouve le lieu sacré, avec un autel.
Devant l’autel, on trouve le siège d’honneur. Dans le cas des Arabes, la séparation
est appliquée au moyen d’un rideau, appelé le Qata, tandis que dans le tipi d’un
Indien d’Amérique du Nord, la séparation est implicite, mais elle est toujours là,
c’est un attribut du nomadisme culturel universel. Ceci est un trait évolué qui
prend tout son sens : la vie du nomade est si complexe et exige une telle
compétence qu’une séparation des préoccupations entre les hommes et les femmes

est essentielle à la survie. Un homme seul peut mener une existence nomade, mais
pour que le nomadisme existe en tant que civilisation, cela requiert des femmes
nomades, avec le savoir-faire associé.
Les femmes ont tendance à être plus conservatrices que les hommes – politique
mise à part – car elles ont tendance à transmettre à leurs filles leurs compétences
sans trop les altérer. Ainsi, nous trouvons, dans l’architecture nomade une
incroyable stabilité des formes. Les tentes noires, décrites dans la Bible, sous
lesquelles les Israélites campaient dans le pays de Canaan, se retrouvent le long
d’une ceinture désertique s’étirant de Casablanca sur la côte atlantique de
l’Afrique, jusqu’au Tibet (où ils utilisent la laine des yacks pour faire du tissu).
Les tentes sont faites de morceaux de tissus rectangulaires en poils de chèvre,
cousus ensemble sur de larges bandes tissées et érigées à l’aide de quelques pieux
et tendues à l’aide de longues lignes fixées par des pitons. Elles maintiennent la
fraîcheur à l’intérieur en bloquant la lumière du soleil et en créant un courant
ascendant et en expulsant l’air au travers de son armature suffisamment lâche,
mais quand il pleut les fibres des poils de chèvre enflent et créent une surface
imperméable qui repousse l’eau.
Au nord de la ceinture des tentes noires se trouve la ceinture des yourtes. Les
yourtes utilisent une structure autonome qui se compose d’un treillis en forme de
tonneau à la base, une bande de tension au sommet du treillis, une couronne,
parfois soutenue par des poteaux au centre, et des poteaux qui sont mortaisés dans
la couronne et accrochés à la cime des treillis. Sur cette trame est tirée une
couverture de feutre dont l’épaisseur est proportionnelle à la froideur du climat. En
Mongolie, un bon pourcentage de la population vit aujourd’hui dans des yourtes,
et les Mongols, sur ce modèle de logement à base de yourtes, sont
jadis venus jusqu’aux portes de Vienne. La maison Dymaxion de Buckminster
Fuller est essentiellement une yourte fabriquée en aluminium, ce qui est un choix
de matériau malheureux, car l’aluminium ne pousse pas sur les arbres ni sur les
moutons.
Au nord de la zone de yourtes et dans toute la région circumpolaire, nous trouvons
deux formes de base : la tente-cône et la tente-dôme, couverte soit avec des cuirs
et des peaux ou avec l’écorce de bouleau cuite à la vapeur. A l’intérieur, nous
trouvons souvent la même disposition : foyer au milieu, les femmes à gauche, les
hommes à droite, l’autel dans le fond. Le Koryak, des Tchouktches Yaranga est
particulièrement significatif. Ces tribus, qui peuplent la zone la plus au nord de la
Sibérie, utilisent une tente dans une tente, appelée polog, pour garder la chaleur
malgré des températures qui sont souvent inférieures à moins 40 degrés. La
condensation inévitable est traitée en sortant le polog pendant la journée,

permettant à la condensation de geler, elle peut alors être cassée avec un bâton et
retirée.
Le nomadisme est une innovation, ce qui nécessite beaucoup de technologies de
pointe et de savoir-faire. Il est relativement récent, et dans de nombreux endroits,
son avènement a coïncidé avec la domestication de divers animaux. C’est la
symbiose avec ces animaux qui a donné aux nomades leur vitesse de
déplacements, la portée de ceux-ci et la capacité à se maintenir dans des endroits
où une population stationnaire serait rapidement morte de faim et de soif. Dans les
déserts, les nomades en tentes noires comptent sur le chameau et, dans le cas du
Tibet, sur le yak ; les nomades des plaines, utilisant des yourtes, comptent sur le
cheval ; les tribus circumpolaires comptent sur les rennes en Eurasie et son cousin
non domestiqué, le caribou en Amérique du Nord. Avant l’avènement du
nomadisme, la plupart des endroits où les nomades peuvent survivre, étaient restés
inhabités.
Bien sûr, il y a des endroits dans le monde où même une tribu nomade ne peut pas
survivre, mais quand ils voient que les circonstances changent, au moins, ils ont la
possibilité de se déplacer. Une population sédentaire repose sur un climat stable
pour pouvoir compter sur la culture de la même parcelle de terre, saison après
saison. Au cours des 11 000 dernières années, cela était possible dans de nombreux
endroits sur Terre parce que pendant ce laps de temps, le climat était
particulièrement stable avec des changements bénins, mais il semble que cette
période soit maintenant terminée, et la Terre est entrée dans une période de
bouleversements climatiques, dans laquelle les phénomènes réguliers naturels sur
lesquels repose l’agriculture ne peuvent plus être pris pour acquis.
Bien que la vision culturelle du nomadisme, dans de nombreuses parties du
monde, ait été marquée par le dédain et l’exclusion, cette vision est susceptible de
changer, pour de plus en plus de monde, lorsque leur choix se limitera à devenir
nomades (s’ils le peuvent) ou à périr sur place. Et il convient de répéter que le
nomadisme nécessite un niveau de technologies bien supérieur à celui de la
sédentarité et cela ne peut pas être appris en une seule génération, et peut-être
même pas en une seule vie.
Dmitry Orlov

Les cadres supérieurs des entreprises se
débarrassent de leurs propres titres
Article de John Rubino, publié le 10 décembre 2015 sur SafeHaven.com

« Voici un très bel exemple montrant que les actes sont plus importants que les
paroles (source CNBC) :

Les ventes massives des initiés inquiètent les marchés
Les porteurs d’actions au sein même des entreprises (corporate insiders) ont vendu
leurs titres à des niveaux records. Pour certains, il s’agit d’un signe que le moment
de vendre est venu pour les investisseurs.
La société de recherche financière TrimTabs a rapporté mercredi que les ventes
d’initiés ont atteint 7,6 milliards de dollars en novembre, le 4e record mensuel de
l’histoire. Il s’agit pour certains d’un signal alarmant vu que ces porteurs (note :
PDG, CEO et cadres supérieurs) ont tendance à en savoir plus que les investisseurs
publics sur les rouages de la société, ce qui pourrait augmenter ou faire baisser son
cours.
Historiquement, lorsque les initiés se mettent à vendre en masse leurs titres, ce
n’est pas très bon signe a déclaré le CEO de TrimTabs (David Santschi) dans une
interview téléphonique à CNBC mais vu les valorisations actuelles, je suis surpris
qu’ils ne vendent pas plus. (…fin de la citation CNBC)
Est-ce une surprise de voir les initiés quitter le navire ? Qui d’autre voit mieux la
réalité en face ? Les chiffres d’affaires n’ont cessé de baisser durant cette année
dans de nombreux secteurs et ont littéralement chuté dans celui des matières
premières.
Après des années passées à faire gonfler les profits rapportés via toute une série
d’artifices comptables, les sociétés sont à court de tours de passe-passe. Les profits
commencent à refléter la réalité qui n’est pas très rose :

Ce graphique ne peut déboucher que sur une décision : la vente. La question n’est
donc pas de savoir pourquoi les initiés quittent le navire mais de savoir pourquoi
ils ont mis si longtemps à se décider.
Ne perdez pas non plus de vue que les initiés vendent alors que les sociétés qu’ils
dirigent continuent de racheter leurs propres actions avec de l’argent emprunté.
Pourquoi ? Pour soutenir le cours du titre et leur permettre ainsi de sortir tant qu’il
en est encore temps. »

Climat : paroles, paroles , toujours des paroles que
ces mots là …
Bruno Bertez 10 décembre 2015
Limitation de la hausse de la température bien en-deçà de 2°c, aide financière
aux pays du Sud en augmentation, révision tous les 5 ans des mesures de lutte
contre le réchauffement: les principaux points du projet d’accord sur le
climat présenté vendredi
En 2009 à Copenhague, les Etats ont décidé de limiter la hausse de la température
à 2°C par rapport à l’ère pré-industrielle, ce qui impose de réduire drastiquement
les émissions de gaz à effet de serre (GES) en prenant des mesures d’économies
d’énergie, en investissant dans les énergies renouvelables, en reboisant les forêts…
De nombreux pays, notamment les Etats insulaires menacés par la montée du
niveau de la mer, mettent en avant qu’ils sont en danger dès + 1,5°C.
Le texte propose désormais de limiter la hausse de la température bien en-deçà de
2°C et de poursuivre les efforts pour limiter la hausse de la température à 1,5°C.

Sur 195 pays, 185 ont annoncé des mesures pour limiter ou réduire leurs émissions
de GES à horizon 2025/2030. Mais même si elles étaient tenues, la hausse du
mercure serait ramenée à environ 3°C.
Pour atteindre l’objectif bien en-deçà de 2°C, le texte propose un pic des émissions
de GES le plus vite possible et une neutralité des émissions de GES durant la
seconde moitié du siècle. Ce concept nouveau reste à préciser.
Des options plus ambitieuses ont disparu donc celle qui prévoyait des
objectifs chiffrés de réduction des rejets polluants à l’horizon 2050.
Un des dispositifs clé de l’accord est la mise en place d’un mécanisme de
révision des engagements nationaux. Il est déjà acté qu’elle aura lieu tous les
5 ans. Mais à partir de quand? L’Inde veut que la première révision ait lieu le
plus tard possible.
Le texte invite les pays à revoir leurs contributions en 2020 mais sans les y
contraindre. La première révision obligatoire aurait lieu en 2025. Ce point est
le plus critiqué par les ONG qui le trouvent bien trop tardif. D’autant, que le texte
invite à une progression par rapport aux engagements précédents mais ne l’oblige
pas.
La convention climat de l’ONU de 1992 a instauré une division stricte entre pays
développés/en développement dans le partage des obligations.
Les pays industrialisés, Etats-Unis en tête, veulent assouplir cette ligne de partage
qu’ils jugent dépassée au vu de l’essor économique des grands émergents, mais
des pays comme l’Inde refusent de l’effacer, au nom de leur droit au
développement et de la responsabilité historique du Nord dans le dérèglement
climatique.
Le texte tente de refléter les deux sensibilités dans les multiples chapitres, à l’aide
de formules savamment dosées.
Aussi, en matière de réduction des émissions de GES, les pays développés
doivent être à la pointe, mais à terme, toutes les parties devraient leur
emboiter le pas à la lumière de leurs différentes situations nationales et stades
de développement.
En revanche, cette question de la ligne de partage reste non réglée concernant
les moyens de mesurer et vérifier les actions prises: faut-il un système unifié,
ou bien maintenir des exigences moindres pour les pays en développement’
En 2009, les pays riches ont promis de verser 100 milliards de dollars par an à
partir de 2020 pour financer les politiques climatiques des pays en développement.

Ces derniers exigent ensuite une progression de cette somme et plus de clarté sur
les moyens d’y parvenir.
L’option proposée va clairement dans le sens des pays du Sud: cette enveloppe est
un plancher et les pays développés présenteraient périodiquement des objectifs
quantifiés.
Par ailleurs, les pays développés ne veulent plus être seuls à payer et demandent
une contribution aux pays comme la Chine, la Corée du sud, Singapour, les riches
pays pétroliers…
La formule proposée est que cette contribution est volontaire et complémentaire.

