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"Il reste 1400 millards de barils de pétrole"
Nyouz2dés 3 décembre 2015
(Citation vu à l'émission "découverte" du dimanche soir à Radio-Canada.)
Ce chiffre n'a aucune importance. Il est la somme du pétrole restant quel que soit
son prix (en dollars). Il inclut les pétroles de schiste sans valeur (rendement
négatif), les pétroles lourds coûteux et faiblement rentables seulement parce qu'ils
pollues, et l'offshore profond qui coûte 200$ et plus le baril à extraire ce qui le
place hors de ce que peut se permettre les marchés mondiaux. Alors, "combien
reste-t-il de pétrole conventionnel" (si on enlève les 30-40% de sur-évaluation
volontaire de l'opep) est la vrai question.
Pas beaucoup.

Le pétrole redescend sous les 40 dollars
Source: affaires.lapresse.ca Le 03 déc 2015

Les cours du pétrole ont fini en forte baisse mercredi sous les 40 $ US, à New
York dans un marché déprimé par une accumulation de mauvaises nouvelles,
à commencer par une nouvelle augmentation des stocks de brut aux ÉtatsUnis.
Le cours du baril de « light sweet crude » (WTI) pour livraison en janvier a perdu
1,91 $ US, soit 4,56 %, à 39,94 $ US sur le New York Mercantile Exchange

(Nymex), terminant la séance sous les 40 dollars pour la première fois depuis fin
août.
« Il n’y avait pas une miette de bonne nouvelle aujourd’hui dans les chiffres du
ministère de l’Énergie » américain sur les stocks pétroliers, a souligné Bob
Yawger, chez Mizuho Securities.
En effet les stocks de brut ont augmenté de 1,2 million de barils, alors que les
experts interrogés par l’agence Bloomberg avaient tablé sur un reflux de 800 000
barils. En outre, les stocks d’essence et de produits distillés, y compris le mazout,
ont également augmenté.
« La production nationale (de brut) est au plus haut depuis le mois d’août », a noté
M. Yawger, à 9,202 millions de barils par jour, et l’ensemble de « ces chiffres
suffirait à envoyer les cours à la baisse ».
Mais il a noté deux autres facteurs de baisse pour la journée.
Le dollar s’est encore renforcé après un discours de la présidente de la Réserve
fédérale américaine Janet Yellen, qui a précisé la perspective d’une hausse des
taux d’intérêt dans deux semaines.
Or tout renforcement du dollar pèse sur les cours, car il pénalise les acheteurs
munis d’autres devises, les échanges étant libellés en billets verts.
Enfin, « cet après-midi les Saoudiens ont annoncé leurs prix de vente, et qu’ils
avaient offert des ristournes à leurs clients américains et asiatiques », a déclaré M.
Yawger. « On peut dire que c’est une gifle pour les membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP) à deux jours de leur réunion » à Vienne.
M. Yawger a souligné que l’actualité prévisible des jours à venir portait également
au pessimisme.
« Demain il y a la réunion de la Banque centrale européenne », qui devrait décider
de nouvelles mesures d’assouplissement pénalisantes pour l’euro, puis « il y aura
la réunion de l’OPEP où rien ne va se passer ».
Vers une augmentation des quotas ?
La plupart des observateurs s’attendent à ce que le cartel, qui contribue largement
à la déprime des cours en s’abstenant d’abaisser ses objectifs de production et en
les dépassant nettement dans les faits, s’en tienne à sa stratégie actuelle consistant
à inonder le marché d’or noir pour contrer les autres producteurs de pétrole et
préserver ses parts de marché.

« L’OPEP pourrait même accroître la pression sur les cours si elle décide vendredi,
quand l’Indonésie fera son retour au sein du cartel, d’augmenter ses quotas de
production au-delà des 900 000 barils par jour que produit ce pays actuellement,
pour faire de la place à la production de l’Iran », ont prévenu les analystes de
Commerzbank.
« Les prévisions météo des 5 à 10 jours à venir (aux États-Unis) montrent que les
températures seront (nettement) supérieures à la normale », ce qui est de mauvais
augure pour la demande en mazout et donc pour l’utilisation des stocks
surabondants actuellement, a noté M. Yawger.

La question des réseaux...
Patrick Reymond 2 décembre 2015
Les réseaux des pays occidentaux s'effondrent. Aux USA, c'est évident, un peu
moins ailleurs. On était parti sur des durées de vie de 50 ans, pour les barrages, un
siècle maximum, avant déclassement, ou destruction. Le déclassement permet de
le faire passer en écrêteur de crues, ce qui permet de faire patienter la destruction
pendant un siècle de plus. Mais il faut, bien entendu, que cela ne concerne pas un
fleuve majeur.
Les accidents, les effondrements coûtent très chers aux USA, et les budgets
d'entretien sont sacrifiés depuis le tournant de 1968 - 1969 aux dépenses militaires.
Après tout, en 1968, tout était neuf, ou presque... Aujourd'hui, cela a 50 ans de
plus...
Le délabrement du réseau routier entraîne 14 000 morts chaque année, pour un
coût de 11, 4 milliards. Il faut mettre en parallèle l'investissement dans les
infrastructures, 300 milliards, avec les 600 milliards, officiels et les 1200 milliards,
officieux, des dépenses militaires. Quand on sait que les USA n'ont plus ni armée,
ni armement, on admire la performance. Les armes livrées en Ukraine d'ailleurs,
inspirent le dégoût. Ce n'est plus que de la ferraille.
Depuis 2013, plus de 73 barrages ont été détruit, plus 36 lors des inondations en
Caroline du sud. Finalement, le film survivaliste, spécialité américaine, n'est qu'un
exercice de vie quotidienne.
"- Chéri, comment s'est passé ta journée ?
- Bien, je n'ai eu qu'un pont à éviter, et je n'ai eu qu'une famille à repêcher dans la
rivière, avec ma corde.
- Cool, tu pense à faire sécher la corde pour demain, elle pourrait encore être utile,
et va chasser le caïman qui s'est installé dans la baignoire.

- Je vais faire les courses au supermarché, j'ai vu que la palette de cartouches était
en solde, on sait jamais...
- Oui, je sais, je voulais te parler de ce nouveau voisin barbu. "
En Europe, c'est guère mieux, on a simplement un peu de retard, mais pour ce qui
est du délabrement du réseau de transport francilien, il est éclatant. On a dit aux
"usagers" sans doute parce qu'ils le sont un peu, usagés, de prendre les transports
en commun, avant de s'apercevoir que ceux-ci étaient totalement déficients aux
heures de pointes. Quoiqu'on fasse, d'ailleurs, aux heures de pointes, ils seront
toujours déficients... Il n'y a aucune amélioration possible.
Pour ce qui est des réseaux politiques, Gattaz se distingue. Il crie au drame en cas
de victoire du FN, sans savoir finalement, s'il parle des régionales, ou des
présidentielles.
En fait, pour les petites gens, c'est DEJA la catastrophe et le drame AVANT la
victoire -éventuelle, et finalement, de plus en plus inéluctable- du FN.
Délinquance, immigration, économie, circulez, y a rien à voir, tout est génial. Vous
travaillerez jusqu'à la mort, enfin, si vous avez du boulot, en espérant ne pas vous
faire cambrioler, agresser, violer, etc (rayez la mention inutile), sans plus aucun
droit du travail, vous savez, ce truc inutile...
Gattaz, finalement, fait la campagne du FN, et ne comprend pas qu'il sort par les
yeux de la majorité de la population, et que celle-ci sait déjà, qu'elle est dans une
phase d'effondrement économique. Seuls le MEDEF et les migrants l'ignorent.
D'ailleurs, le PS s'alarme aussi, se demandant ce qu'il faut faire, fusionner,
disparaitre, se maintenir...
L'état physique de l'économie, finalement, se voit aussi sur l'état moral des forces
politiques. C'est son reflet et son miroir...

Démence extractive, c’est-à-dire «Explosons la
planète»
Biosphere 09 mai 2015
Nous traversons la dernière étape de l’exploitation à grande échelle des minéraux.
En deux siècles à peine, au terme d’une guerre impitoyable, nous aurons remonté à
la surface de la terre un trésor qui avait mis des millions, voire des milliards
d’années à se constituer. Le point culminant de cette démence extractive est la
décision des compagnies pétrolières d’exploiter certains combustibles non

conventionnels comme le gaz de schiste, le pétrole en eaux profondes ou les sables
bitumineux.
En 2001, au tout début de l’envolée historique des prix du pétrole, BP avait lancé
un nouveau slogan : « Au-delà du pétrole. » Ce leitmotiv avait été perçu comme
une évolution qui mettrait un terme à l’ère des combustibles fossiles. Mais le
scénario inverse s’est produit : comme les prix du pétrole ont augmenté, les
compagnies ont compris qu’elles pouvaient engranger des bénéfices à court terme
en exploitant des ressources dont le développement était auparavant trop coûteux.
C’est ainsi que le leitmotiv « Au-delà du pétrole » s’est transformé en «
Explosons la planète ». Cette stratégie nous piège dans l’économie extractive.
Deux messages essentiels au bien-être humain sont systématiquement laissés de
côté. Plus nous extrayons, plus vite nous manquerons de ressources, et si nous
continuons à brûler des combustibles fossiles, nous risquons de franchir le seuil
d’un changement climatique non linéaire et incontrôlé. Le système économique
contemporain est apparemment dépourvue de mécanismes incitant les grandes
entreprises à valoriser les avantages à long terme pour nous tous, y compris pour
elles-mêmes. Leur raison d’être consiste en effet à maximiser les bénéfices à court
terme. De son côté le champ politique est dénué d’une vision du bien commun et
ne fait que se plier à la volonté de divers groupes de pression. En coulisse, les
dirigeants politiques continuent d’octroyer les permis nécessaires à la poursuite
d’opérations minières toujours plus extravagantes, toujours plus nocives. Toutes
les tentatives pour prendre des mesures à l’échelle mondiale contre le
réchauffement de la planète sont restées lettre morte – à l’image de celles qui se
proposaient de libérer l’humanité de sa dépendance vis-à-vis des combustibles
fossiles. Le moment est venu de remettre au goût du jour le principe du protocole
de Rimini, c’est-à-dire d’imposer un plafond légal qui s’appliquerait à
l’exploitation des ressources non renouvelables.
(extraits de la Postface de Karl Wagner : nous pouvons arrêter de piller la planète)
Tiré du livre "Nouveau rapport au club de Rome : le grand pillage (comment nous épuisons les
ressources de la planète)"
Éditions Les petits matins, 433 pages, 19 euros

L’usage des agrocarburants est nocif pour la planète
Biosphere 06 mai 2015
Les véhicules à moteur n’auront bientôt plus d’énergie. On croyait remplacer
l’essence par des agrocarburants, on déchante. L’union européenne revient en
arrière et « limite l’usage des agrocarburants nocifs pour la planète » après en

avoir fait un cheval de bataille. Le Parlement européen s’est prononcé à une large
majorité le 28 avril 2015 pour un plafonnement des agrocarburants à 7 % du total
des carburants utilisés dans le secteur des transports*. Timide tournant, Bruxelles
s’était prononcée en 2012 pour un plafonnement à 5 %. Comme les carburants
utilisés aujourd’hui en Europe contiennent déjà en moyenne 5 % d’agrocarburants,
fixer ce plafond à 7 % laisse encore la possibilité d’une croissance Il est vrai que le
conseil des ministres européens de l’énergie ne voudrait pas de restriction. Il n’est
pas encore rentré dans les pratiques que le secteur de l’énergie n’est qu’un sousaspect des considérations écologiques. Car la problématique des nécrocarburants
est complexe.
Au niveau de l’affectation des sols, il faut choisir entre conduire (agrocarburants)
et manger (produire de l’alimentation). La concurrence avec les cultures
alimentaires est nuisible aux plus pauvres, en poussant les prix alimentaires à la
hausse. Tenir l’objectif européen de 10 % d’énergies renouvelables dans les
transports d’ici à 2020 nécessite plus d’agrocarburants et pénalise indirectement la
lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple l’utilisation d’une
partie de la production de colza pour faire du biodiesel reporte la demande
alimentaire sur d’autres huiles végétales et peut donc provoquer le déboisement de
terres en Afrique ou en Asie pour y cultiver du palmier à huile, entraînant une
perte d’écosystèmes captant le dioxyde de carbone (CO2). De plus, comme le
colza absorbe assez mal l'engrais azoté, son développement en culture énergétique
risque de provoquer une augmentation des pollutions de l'eau. Certains
agrocarburants conduisent même à une augmentation des émissions de polluants
atmosphériques, comme le protoxyde d'azote. Le bilan énergétique des filières
présente des écarts gigantesques selon les modalités d’analyse : dans la chaîne de
production des agrocarburants, on peut aller d'un gain de onze unités d'énergie
produites pour une consommée à une perte de seize unités. Quant aux
agrocarburants produits dans les pays tropicaux, s'ils présentent des rendements
énergétiques bien meilleurs (notamment la canne à sucre), leur développement se
produit en partie par la déforestation.
En fait, le développement des agrocarburants a été largement motivé par la
volonté de soutenir les céréaliers, mis en difficulté des deux côtés de l'Atlantique
par la baisse des subventions. Il est urgent de changer de modèle énergétique, ce
qui veut dire d’abord limiter nos besoins... c’est-à-dire rouler à pied ou en vélo !
* Le Monde.fr | 28.04.2015, L’Europe limite l’usage des agrocarburants nocifs pour la planète

Laisser les énergies fossiles sous terre, une obligation
Biosphere 28 avril 2015
[C'est ce qui va arriver... naturellement (dépassement du pic pétrolier).]
Remplacez « l’or et l’argent » par « ressources fossiles » dans cette phrase de
Thomas More écrite en 1516 et vous obtenez une magnifique idée contemporaine :
« L’or et l’argent n’ont aucune vertu, aucun usage, aucune propriété dont la
privation soit un inconvénient véritable. C’est la folie humaine qui a mis tant de
prix à leur rareté. La nature, cette excellente mère, les a enfouis à de grandes
profondeurs, comme des productions inutiles et vaines, tandis qu’elle expose à
découvert l’air, l’eau, la terre et tout ce qu’il y a de bon et de réellement utile
(L’utopie). » Nous conseillons aussi de lire Lewis Mumford : « L’exploitation
minière est la métaphore de toute la civilisation moderne. Le travail de la mine est
avant tout destructeur : son produit est un amas sans forme et sans vie, ce qui est
extrait ne peut être remplacé. La mine passe d’une phase de richesse à
l’épuisement, avant d’être définitivement abandonnée – souvent en quelques
générations seulement. La mine est à l’image de tout ce qu’il peut y avoir de
précaire dans la présence humaine, rendue fiévreuse par l’appât du gain, le
lendemain épuisée et sans forces. » Il faut comme l’exprime Maristella Svampa
déconstruire l’imaginaire extractiviste : « Personne ne peut penser l’Argentine
sans production agraire. Alors qu’il est possible de penser une Argentine sans
grands projets miniers. »
Jusqu’à maintenant le « désinvestissement » dans les énergies fossiles n’était
approuvé que par la plupart des écologistes, il reçoit aujourd’hui le soutien du
quotidien britannique The Guardian. Ce média est associé depuis mars 2015 avec
l’ONG 350.org dans la campagne « Keep it in the Ground » (« Laissez-le sous
terre »). Alan Rusbridger, directeur du Guardian s’exprime dans LE MONDE*, en
résumé :
« Durant mes vingt ans comme directeur du Guardian, je n’avais jamais lancé un
appel comme celui-ci, un mouvement de désinvestissement. Si l’on pense à ce qui
restera dans l’Histoire, le changement climatique est la plus grande « story » de
notre époque. L’écrasante majorité de la communauté scientifique s’accorde à
dire qu’il y a urgence à agir. Il n’y a pas de sujet plus sérieux que le
réchauffement climatique. Or jusqu’à présent, il n’avait fait que très rarement la «
une » du Guardian. Au cours des dix dernières années, l’industrie de la presse
s’est fracturée, elle est devenue peureuse. On regarde en permanence nos chiffres
de ventes, nos nombres de lecteurs et d’abonnés. Si vous voulez faire du
journalisme, il faut garder l’intérêt général comme moteur. Et je ne vois pas de

plus grand intérêt général que d’aider à la prise de conscience sur le dérèglement
climatique. Le journalisme est très efficace pour raconter ce qu’il s’est passé hier,
mais il l’est beaucoup moins pour faire le récit de ce qui va se produire dans dix
ans. Pourtant, cela reste du journalisme, car les décisions que nous prenons
aujourd’hui auront des conséquences dans les dix prochaines années et au-delà. Il
faut trouver le moyen de faire réfléchir nos concitoyens car la classe politique ou
les marchés ne sauront pas le faire. »
* LE MONDE du 19-20 avril 2015, « Il n’y a pas de sujet plus sérieux que le climat »

L’impossibilité de créer des emplois par la croissance
Biosphere 03 avril 2015
L’UMPS [parti politique français] est sur la même longueur d’onde que les
syndicats, croissanciste. C’est la pensée unique de la solution unique. Le PS
Manuel Valls a expliqué que « tant que nous n'avons pas une croissance plus
forte, autour de 1,5 %, il est difficile de créer de l'emploi.» L’UMP Gérard Larcher
estime que les chiffres du chômage « montre[nt] combien un changement de
politique économique est indispensable et urgent afin de lever les freins à la
croissance et à la création d'emplois ». Le syndicaliste Jean-Claude Mailly (FO)
juge « indispensable » de « changer de politique économique afin de retrouver
une croissance porteuse d'emplois ».*
Ils attendent tous la croissance comme d'autres attendaient autrefois la pluie ; c’est
la pensée magique de ceux qui sont incapables de résoudre effectivement un
problème. Mais la croissance ne repartira pas, jamais, sauf à doses
homéopathiques. La relance de la croissance par le déficit budgétaire est
impossible étant donné la dette accumulée par l’Etat français depuis 1974 ; on
pourrait ajouter des emplois publics dans chaque recoin de commune, mais avec
quel argent ? La relance par la consommation est impossible, les ménages français
dépendent de salaires limités par la concurrence internationale des pays à bas
salaires et les difficultés des entreprises. La relance par l’offre voulue par Macron,
c’est-à-dire le soutien aux entreprises par la flexibilité des travailleurs, se heurte à
cette impossibilité majeure : comment accroître l’activité des entreprises si la
demande est atone ? La relance par les exportations est impossible dans un marché
mondialisé soumis à la concurrence internationale des pays émergents ; la Chine
est devenue l’atelier du monde et il n'y a plus de nouveaux créneaux d'exportation.
Valls à la suite d’Hollande fait croire qu’ils sont créateurs d'emploi alors qu’ils ne
sont que les spectateurs de l’évolution des courbes du chômage.

De toute façon la croissance, mue principalement par la profusion des énergies
fossiles depuis deux siècles, ne peut que s’effondrer avec les dernières gouttes de
pétrole. Les crises par l’amoindrissement des ressources naturelles feront un bien
plus grand nombre de chômeurs que les péripéties qui ont suivi le krach de Wall
Street en 1929. L’argent ne fait qu’habiller une réalité économique alors que l’état
de nos ressources naturelles forme le socle incontournable sur lequel reposent nos
activités socio-économiques. Rappelons avec Jean-Marc Jancovici « qu’il ne
saurait y avoir d’humanité prospère et le moindre PIB bien gras et bien dodu sur
une planète dévastée. Si demain nous n’avions plus de pétrole, ni gaz, ni charbon,
ce n’est pas 4 % du PIB que nous perdrions (la place de l’énergie dans le PIB),
mais près de 99 %. Une journée d’hospitalisation en service de réanimation,
accessible à tout citoyen occidental, coûte de 500 à 5000 kWh d’énergie. Lorsque
l’approvisionnement énergétique commencera à être fortement contraint, il est
logique que l’emploi tertiaire souffre autant que l’emploi productif, puisque le
premier dépend du second. Etudiants, enseignants, employés de la Sécu, retraités
et vacanciers sont tous des enfants de l’énergie abondante à prix décroissant :
rien de tout cela ou presque n’existe dans les pays où l’énergie reste un luxe. Une
grande partie des évolutions économiques et sociales vont s’inverser. »**
* Le Monde.fr avec AFP | 25.03.2015, Pour Valls, il est « difficile de créer de l'emploi » avec une
croissance si faible
** * Changer le monde, tout un programme (Calmann-lévy, 2011)

L’Europe et la planète malades de la présence
humaine
Biosphere 05 mars 2015
Nous nous préoccupons beaucoup dans les médias du FN (« acteur incontournable
aux cantonales ») ou de la fessée (« pas encore interdite en France »), mais
vraiment pas assez dans notre comportement pour les choses essentielles. Rappel :
1/2) Biodiversité, état des sols, pollution : l'environnement se dégrade en
Europe
L'artificialisation des sols, due principalement à l'urbanisation, s'accompagne de
leur fragmentation (30 % du territoire de l'UE est aujourd'hui fortement morcelé),
mais aussi de leur dégradation, du fait de l'intensification de la production agricole
et de l'érosion, qui touche plus de 25 % de l'espace européen... L'utilisation « non
durable » des terres, facteur majeur de la perte de biodiversité, menace aussi les «
services écosystémiques » assurés par les sols (comme le stockage de l'eau ou la
filtration de contaminants), en même temps qu'elle accroît la vulnérabilité de

l'Europe au changement climatique et aux catastrophes naturelles. Cette situation,
qu'il est « difficile ou coûteux d'inverser », « ne devrait pas changer de manière
favorable »...
L'AEE (agence européenne de l'environnement) exhorte à « une refonte complète
des systèmes de production et de consommation qui sont à l'origine des pressions
exercées sur l'environnement et le climat ». Ce qui nécessite, ajoute-t-elle, « de
profonds changements dans les institutions, les pratiques, les technologies, les
politiques et les modes de vie et de pensée prédominants ». (LE MONDE du 4
février 2015)
2/2) La Terre a perdu la moitié de ses populations d'espèces sauvages en 40
ans
La planète est malade, et sa guérison semble de plus en plus incertaine. La
pression exercée par l'humanité sur les écosystèmes est telle qu'il nous faut chaque
année l'équivalent d'une Terre et demie pour satisfaire nos besoins en ressources
naturelles, tandis que le déclin de la biodiversité est sans précédent. Ce sont les
conclusions alarmantes du Fonds pour la nature (WWF), dans la dixième édition
de son rapport Planète vivante, le bilan de santé le plus complet de la Terre...
L'empreinte écologique de l'humanité atteignait 18,1 milliards d'hectares globaux
(hag, hectares de productivité moyenne) en 2010, soit 2,6 hag par personne.
Le problème, c'est que cette empreinte mondiale, qui a doublé depuis les années
1960, excède de 50 % la biocapacité de la planète, c'est-à-dire sa faculté à
régénérer les ressources naturelles et absorber le CO2. Ce « dépassement » est
possible car nous coupons des arbres à un rythme supérieur à celui de leur
croissance, nous prélevons plus de poissons dans les océans qu'il n'en naît chaque
année, et nous rejetons davantage de carbone dans l'atmosphère que les forêts et
les océans ne peuvent en absorber... Résultat : les effectifs de ces espèces sauvages
ont décliné de 52 % entre 1970 et 2010. Autrement dit, la taille de ces populations
a fondu de moitié en moins de deux générations.
(Le Monde.fr | 30 septembre 2014)

Patrick Artus: la croissance économique ne durera
pas toujours
Biosphere 11 février 2015

Au milieu de l’été 2012 Robert Gordon entendait « questionner l’affirmation,
largement partagée depuis les travaux de Robert Solow dans les années 1950,
selon laquelle la croissance économique est un processus continu qui durera

toujours ». Pour ceux qui n’auraient pas bien compris, Gordon enfonce le clou : «
Mon article suggère que la croissance rapide observée au cours des 250 dernières
années pourrait bien être un épisode unique dans l’histoire de l’humanité. » Emoi
considérable, Gordon s’attaquait à une croyance collective. Cette référence récente
du journaliste Vincent Giret* est étonnante. Il semble ignorer que les limites de la
croissance sont bien analysées depuis plus de quarante ans avec le rapport au Club
de Rome en 1972. Dans cette analyse systémique, les facteurs de blocage sont
l’épuisement des ressources naturelles, la surpopulation, la pollution généralisée,
les problèmes de l’agriculture et des limites technologiques. Ces causes
structurelles sont liées à l’évolution exponentielle de l’emprise de l’humanité sur
la planète. Notons qu’un taux de croissance du PIB de seulement 0,1 % constitue
déjà une croissance qui entraîne un doublement d’une période à une autre.
En fait Vincent Giret introduisait ainsi une recension du livre de Patrick Artus et
Marie-Paule Virard**. Ceux-ci mènent l’enquête sur les limites de la croissance :
baisse de la productivité, vieillissement démographique, inefficacité croissante des
systèmes d’éducation, coût de la lutte contre le réchauffement climatique,
exigence du désendettement public et privé... Aucune des limites analysées par le
rapport au Club de Rome ne sont envisagées si ce n’est par le mécanisme suivant :
« L’exemple de l’industrie pétrolière est édifiant : il faut investir sans cesse plus
de milliards pour espérer extraire la moindre goutte de pétrole brut des
profondeurs. » Les économistes feraient mieux de s’interroger sur les limites
biophysiques de la planète avant de s’intéresser aux phénomènes sociaux comme
le vieillissement ou l’éducation.
La France n’est donc pas au « seuil d’un nouveau modèle de développement »
comme espéré par Artus/Virard, mais au bord de l’effondrement. L’ensemble du
système techno-industriel qui a voulu recouvrir la planète de son idéologie et de
ses infrastructures ne pourra pas résister à la disparition des énergies fossiles. C’est
ce que prévoyait déjà le rapport au Club de Rome : « Adopter un comportement de
croissance, c’est finalement courir au déclin incontrôlé de la population et des
investissements par voie de catastrophes successives. Cette récession pourrait
atteindre des proportions telles que le seuil de tolérance des écosystèmes soit
franchi d’une manière irréversible. Il resterait alors bien peu de choses sur terre
permettant un nouveau départ sous quelque forme envisageable que ce soit. ».
Quand la Biosphère ne pourra plus assurer notre subsistance parce que nous
l’aurons irrémédiablement dégradée, la Nature haussera simplement les épaules en
concluant que laisser des singes diriger un laboratoire était amusant un instant,
mais que, en fin de compte, c’était une mauvaise idée.

* LE MONDE économie&entreprise du 6 février 2015, Le mystère de la croissance disparue
** Croissance zéro. Comment éviter le chaos ?, de Patrick Artus, Marie-Paule Virard. Fayard, 184
pages, 16 €.

L’économie américaine est au point mort :
« après la 1ère hausse des taux, la politique monétaire
restera accommodante»
Blog de la résistance 03 Decembre 2015

D’abord cet Article de Charles Hugh Smith, publié le 2 décembre 2015 sur
Daily Reckoning :
« (…) L’économie réelle américaine, en opposition avec les marchés actions,
est au point mort et sur le point de tomber en récession. Comme l’analogie
d’un avion qui ne dispose plus de la vitesse nécessaire pour se maintenir dans
les airs, l’économie est en perte de vitesse sur de nombreux fronts.
Le graphique de B. C. est unique du fait qu’il inclut les stimulations préférées du

monde de la finance, les énormes déficits fédéraux américains. Des trillions de
dollars empruntés sur le dos de nos enfants et de nos petits-enfants pour financer
des fiefs administratifs démesurés, leurs cartels privilégiés ainsi que toute une
série de programmes de type « du pain et des jeux » pour apaiser la populace
rétive.
Ce graphique comporte trois courbes. Abordons-les une à une :
1.

2.

3.

La ligne rouge représente les ventes finales réelles par habitant soit toutes
les ventes de l’économie ajustées à l’inflation et divisées par la population.
Ce calcul permet de gommer les distorsions intrinsèques du calcul du PIB
qui est largement conçu pour donner l’illusion de la croissance. Veuillez
noter que les ventes réelles ont atteint des plus hauts moins élevés et des plus
bas toujours plus bas durant ces trois dernières décennies. Aujourd’hui, cette
courbe s’est inversée ce qui signifie que l’économie ralentit.
La ligne noire représente les ventes réelles moins le fardeau des soins de
santé et le déficit fiscal « emprunté aux générations futures » qui permet des
dépenses ne correspondant pas à une croissance économique organique.
Ensemble, ces lignes rouge et noire furent historiquement très fiables pour
prédire les récessions de ces quatre dernières décennies. Aujourd’hui, elles
viennent à nouveau de passer sous la limite qui signale l’arrivée d’une
récession. (…)
La ligne bleue représente les déficits fédéraux en tant que pourcentage des
ventes réelles. Cet indicateur permet de jauger le poids des dépenses
fédérales à crédit sur l’économie réelle. C’est une lapalissade de dire qu’une
économie ayant besoin de déficits massifs pour ne pas imploser ne peut être
saine. (…)

source et suite
C’est dans ce contexte d’une économie anémique voir en récession, et
d’absence de réelle reprise, qu’on apprend que après la 1ère hausse des taux,
la politique monétaire restera « accommodante » ce qui donnerait
(momentanément) tort à tous les analystes qui ont prédit le contraire :
Nous y sommes semble-t-il!
« La présidente de la Réserve fédérale américaine (Fed) Janet Yellen a dressé un
état relativement optimiste de l’économie des Etats-Unis mercredi anticipant « une
croissance modérée » dans les années à venir, suffisante pour générer de nouveaux
emplois.
Dans un discours qu’elle devait prononcer à Washington, Mme Yellen a toutefois

estimé que, malgré un taux de chômage officiel à 5%, le plein emploi n’était pas
encore atteint.
A deux semaines d’une réunion très attendue de la Fed où les taux pourraient être
relevés, Mme Yellen a seulement assuré que la politique monétaire « resterait
accommodante » après une première hausse des taux ».
Voilà… la FED va lever ses taux symboliquement au mois de décembre. Un petit
resserrement. Il y a peu de chance que ce cycle de taux se poursuive durablement,
ou alors encore une fois, la FED a décidé de faire s’effondrer l’économie mondiale
ce qui arrivera si la FED monte les taux ne serait-ce qu’à 5% dans un monde
surendetté et sans croissance.
L’idée c’est aussi de se redonner une marge de manœuvre pour la prochaine crise,
de relever les marges des assureurs-vie qui souffrent, de ne pouvoir avoir un peu
plus de « rendement » dans une économie américaine qui verse des retraites par
« capitalisation » et avec des taux 0 c’est dur de « capitaliser ».
Bref, si la FED amène les taux à 2% ce sera déjà le bout du monde.
Ce ne sera pas bon pour l’or, mais ce n’est pas grave. L’or ne se vend pas, il
s’achète et se thésaurise sur de longue période. L’or c’est votre assurance ultime,
donc là encore soyez serein sauf si vous spéculez.
source
Le fera-t-elle ? Je n’en suis toujours pas convaincu : C’est possible qu’elle le
fasse symboliquement pour ensuite revenir avec un QE . Et d’autre part , 15
jours ça laisse aussi le temps pour …. une crise sortie de nulle part, comme
celle apparue cet été en Chine qui a justifié une absence de hausse des taux .

Interview Vidéo exclusive de Peter Schiff par
Piero San Giorgio sur l’actualité économique
mondiale – Dec 2016
BusinessBourse Le 02 déc 2015

Piero San Giorgio interview Peter Schiff ( son site: schiffradio.com) qui est
un économiste américain reconnu et ancien conseiller du président Bill Clinton.
Peter Schiff évoquait il y a 3 mois un effondrement imminent du dollar.
En 2006 déjà, il avait prédit la crise des subprimes….. Peter Schiff rejoint les
propos de Ron Paul puisque selon lui: “ Un krach va se produire aux Etats-Unis
qui fera passer celui de 2008 pour un pique-nique “

Peter Schiff en interview vidéo exclusive avec Piero San Giorgio en Décembre
2016

https://www.youtube.com/watch?v=tehzN3NKotg (anglais, 20 minutes)

Le FMI entérine l’intégration du yuan dans les
DTS : les élites s’activent avant la prochaine crise
(2ème partie)
Rédigé le 3 décembre 2015 par Jim Rickards | La Chronique Agora

▪ Hier, je vous ai expliqué que les DTS s’apprêtaient à être la nouvelle monnaie
mondiale. Le FMI va en imprimer et s’en servir lors de la prochaine crise de
liquidité qui frappera le système financier.
Ce que je vous ai dit, surtout, c’est qu’à mon sens, si l’intégration du yuan a été si
rapidement entérinée par le FMI (le 30 novembre au lieu de mars 2016) c’est parce
que, les élites s’attendent à ce que la prochaine crise frappe plus tôt que prévu.
Elles sont donc passées à la vitesse supérieure.
Très bien.
Mais alors, voyons à présent comment fonctionnent ces DTS et pourquoi je dis
qu’ils relègueront le dollar au statut de monnaie locale… au même titre que le
peso mexicain.
▪ La Chine est entrée dans la danse
La plupart des gens pense que les DTS sont adossés à un panier de devises. Or ce
n’est pas le cas. Ce soi-disant panier n’est autre qu’une liste de devises utilisée afin
de calculer la valeur des DTS. L’intégration d’une devise dans le panier des DTS
est basée sur quatre critères :

1. le volume des paiements internationaux effectués dans cette devise ;
2. le montant des réserves détenues dans cette devise ;
3. la liberté des mouvements de capitaux, afin que la devise en question soit
librement convertible en autres devises des DTS ;
4. se conformer, en toute transparence et avec régularité, aux normes du FMI en
matière de comptabilité et de communication.
Au cours des 30 dernières années, il ne s’est produit qu’un seul changement au
sein des adhérents de ce club select des DTS. Ce changement a eu lieu en 1999, et
pour une raison purement technique : le remplacement du mark allemand et du
franc français par l’euro.
Mise à part cette modification technique, les DTS ont été dominés par les "Big 4"
(les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et l’Europe) depuis que le FMI a
abandonné l’étalon-or en 1973. C’est pourquoi l’intégration du yuan est si capitale.
L’intégration du yuan, c’est une marque de reconnaissance de la part des plus
grandes puissances financières du monde, Etats- Unis en tête. Cela signifie que la
Chine est une superpuissance financière et qu’elle mérite d’avoir sa place autour
de la table lors du reset du système monétaire international.
Vous pouvez considérer cela comme une partie de poker à quatre joueurs, avec un
cinquième joueur disposant d’une grosse pile de jetons qui vient d’entrer au tour
de table.
Désormais, la partie de poker va adopter une nouvelle dynamique.
La Chine ne remplissait pas vraiment tous les critères fixés par le FMI en vue
d’intégrer le club des DTS. En deux mots :

L’utilisation du yuan dans le cadre des échanges commerciaux internationaux
répondait bien aux conditions.
La part du yuan dans les paiements internationaux a progressé régulièrement, de
moins de 1% en 2013 à environ 2% en 2014. Le yuan approche actuellement des
3%, comme le montrent les tableaux ci-dessus.
Le critère du FMI auquel la Chine ne répond toujours pas, c’est celui de la libre
circulation des capitaux… Et les démarches de la Chine menées en vue d’évoluer
dans le sens du FMI ont provoqué une certaine confusion et un certain tumulte sur
les marchés dernièrement (voir la dévaluation du yuan au mois d’août dernier).

La Chine n’a pas toujours été transparente, non plus, en ce qui concerne la
publication des positions relatives à ses réserves mais "améliore" sa transparence
en matière de publication de ses réserves, en particulier en ce qui concerne l’or.
En réalité, rien de tout cela n’importe. La décision d’intégrer le yuan aux DTS est
une décision politique et non une décision économique. Le feu vert vient d’être
donné par le conseil d’administration du FMI et l’intégration prendra effet au 1er
octobre 2016.
▪ Pour la cinquième fois en 40 ans…
Pourquoi cet empressement politique à intégrer le yuan aux DTS alors que la
Chine ne répond pas aux exigences habituelles ? La réponse, c’est qu’une nouvelle
crise financière se rapproche de jour en jour.
Ces crises se produisent tous les cinq à huit ans : c’est presque réglé comme du
papier à musique. Pour vous faire une idée, vous pouvez observer les crises
financières du Mexique (1994), de la Russie/LTCM (1998), de Lehman (2008).
Une autre crise surviendra en 2018, si ce n’est plus tôt ; c’est une quasi-certitude.
Un nouvel ordre monétaire sera en place d’ici 2024, comme je vous l’ai expliqué
dans mon dernier essai 2024, leNouvel ordre monétaire.
La prochaine crise financière dépassera la capacité des banques centrales à
éteindre l’incendie. La seule source de liquidités aux fins de renflouement, ce sera
les DTS. Mais une émission colossale de DTS exigera la coopération de la Chine.
Ce n’est pas une question de vote au sein du FMI (le vote de la Chine n’est pas
aussi étendu). La raison, c’est que les DTS ne sont utiles que s’ils sont échangés
contre d’autres réserves de devises, afin de soutenir les banques et de fournir des
liquidités à ceux qui se débarrassent de leurs actions (le FMI dispose d’un bureau
de transactions secret où l’on procède à ces échanges de DTS.) Lorsque les pays se
retrouveront en pleine crise, ils ne voudront pas de DTS en provenance de
Citibank : ils voudront des dollars.
Mais qui échangera des dollars contre les DTS imprimés par le FMI ?
Réponse : la Chine (nous développons dans notre numéro spécial d’Intelligence
Stratégique). Il y a une astuce, toutefois. La Chine ne procèdera à ces échanges
DTS/dollar que si le yuan fait partie du panier des DTS. La Chine ne veut pas
cotiser au club à moins d’en faire partie. Il a fallu donc s’assurer rapidement de
son soutien.

La précipitation à intégrer la Chine aux DTS doit être perçue comme le fait que
les élites du système monétaire international s’organisent avant que la prochaine
crise financière ne s’abatte et ne détruise leur portefeuille de valeurs.
Dans les années 1960, les hippies se servaient d’une expression signifiant
l’appartenance à un petit groupe. Ils disaient : "tu es dans le bus ou hors du bus".
Eh bien, le FMI souhaite que la Chine monte dans le bus avant que ne frappe la
prochaine crise financière. Lorsque des milliers de milliards de DTS seront émis
au cours de la prochaine crise financière, la Chine se débarrassera de ses dollars en
échange de DTS (dont le yuan fera partie). Le dollar américain se trouvera réduit
au statut de monnaie nationale.
Le dollar sera encore utilisé dans le cadre de transactions se déroulant à l’intérieur
des Etats-Unis (tout comme le peso mexicain est utilisé au Mexique), mais il ne
sera plus la référence en matière de saine gestion des réserves.
L’impact de cette émission de DTS sur le dollar sera très inflationniste.
Au bout de plus de 10 ans de tentatives et d’échecs, la Réserve fédérale obtiendra
finalement l’inflation qu’elle désire.
Mais elle maudira le jour où cela arrivera.
Au lieu des 2% d’inflation, l’objectif de la Fed (ce qui revient à commettre un vol
"au ralenti"), il faut s’attendre à une inflation de 10%, voire au-delà. A partir de là,
l’inflation échappera encore plus à tout contrôle.
Avec des milliers de milliards de DTS [1 000 trillions devrait être un bon chiffre]
et des milliers de tonnes d’or, la Chine mènera la danse de la même façon que les
Etats-Unis l’ont fait à Bretton Woods en 1944. La disparition lente du dollar, qui
s’est déjà amorcée en 2009, avec l’émission de plus de 250 milliards de dollars en
DTS, sera totale.
Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/fmi-integration-yuan/
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Yuan et DTS : qu’en conclure pour 2016 ?
Rédigé le 3 décembre 2015 par Simone Wapler | La Chronique Agora

▪ Ca y est, c’est fait : la monnaie chinoise, le yuan, a été adoubée devise de réserve
par le Fonds monétaire international et fera partie du panier des DTS (ou Droit de
Tirage Spéciaux).
C’est du chinois pour vous, tout ça ? Cela ne vous concerne pas ? Pas si vite…
Evidemment, nos grands planificateurs aiment bien embrouiller les choses pour
mieux nous enfumer. Mais en réalité, cela nous concerne et nous sommes
probablement au seuil d’une crise monétaire majeure.
Aujourd’hui, moins de 5% de ce qu’on appelle la "masse monétaire" sont des
pièces et billets. Tout le reste n’est que de la dette. Ainsi, le solde créditeur de
votre compte en banque est une dette de votre banque vis à vis de vous. A l’échelle
des pays, c’est la même chose.
Un pays qui voit sa monnaie accéder au statut de devise de réserve rentre dans le
très select club des faux-monnayeurs internationaux. Il n’a plus besoin de payer
ses petits fournisseurs étrangers en fournissant quelque chose que les gens de son
pays ont produit. Il peut simplement émettre une obligation. Imaginez une grande
entreprise multinationale qui ne paierait ses petits fournisseurs qu’avec des
reconnaissances de dettes. Entre eux, ces petits fournisseurs se règleraient en
échangeant des reconnaissances de dettes de leurs grands donneurs d’ordre.
Les banquiers centraux qui administrent la monnaie des pays qui produisent plus
qu’ils n’achètent doivent stocker leurs réserves de change dans une des devises des
DTS (dollar, yen, euro, livre et maintenant yuan). En d’autres termes, ils doivent
souscrire aux dettes d’Etat émises par ces pays.
Comme les matières premières, pétrole en tête, se négocient en dollars, cette
situation a conduit à émettre beaucoup de dettes libellées en dollar. L’équivalent de
10 000 milliards de dollars de "réserves de change" inondent le monde et environ
60% de ces réserves sont des dettes en dollar, le reste dans les autres monnaies des
DTS.
▪ En quoi est-ce de la "fausse monnaie", vous demandez-vous peut-être ?
Parce que les pays peu dépensiers financent ainsi des emprunteurs insolvables. En
effet, les contribuables des pays développés sont exsangues, incapables de faire
face à l’endettement de leurs pays respectifs et la croissance de l’activité
économique rentable y est anémique. Pour reprendre l’analogie, c’est comme si les
petites entreprises avaient entassé des reconnaissances de dettes de grandes

entreprises au bord de la faillite.
Pour faire croire que tout va bien, les pays développés émettent de plus en plus de
reconnaissances de dettes. Ceci a pour effet de faire baisser la devise du pays qui
— sur le moment — émet plus que les autres. C’est ainsi que l’euro baisse face au
dollar parce que Mario Draghi a indiqué que la Banque centrale européenne
prolongerait son administration de fausse monnaie de 60 milliards d’euros par
mois pendant six mois supplémentaires — et même envisageait de la pousser la
dose à 80 milliards.
Maintenant que la Chine fait partie des faux-monnayeurs, elle aussi va pouvoir
émettre et vendre à l’étranger sa dette pour faire baisser son yuan face au dollar.
Elle n’est plus obligée d’acheter de la dette libellée en dollar pour obtenir l’effet
désiré…
Car la Chine estime avoir besoin de faire baisser sa monnaie. En effet,
l’appréciation du dollar, commencée en juillet 2014, a entraîné le yuan dans son
sillage. Le renminbi (yuan) a suivi la hausse du dollar.

Par courtoisie de Gavekal Research

▪ Aujourd’hui, le consensus reflété par M. Le Marché est le suivant :
– Hausse du dollar car la Fed se dit prête à resserrer sa politique monétaire
– Baisse de l’euro car la BCE se dit prête à encore plus de laxisme
– Baisse du yuan (renminbi) puisque la Chine a obtenu sa patente de fauxmonnayeur et va pouvoir rejoindre l’orgie monétaire
– Baisse de l’or car pourquoi détenir de l’or puisque le dollar se porte si bien et
rapporte un petit quelque chose dans un monde de taux négatifs ; en plus la Chine
n’a même plus besoin d’or, ayant intégré le club des faux-monnayeurs.
Mais M. le Marché sait également se montrer subtil ; il aime bien l’adage "acheter
la rumeur, vendre la nouvelle". C’est pourquoi, à court terme, le côté subtilement
consensuel de M. Le Marché prévoit que :
– l’euro rebondisse lorsque Mario Draghi confirmera qu’il va augmenter la
cadence de sa machine à imprimer des euros
– le dollar baisse lorsque Janet Yellen confirmera qu’elle va relever ses taux
directeurs
– puis ensuite que la tendance hausse du dollar se poursuive puisque les Etats-Unis
vont bien, que le chômage y est faible, blablablabla…
Il n’y a pas grand’ chose à gagner en misant sur le consensus puisqu’il est déjà
dans les prix affiché par M. le Marché.
Mais il n’y a jamais rien à gagner non plus à aller contre le consensus. Pire, il y a
beaucoup à perdre car le consensus est du côté de la planche à billets (ou tout au
moins des gens qui ont un accès au crédit illimité des banques centrales).
Etre "contrarien" ne signifie pas "prendre position contre le consensus" mais
rechercher les actifs injustement délaissés par M. le Marché. Quels sont-ils ? C’est
ce que je vous propose de voir au prochain épisode, jeudi 10 décembre.
Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/yuan-dts-2016/
Copyright © Publications Agora

Eurêka – on vient de trouver une source
d’énergie illimitée!
décembre 3, 2015/ Articles des éconoclastes /par Nicolas Meilhan

Alors que certains rabat-joie s’évertuent encore à nous expliquer que la

disponibilité d’énergie et notamment de pétrole pourrait ne pas être illimitée (ce
qui est contre-intuitif dans un monde fini), notre ministre en chef de
l’environnement a identifié une nouvelle source d’énergie quasi-illimitée qui
pourrait nous permettre de limiter nos importations de gaz du Qatar et de pétrole
de l’Arabie Saoudite, même si il faut bien qu’ils paient leur 8 milliards d’armes
achetées à la France en 2015 avec quelque chose.

En effet, après avoir retourné sa veste il y a une semaine sur le rapprochement du
prix de l’essence et du diesel, notre girouette nationale Ségolène Royal a de
nouveau sévi avec le plafonnement à 200€ par an des indemnités kilométriques
vélo, alors que c’était l’une des meilleures idées pour que nous laissions notre
voiture ou scooter au garage et enfourchions la voiture du futur (c’est à dire le
vélo) pour aller au boulot.
200 € par an, cela revient à 1€ par jour soit une indemnisation sur 4 kilomètres
aller-retour à 25 centimes du kilomètre. En gros, on vous encourage à prendre
votre vélo quand vous pouvez aller au boulot à pied ou en trottinette. Par contre,
dès que votre boulot est à plus de 2 km, on arrête de vous indemniser pour vous
encourager à prendre votre voiture individuelle tout seul comme 90% des Français
se rendant au travail en voiture.

Je propose donc d’ajouter un troisième pilier à la transition énergétique proposée
par Philippe Bihouix (et ses low-tech) autour du vélo et du pull-over. Raccordons
notre girouette en chef au réseau électrique et non seulement nous pourrons nous
passer de Fessenheim mais nous disposerons ainsi d’électricité renouvelable en
grande quantité pour un bon bout de temps (avec si nécessaire des réserves
significatives avec ses petits camarades de classe).
N’oublions pas que la France dispose d’un des plus importants gisements de vent
en Europe, bien aidée par ceux qui pensent encore que la politique est une science.
Il parait même qu’une école a été créée pour cela, dans laquelle, figurez-vous,
aurait étudié la première éolienne de France.

Nicolas Meilhan, Ingénieur-Conseil Energie & Transport et membre des Econoclastes

« Assurance-vie!! Attention danger. Détournement
des réserves par l’Etat »!
L’édito de Charles SANNAT 3 décembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Comme vous le savez, je pense qu’il est désormais urgent de revoir vos
patrimoines, de vous préparer au monde qui vient et qui risque de s’avérer assez
peu « aimable » avec les mous et les indécis que, confort oblige, nous sommes
tous plus ou moins devenus.
Je préconise une approche basée sur le concept du PEL Patrimoine Emploi et
Localisation que je détaille chaque mois dans ma lettre STRATEGIES conçue
pour vous accompagner dans cette période que le futur regardera comme un
moment historique.
Plus que jamais je pense qu’il convient de réagencer son patrimoine vers plus
d’actifs tangibles et moins d’actifs financiers. Souvent je rappelle que l’assurancevie, le placement préféré des Français c’est 1 400 milliards d’euros dont Bercy
peut « s’occuper » en quelques clics de souris.
Il est plus facile de saisir l’assurance-vie que de faire du porte à porte pour saisir
des fermes logeant des agriculteurs et des paysans irascibles! Et puis, vous savez,
il n’y a pas un exemple dans l’histoire de l’humanité où une révolution violente a
été déclenchée par la ruine de quelques riches épargnants. En revanche, lorsque les
gamelles sont vides et que les pères ou les mères ne savent plus comment nourrir
leurs enfants, alors, le tonnerre de la révolution gronde.
Suivant ce grand principe historique, les gouvernements par réflexe de survie
laisseront les paysans tranquilles pour qu’ils remplissent les gamelles et saisiront
les actifs financiers.
Impossible me direz-vous? Et bien non, ne vous croyez pas à l’abri, d’ailleurs cela
a déjà commencé. L’Etat a toujours su diriger l’épargne des Français là où il
voulait en donnant quelques avantages fiscaux. Résultat? Pour ne pas payer
d’impôt ou un poil de moins, tout les mougeons se ruent en même temps dans le
même placement.
Une fois le filet bien rempli, l’Etat n’a plus qu’à refermer la nasse, ce qu’il
s’apprête à faire avec les contrats d’assurance-vie fonds en euros, le placement
préféré de nos compatriotes!!
Tenez lisez donc ce qu’il y a sur le site du ministère de l’économie, je sais c’est
incompréhensible, mais en bas… je vous donne la traduction en langage
impertinent.
Assurance-vie : consultation sur la mise en place d’un dispositif temporaire
facilitant la commercialisation des contrats « euro-croissance »
« La réforme de l’assurance-vie finalisée en 2014 a en particulier conduit à la mise

en place, au sein de contrats multi-supports, de nouveaux fonds dits « eurocroissance » offrant une garantie totale ou partielle du capital versé à un horizon
d’au moins huit ans. Ces fonds, qui constituent un nouveau support d’épargne avec
un profil de risque intermédiaire entre les contrats en euros (avec garantie du
capital à tout moment) et ceux en unités de compte (sans garantie) vont permettre
d’améliorer le financement de l’économie.
Toutefois, leur démarrage a été ralenti par la baisse très importante des taux
d’intérêt, qui pénalise les nouveaux fonds ne pouvant investir sur le marché
obligataire que dans des titres à rendement réduit, tandis que les fonds euros
existants, qui bénéficient encore d’obligations plus anciennes, offrent un
rendement supérieur bien qu’en décroissance.
Il est envisagé dans ce contexte d’adopter un dispositif temporaire permettant aux
assureurs d’accompagner jusqu’ à la fin 2018 le lancement des contrats dits « eurocroissance » par le transfert de certains actifs en plus-values latentes des fonds
euros vers les fonds euro-croissance, dans une proportion à déterminer.
Deux projets alternatifs de décret en conseil d’État visant à organiser et encadrer
ces transferts sont soumis à consultation publique :
L’option 1 autorise ces transferts jusqu’à concurrence d’un plafond égal au produit
du taux de plus-values latentes du fonds euros et de la valeur comptable des
engagements transférés du fonds euros vers le fonds euro-croissance ;
L’option 2 plafonne les transferts à la plus basse des deux valeurs suivantes
le produit d’une part, de la somme des prestations (rachats et versements aux
bénéficiaires suite au décès du souscripteur du contrat) payées depuis le fonds
euros lors de l’exercice précédent et de la valeur comptable des engagements
transférés du fonds euros vers le fonds euro-croissance et, d’autre part, du taux de
plus-values latentes du fonds euros ;
10% de la valeur totale des actifs du fonds euro-croissance ».
Source le Ministère de l’économie lui-même en personne ici
Qu’est-ce qu’il faut comprendre de tout ça?
C’est assez simple… chaque assureur tous les ans ne vous donne pas « tout » votre
rendement, il en garde un peu. Il fait des réserves au cas où… au cas où les taux
baissent, au cas où il y aurait une ligne d’obligations qui connaîtrait des difficultés,
bref, il met des sous de côté, mais ces sous vous appartiennent!!!
Ce sont les vôtres!
L’idée c’est que les compagnies d’assurance puissent prélever dans ces réserves,

dans votre argent pour le distribuer aux souscripteurs de contrats « eurocroissance » qui sont tellement merdiques que personne n’en veut!
Pour les rendre plus attractifs l’idée c’est de déshabiller Paul pour très légèrement
vêtir Jacques… le tout avec votre argent et évidemment sans demander votre avis,
c’est tellement plus drôle!
Alors que faut-il faire?
Franchement? Il n’y a pas grand chose à faire, vous pouvez toujours signer une
pétition en ligne sur un site internet, mettre un « tweet » rageur, ou un « post »
furieux sur Face Bouque qui vous vaudra une fiche S pour radicalisation
assurancielle et patrimoniale auprès de notre DGSI nationale.
Sinon vous pouvez aussi voter avec vos pieds et user de la dernière liberté qui
vous reste et encore pas forcément pour longtemps puisque la loi permet tout
simplement d’interdire aux épargnants les retraits de leurs contrats d’assurance-vie
en cas de nécessité (et la nécessité c’est comme l’état d’urgence c’est quand ça
arrange). C’est ce que j’ai démontré dans ma dernière lettre STRATEGIES à mes
abonnés articles de loi à l’appui.
Cette dernière liberté c’est de retirer votre argent et de le placer ailleurs. Il y a les
métaux précieux bien évidemment, mais il y a aussi le fait d’investir en vous, dans
vos compétences, dans vos savoirs-faire, et même pour les plus aventureux dans
une « affaire » car être salarié aujourd’hui est moins sûr que d’être entrepreneur à
bien des égards.
Autre solution, investir dans l’immobilier rural.
Ce que je conseille c’est avoir une entreprise commerciale et développer un outil
professionnel qui vous donnera de l’autonomie et également une protection car les
entreprises seront privilégiées par rapport aux particuliers (pas toutes attention
quand même) et l’immobilier rural comme point pivot de votre résilience
personnelle et familiale.
Je pense que l’on se situe à un point de bascule en raison de très nombreux
facteurs. Nous assisterons dans les prochaines années à un rééquilibrage entre prix
en milieu rural et milieu urbain car la ville est devenue… tout simplement
obsolète!
D’un point de vue intellectuel n’oubliez pas que la ville se construit et trouve sa
justification dans la révolution industrielle et le besoin massif de main d’oeuvre
pour les usines!!! Il n’y a plus d’usine, la justification intrinsèque à l’existence

même de la notion de ville tentaculaire a complètement disparu en moins de 20
ans!
Peu de gens en ont pris conscience mais le mouvement de re-ruralisation va
exploser au fur et à mesure que la crise sociale, environnementale, politique et
économique que nous traversons va s’amplifier.
Et pourtant, en milieu rural les prix n’ont jamais été comparativement aussi bas!
Il faut bien comprendre que j’ai la conviction que nous sommes à une époque
charnière, et dans ces moments-là les choix patrimoniaux ne sont pas uniquement
des choix de choix de placements mais parfois des ré-allocations massives et de
changements de vie immenses! Tout cela ne peut pas se faire en un claquement de
doigt car il n’y a pas une réponse mais des réponses pour chaque situation, et tout
commence par un très grand travail de réflexion que je vous aide à faire dans ma
lettre STRATEGIES (qui est aussi un moyen de soutenir la gratuité pour tous du
site insolentiae et donc mon travail quotidien). Pour ceux qui veulent en savoir
plus je vous donne rendez-vous ici.
Pour tous les autres, je vous invite encore une fois à vous préparer, à prendre ce
genre de nouvelles pour ce qu’elles sont à savoir des « avertissements » sur le fait
que rien n’est immuable, que les choses peuvent changer très vite, d’une semaine
sur l’autre. Le basculement peut se faire en un événement. Regardez ces millions
de Français chantant La Marseillaise, brandissant l’étendard dans un pays sous état
d’urgence et perquisition administratives ou encore un pays dans lequel a été aboli
le droit de manifester!
Préparez-vous, il est déjà trop tard !

Etats-Unis: après la 1ère hausse des taux, la politique monétaire
restera « accommodante »
Nous y sommes semble-t-il!
« La présidente de la Réserve fédérale américaine (Fed) Janet Yellen a dressé un
état relativement optimiste de l’économie des Etats-Unis mercredi anticipant « une
croissance modérée » dans les années à venir, suffisante pour générer de nouveaux
emplois.
Dans un discours qu’elle devait prononcer à Washington, Mme Yellen a toutefois
estimé que, malgré un taux de chômage officiel à 5%, le plein emploi n’était pas
encore atteint.
A deux semaines d’une réunion très attendue de la Fed où les taux pourraient être

relevés, Mme Yellen a seulement assuré que la politique monétaire « resterait
accommodante » après une première hausse des taux ».
Voilà… la FED va lever ses taux symboliquement au mois de décembre. Un petit
resserrement. Il y a peu de chance que ce cycle de taux se poursuive durablement,
ou alors encore une fois, la FED a décidé de faire s’effondrer l’économie mondiale
ce qui arrivera si la FED monte les taux ne serait-ce qu’à 5% dans un monde
surendetté et sans croissance.
L’idée c’est aussi de se redonner une marge de manœuvre pour la prochaine crise,
de relever les marges des assureurs-vie qui souffrent, de ne pouvoir avoir un peu
plus de « rendement » dans une économie américaine qui verse des retraites par
« capitalisation » et avec des taux 0 c’est dur de « capitaliser ».
Bref, si la FED amène les taux à 2% ce sera déjà le bout du monde.
Ce ne sera pas bon pour l’or, mais ce n’est pas grave. L’or ne se vend pas, il
s’achète et se thésaurise sur de longue période. L’or c’est votre assurance ultime,
donc là encore soyez serein sauf si vous spéculez.
Charles SANNAT

La Chine fera plus de réformes financières après l’entrée du
yuan dans les DTS
C’était un peu le « deal » implicite. La Chine accède au rang d’économie pilier de
l’économie mondiale et voit sa monnaie intégrer les DTS du FMI embryon de
devise mondiale et en échange la Chine ouvre en particulier ses marchés
financiers… aux Américains!
Pour garder la main, il faudra que la Chine gère avec une infinie délicatesse le
« timing » de ses réformes et la progressivité.
Je ne suis pas trop inquiet pour les Chinois passés maîtres dans l’art de contourner
les règles que des Américains de plus en plus découragés tentent tout de même de
continuer à écrire.
Charles SANNAT

ACCABLANT! Un pays de l’OTAN écoule le pétrole de l’Etat Islamique…
« Un pays de l’Otan écoule le pétrole de l’Etat Islamique » c’est mon titre, pas
celui de cet article accablant de Sputnik et je n’ai pas choisi de modifier ce titre
par hasard, car si ce que dit la Russie est vrai alors cela veut dire que la Turquie
pays membre de plein droit de l’OTAN soutient l’Etat Islamique.

Cela veut dire que la Turquie membre de l’OTAN, comme la France, est complice
des assassins de nos compatriotes massacrés sans aucune chance dans les rues
ensanglantées de notre capitale une funeste nuit d’un 13 novembre.

Cela veut dire que nos dirigeants, nos gouvernants, notre classe politique au sens
large devra répondre de ses alliances conclues en notre nom.
Si cela est vrai, il faudra que l’Europe nous explique pourquoi soutenir un
processus d’adhésion à l’Union d’un pays complice de l’un des pire crimes de
masse qu’a connu notre pays.
Oui mes chers amis, si tout cela est vrai, il y a des tas de gens qui devront répondre
à des tas de questions. Ce qui est bien avec l’état d’urgence c’est que l’on pourra
faire taire tout le monde histoire… que les questions gênantes ne soient jamais
posées.
Charles SANNAT

Les marchés attendaient un « fix »plus généreux.
Bruno Bertez 2 décembre 2015
Nous vous renvoyons à la lecture de notre texte intitulé « La réaction à la BCE
sera une surprise » sur cette question; pour les marchés la surprise a été
mauvaise! On a chuté de 3% et on est en recul de 2% en ce moment .
La BCE a annoncé jeudi un renforcement de son programme de rachats massifs de
dette, sous forme d’une extension de sa durée et d’un élargissement de la palette
de titres qu’elle peut acheter.
Ce programme lancé en mars dernier sera prolongé jusqu’à fin mars 2017 au
moins, a déclaré expliqué le président de la BCE, Mario Draghi. La BCE aura
ainsi injecté d’ici là a minima 1.500 milliards d’euros dans l’économie.
En fait cette extensionn ne signifie rien et n’ajoute rien d’autre que du vent, car
tout le monde sait et cela a été dit, que l’extension serait faite si nécessaire.

« Nous en faisons plus parce que ça marche, pas parce que c’est un échec », a
assené M. Draghi.
Voila ce que Freud appellerait une dénégation, une Verneinung, un refus de
reconnaitre la réalité et essayer de mentir.
Il a également précisé qu’une « large majorité » des membres du conseil des
gouverneurs de la BCE s’était prononcé en faveur de cette rallonge, sans toutefois
parvenir à l’unanimité.
Jusqu’ici les achats, de 60 milliards d’euros par mois, devaient durer jusqu’à
septembre 2016, pour un volume minimum cumulé de 1.140 milliards d’euros.
Pour être sûre de trouver des actifs à acheter sans pour autant assécher
complètement le marché, la BCE a annoncé qu’elle étendait la palette des titres
de dette qu’elle peut acheter.
Outre les obligations souveraines, c’est-à-dire émises par les 19 Etats membres de
la zone euro et certaines institutions européennes, et certaines obligations privées,
l’institution pourra jeter son dévolu sur de la dette émise par « les collectivités
régionales et locales de la zone euro », par exemple donc les communes.
Volia qui permettra aux colectivités de gaspiller un peu plus, le crédit étant moins
cher, la demande des collectivités va augementer, autant diree que cela va favoriser
les hausses d’impôts dans le futur. On va repousser les limites de gaspillage
keynésien des collectivtés!
Les annonces de M. Draghi sont restées en-deçà de ce qu’attendaient les acteurs
des marchés financiers, qui misaient notamment sur un gonflement du volume
mensuel de rachats. La sanction était immédiate avec une chute marquée des
Bourses européennes.
Les banquiers centraux ont beau assurer qu’il marche très bien, le « QE », au titre
duquel 540 milliards d’euros ont déjà été déboursés, n’a pour le moment pas eu les
effets escomptés, notamment sur l’inflation qui se languit à 0,1% en zone euro,
bien loin de l’objectif d’une hausse des prix juste de 2%.
Prenant acte de cette stagnation, la BCE a légèrement abaissé jeudi ses prévisions
d’inflation pour la zone euro en 2016 et 2017.
Outre le dopage du « QE », qui était anticipé par les marchés, la BCE a annoncé
jeudi l’abaissement à -0,3% de l’un de ses taux directeurs, le taux de dépôt au
jour le jour. En taxant, à hauteur de 30 centimes pour chaque tranche de 100
euros, les banques qui déposent de l’argent dans ses coffres d’un jour à l’autre, elle
espère les inciter à prêter davantage à ménages et entreprises pour revigorer

l’économie.
Elle espère surtout reussir à faire baisser le change !

Ponction des comptes bancaires : la Suisse s’y met !
Philippe Herlin 2 décembre 2015 GoldBroker.fr

Nous avons averti du danger que représente la directive BRRD de ponction des
comptes bancaires : désormais, lorsqu’une banque sera en situation de faillite, elle
pourra compenser ses pertes en puisant directement dans les comptes de ses
clients, les particuliers comme les PME. Un véritable scandale, une atteinte au
droit de propriété, mais qui pour le moment ne mobilise pas les médias, les
associations, ou les responsables politiques. Parions qu’un jour prochain ce vol
légalisé sera dénoncé au grand jour, espérons-le avant qu’il soit mis effectivement
en œuvre !
Cette directive vaut pour les pays de l’Union européenne, mais cette idée délétère
semble intéresser d’autres pays, notamment un auquel on ne s’attendait pas : la
Suisse. Le Conseil fédéral souhaite en effet légaliser les ponctions de comptes
bancaires pour le cas où l’une des banques "too big to fail" viendrait à déposer son
bilan (UBS, Crédit Suisse, Banque Cantonale de Zurich, Raiffeisen et
PostFinance). Les clients de ces banques doivent désormais être conscients des
risques auxquels ils s’exposent. C’est la FINMA (Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers) qui pousse à cette adoption. Elle rappelle, comme la
directive d’ailleurs, que les comptes de moins de 100.000 francs suisses ne seront
pas concernés, même si cette garantie ne sert qu’à rassurer les naïfs, nous l’avons
montré.
La Suisse ! L’un des pays qui garantit le mieux la propriété privée dans le monde,
un refuge doré pour une grande partie des fortunes mondiales, des services de
banque privée parmi les mieux estimés internationalement, l’image d’un coffre
fort inviolable… Tout cela sera bientôt à ranger au rayon des souvenirs : une
banque en difficulté pourra sans honte se servir dans les comptes de ses clients.
Quelle stupéfiante contre-publicité ! La loi n’est toutefois pas encore mise en place
et on espère pouvoir compter sur la vigueur de la vie démocratique de la
Confédération helvétique pour s’opposer à ce texte scélérat.
Le fait que même la Suisse veuille appliquer ce principe démontre
malheureusement son succès, d’autres pays vont suivre. Pour les Etats, cela
semble la solution la plus simple pour résoudre une crise bancaire. Pourtant, c’est
l’existence même de banques "too big to fail" (trop grosses pour faire faillite) qui

devrait poser problème, et inciter à y répondre en le traitant à la racine, c’est à dire
en réduisant la taille des banques, en séparant les activités de marché des activités
de dépôt, en augmentant les fonds propres. Cela irait à l’encontre du lobby
bancaire, ne rêvons pas.
Si même les banques suisses n’offrent plus de sécurité absolue, cela démontre
qu’il y a vraiment quelque chose de pourri au royaume de la banque. Que reste-t-il
de sûr ? Nous le savons ici, à GoldBroker, avec de l’or physique stocké en dehors
du circuit bancaire. Sinon achetez du chocolat suisse, il reste le meilleur du
monde.
La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que www.GoldBroker.fr/ tous droits réservés" est mentionné
accompagné d'un lien vers cette page.

L’anatomie d’un monde en manque de liquidité
Emmanuel Garessus LeTemps.ch 30 novembre 2015

Le moindre orage financier risque de se transformer en tempête. Mais comment
évaluer ce risque? Quelles en sont les responsables? Que faire?
La normalisation des taux d’intérêt devrait (enfin) commencer aux Etats-Unis.
Mais les marchés financiers sont loin d’être sains. Les autorités ont multiplié les
réglementations pour réduire le risque d’insolvabilité (Bâle III, MiFid 2, Dodd
Frank, Leverage Ratio). La preuve de leur impact positif sur l’économie reste à
établir. Mais leurs effets pervers sont tout à fait visibles. «Les marchés vivent dans
un faux état d’assurance. En cas de tensions, les teneurs de marché pourraient être
absents et laisser les prix chuter», indique JP Morgan dans une étude. Le moindre
orage boursier peut se transformer en tempête. «La question n’est pas
philosophique. On ouvre la porte à une mauvaise allocation des capitaux et à des
prix inadéquats», selon la banque américaine. Un marché illiquide s’accompagne
de coûts de transactions plus élevés et n’est pas capable d’absorber de forts
volumes d’échanges. Peut-on mesurer ce risque et évaluer le danger?
La liquidité d’un marché ne peut pas être mesurée par un seul chiffre. Il faut
considérer l’écart entre le prix offert et le prix demandé, le volume d’affaires, la
profondeur du marché, soit la capacité à placer un ordre majeur sans changer les
prix.
La gravité de la situation est fonction des catégories de titres, explique au Temps
Robert Scott, responsable de la clientèle institutionnelle auprès de Schroders, après
dix années au sein de la BRI. Depuis 2008, la liquidité s’est améliorée sur les

obligations du Trésor américain selon l’écart entre le titre le plus récemment émis
et le précédent. Par contre, dans les obligations à haut rendement l’écart s’est
élargi depuis le début de cette année, selon Ugo Montrucchio, gérant auprès de
Schroders. Il ajoute que «la dispersion des rendements pour le même émetteur est
en augmentation depuis plusieurs mois». Ne parlons pas des obligations de la
Confédération, exemple même de l’illiquidité d’un marché.
Autre signe de stress, les stocks de titres des négociants principaux d’obligations
se sont réduits comme une peau de chagrin. Dans les obligations à haut rendement,
ils s’élevaient à 7 milliards de dollars il y a un an et sont tombés à 1 milliard, selon
Schroders. Dans les obligations d’entreprises, les stocks des négociants principaux
sont passés d’environ 250 milliards en 2007 à 50 milliards actuellement.
«Le modeste écart entre offre et demande donne une fausse impression de liquidité
normale», explique JP Morgan. La banque se penche en premier lieu sur la
capacité des participants à modifier les prix. «Depuis la crise, la profondeur du
marché s’est réduite dans les actions comme les obligations», affirme la grande
banque.
La faiblesse des écarts entre offre et demande, qui s’est réduite sur certains titres,
donne une impression de normalité. Selon l’étude, ces écarts ne sont qu’indicatifs,
mais ils sont aussi trompeurs parce qu’ils ne lient pas celui qui les communique.
Dans les obligations, le «request for quote» est le système dominant, mais il doit
être confirmé avant la transaction. Il arrive souvent que les cours soient fixés en
dehors de ces indications de prix, selon JP Morgan.
Deuxièmement, les écarts entre offre et demande dépendent du niveau des taux
d’intérêt. Ils sont bas parce que les taux sont quasi nuls et non pas en vertu d’une
liquidité abondante. Enfin, la liquidité se retire lors d’une phase de tension et
d’incertitude. Elle risque d’être absente au moment où le marché en aura besoin.
La structure du marché a changé. Non seulement les banques ont dû réduire ou
éliminer leurs activités de trading, mais les hedge funds prennent moins de risque
parce que leur clientèle a changé et est devenue institutionnelle, selon JP Morgan.
Les banques centrales, avec leurs programmes de QE, ont aussi asséché les
marchés en achetant elles-mêmes des masses d’obligations sur les marchés
secondaires au détriment des investisseurs privés. Par contre ce n’est pas la faute
des ETF, selon Schroders. Leur part au marché des obligations à haut rendement a
grimpé de 2% en 2008 à 11% actuellement. Mais ce pourcentage n’est pas
excessif.
Que faire? La première décision à prendre de la part des autorités serait de faire
une pause dans leur politique interventionniste afin d’étudier l’impact des

décisions précédentes, selon JP Morgan. L’innovation observée sur les bourses
électroniques pourrait améliorer la situation. Les acheteurs eux-mêmes (assureurs,
caisses de pension, fonds de placement) pourraient apporter leur contribution, et se
montrer plus actifs sur les marchés secondaires. Malheureusement, les autorités
risquent de ne pas apprécier. Elles les considèrent en effet comme une partie de la
«finance de l’ombre» et sont réticentes à leur accorder une plus grande marge de
manœuvre.
C’est paradoxal: A l’heure où les banques centrales font tout pour que les liquidités
soient abondantes dans l’économie, les marchés sont rendus vulnérables par
l’absence de liquidité.

Dites-moi une chose que l’on ne sait pas
décembre 3, 2015/ Articles des éconoclastes /par Thomas Veillet

Ce qu’il y a de bien dans les marchés financiers, c’est qu’avec la même nouvelle,
la même histoire, vous pouvez faire bouger environ 233 fois le marché dans tous
les sens différents. Et encore, nous avons de la chance que les seules alternatives
que nous ayons soit en haut et en bas, parce que si en plus nous pourrions aller à
droite ou à gauche, là, ça deviendrait un vrai marché de professionnels.
Donc hier nous avons réagit sur trois choses que nous savions déjà, trois choses à
propos des quelles nous tergiversons depuis au bas mot 6 mois à tel point que l’on
ne sait absolument pas de quoi nous allons parler lorsque tout cela sera derrière
nous.
Le premier sujet et peut-être celui qui présente le plus d’incertitudes, c’est
l’Europe, la BCE et la bande à Draghi.
Si vous lisez cette chronique régulièrement, tout d’abord merci, parce que ça fait
du trafic et augmenter mes recettes publicitaires, mais en plus vous aurez
certainement prêté attention au fait que depuis quelques jours tout le monde «
prends des positions » en comptant sur le fait que Super-Mario-Draghi va nous
faire un « truc » ce jeudi. Tout le monde s’attend à qu’il vienne sur la scène en
annonçant un fabuleux plan de « stimulus-économico-QEtesque » à base de baisse
des taux et de parachutage de milliards sur le continent européen. Un de ces plans
de stimulus qui est censé transformer la région en Eldorado, là où il n’y aura plus
qu’à se baisser pour trouver de l’argent et que même travailler sera surfait, puisque
qu’il va pleuvoir des billets de banques en automne, de l’or en hiver et des
diamants le reste de l’année.
Sauf qu’hier nous nous sommes rendus comme que mis à part fantasmer sur ce

que Draghi pourrait faire, il n’y avait rien de plus que de folles attentes. Il y a donc
un trader, quelque part qui s’est soudainement levé de sa chaise et a hurlé à ses
collègues, en s’arrachant les cheveux : « mais DEBLEUUU, et pis si Draghi y fait
rien ??? ». À partir de là, tout le monde à commencer à vendre ses positions, à
réduire l’exposition juste AVANT l’annonce de la BCE. En disant aux stagiaires et
aux clients que l’on « est en train de faire du cash pour pouvoir acheter demain »,
alors qu’en fait la trouille, ça ne se commande pas.
Le marché Européen à donc rendu la plupart des gains qu’ils avaient accumulé à
l’ouverture, en se disant « qu’après tout, on verra demain », demain qui est
aujourd’hui en ce moment.
Ci-dessous un graphique qui vous présente les différents scénarios pour cette
après-midi et les conséquences éventuelles. Bien que cela reste de la spéculation
pure.

On notera au passage que les stars de Standard & Poor’s, ceux qui viennent après
la pluie, on baissé le rating de Volkswagen – annonce qui a clairement désintéressé
le marché au plus haut point, alors que des rumeurs font état de 13 ou 14 banques

allemandes qui sont prêtes à prêter en moyenne 1.5 à 2 milliards à VW pour se
sortir de la gonfle, quand au consommateur moyen, il a râlé pendant 2 semaines
sur l’histoire du diesel, mais là, les ventes semblent déjà être de retour à la
normale. Après tout, la planète est déjà foutue, alors un peu plus ou un peu moins,
qui s’en préoccupe encore. Entre l’écologie et une nouvelle Touareg TDI de 340
chevaux, il y a de quoi hésiter.
L’autre sujet de la journée d’hier – et pas le moindre – c’était Madame Yellen qui
parlait devant le « Club économique de Washington » – d’ailleurs cela me fascine
toujours de voir qu’il y a des gens à un certain moment qui se sont dit : « tiens, si
on fondait un club où on se réunirait le soir pour parler d’économie et écouter des
gens nous dire ce qu’ils pensent sur le sujet » – mais là n’est pas le sujet.
Madame Yellen a donc parlé hier soir. Et si, parmi vous, il y a quelqu’un qui avait
encore un doute sur le fait que la FED va monter les taux dans 13 jours, je crois
qu’il peut tourner la veste et se ranger dans le camp de Madame Janet.

Elle a déclaré que, selon elle et son jugement (qui sont clairement deux personnes
différentes si l’on en croit le nombre de fois qu’elle a utilisé le terme « mon
jugement »), donc elle et son jugement pensent que la croissance économique US
est suffisante pour monter les taux. De plus, le jugement a ajouté que si il montait
les taux plus tard, ça risquait de faire plus de mal que de bien.
En résumé, le marché de l’emploi est au top de sa forme, on l’a vu le mois passé et
l’on devrait le revoir demain encore, la croissance et l’inflation ne sont pas encore
en parfait état, mais d’ici quelques semaines, cela devrait se régler sans autre
soucis, de plus, sachant que ces deux trucs ont l’inertie d’un paquebot de 350
mètres lancé à 50 à l’heure, il faut un peu de temps pour que l’on parvienne à
interpoler une croissance de 2%, un marché de l’emploi en plein boom et une
hausse des taux chirurgicale pour maitriser tout ce beau monde.

Pour faire simple, Madame Yellen a dit qu’elle allait monter les taux, mais sans
dire expressément « jevaismonterlestaux »… Visiblement elle a fait d’énorme
progrès en communication de langue de bois. Et pour couronner le tout, le Beige
Book corrobore les déclarations de Yellen. Un plan qui se déroule sans accroc je
vous dis.
Du coup le marché a baissé parce que l’on était trop proche des new highs, que le
pétrole était faible, que le dollar était fort, que les taux allaient monter, vous
choisissez ce qui vous fait plaisir.
Mais les taux ils vont monter.
Et puis le troisième sujet de la journée d’hier, c’était le pétrole. Il se trouve qu’hier
soir il y avait les inventaires de l’EIA et il se trouve AUSSI que ces derniers
étaient bien plus hauts que ce que l’on attendait, que ce que l’on espérait. C’est un
peu ce que je me tue à vous répéter depuis plusieurs jours :
1) les stocks augmentent
2) la production ne diminue pas
3) la consommation n’est pas au top
4) et le dollar est fort…
Avec ça, il faut m’expliquer pourquoi le pétrole devrait monter. Mais hier on a pris
conscience de ces 4 états de fait, comme si cela venait de tomber du ciel.. Le baril
s’est donc pris près de 4% in the face et passait sous les 40$ pour la troisième fois
en trois mois. Ce matin il est repassé en-dessus, puisqu’il traite à 40.40$, mais le
support est en train de se fragiliser et un de ces 4, ça va bien finir par lâcher. À
moins que l’OPEP, qui se réunit bientôt, fasse quelque chose. Quelque chose
comme baisser la production, mais, bien que l’Arabie Saoudite vienne de répéter
qu’ils voulaient bien réduire la production si tout le monde le fait ensuite, on sait
que les autres pays ont moyennement envie de réduire… C’est un peu comme
quand vous êtes avec des copains en haut du plongeoir des 10 mètres et que vous
vous dites mutuellement que « tout le monde saute à 3 » que finalement les troisquarts redescendent par les escaliers sans avoir rien fait.. L’OPEP, c’est pareil…
Comme disait Martin Riggs : « On compte 1,2,3 et on y va ou 1,2 et on y va ? »
Pour conclure le bilan de la journée d’hier :
On a baissé en Europe parce que l’on a pris conscience que l’on ne SAIT PAS ce
que va dire ou faire Draghi dans quelques heures, comme depuis 3 mois. On a
baissé aux USA, parce que la probabilité de la hausse des taux est plus que
probable, comme depuis 2 mois. Et le pétrole s’est fait défoncer parce que les
producteurs produisent trop, que les stockeurs stockent trop et que les

consommateurs ne consomment pas assez, comme depuis 6 mois…

Vous voyez, en ce moment, on baigne dans le réchauffé et les choses que l’on sait
déjà. Mais ce qu’il y a de bien avec les marchés financiers, c’est que nous sommes
passés maîtres dans le fait de faire du neuf avec du vieux.
Pendant ce temps, l’or est au plus bas depuis 6 ans. Nous sommes à 1052$ ce
matin, mais nous avons touché les 1045$. Ce qui est inquiétant pour l’or, c’est
qu’il rebondit de moins en moins haut et qu’il fait à chaque fois des nouveaux plus
bas. Si je me souviens bien de mes cours d’analyse technique, ce n’est pas bon
signe.
Pour ce qui est des nouvelles du jour, il n’y en a pas. Tout le monde est mode
analyse de ce qui s’est passé hier, attente de Draghi à 13h45, attente des chiffres de
l’emploi de demain, analyse des échanges de noms d’oiseaux entre Poutine et
Erdogan, ainsi que le constat de l’implication de la Royal Air Force dans la guerre
contre les « bas de plafond » l’ISIS.
On notera aussi que la Livre est passée sous les 1.50 contre dollar, que le billet vert
se renforce encore et encore, que ce n’est que le début, d’accord, d’accord et que
l’on commence tout de même à se poser des questions, puisque si l’on part du
principe que les taux vont monter aux USA, ce qui est mauvais pour les actions,
que di facto, le dollar devrait continuer de se renforcer, d’autant plus que la BCE
va baisser ses taux et injecter du fric, on peut se demander à quoi vont ressembler
les prochaines saisons des résultats, sachant que ça fait six mois que les
compagnies américaines couinent que le dollar fort leur fait du mal. Et le dollar
TRÈS FORT, il leur fait quoi ?

Dans le Barron’s on nous dit que la COP21 et le prochain meeting de l’OPEC à
Vienne vont déterminer l’avenir du baril. On est donc content de savoir qu’une
brochette d’hommes politiques qui se goinfrent dans des dîners de gala à longueur
de journée – hommes politiques qui sont venus en avion avec une montagne de
délégués qui ne servent à rien – vont servir à modifier la courbe du baril et de
l’autre côté on a une brochette d’égoïstes qui ne pensent qu’à leur propre
portemonnaie et qui comptent majoritairement sur les sacrifices des autres pour
s’en sortir eux-mêmes… Je ne suis pas certain que l’avenir du pétrole soit rose…
Le même journal estime également que l’or peut FACILEMENT perdre 15%
encore. Et ils recommandent d’acheter Kearny Financial estimant que le titre est
vraiment trop bon marché.
Et puis si vous cherchez un bouquin pour caler un meuble, ou utiliser les pages
pour allumer le feu cet hiver, sachez que Raoul Weil ex-star de l’UBS qui « n’y est
pour rien dans les montages d’évasion fiscale aux USA », puisqu’il a été acquitté,
va sortir ses « mémoires ».
Alors personnellement, je vais vous dire, je préfère me faire l’intégrale de Barbara
Cartland, puis de lire la totalité des mémoires de Nabilla en sens inverse, plutôt
que de lire ne serait-ce que le résumé du bouquin de Raoul…
Côté chiffres économiques, je ne sais pas si je vous l’ai dit, mais il y a la BCE qui
se réunit aujourd’hui et Draghi qui va faire son coming out à 13h45, discours à
14h30 avec champagne pour tout le monde. Il y aura aussi le chômage en France,
les PMI’s des services en Europe, les retail sales en Europe, le Challenger Job Cuts

aux USA, les Jobless Claims, Factory Orders, ISM Non-Manufacturing et PMI des
services.
Pour le moment les futures sont en hausse de 0.15%. L’Euro/$ est à 1.0589, le Yen
vaut 123.45, le GBP est à 1.4926 contre dollar, le rendement du 10 ans US est de
2.19%, le Bitcoin s’échange à 363$ et l’Euro/Suisse vaut 1.0808.
Quand au $/Suisse, il se traite à 1.0206.
Voilà. C’est tout pour ce matin. C’est tout pour hier et pour être franc, jusqu’ici, il
n’y a pas de quoi être surpris. Là où l’on va rire, c’est cette après-midi si Draghi ne
fait rien.

Que sont devenus les 1100 milliards d'euros injectés
dans la zone euro ?
Par Guillaume Errard Mis à jour le 03/12/2015

LE SCAN ÉCO/INFOGRAPHIES - En janvier dernier, la Banque centrale
européenne injecte 1100 milliards d'euros pour relancer la croissance européenne.
Dix mois plus tard, qu'en est-il de l'activité de la zone euro ? Les banques ont-elles
réinjecté cet argent dans l'économie réelle ? Éléments de réponse.
Il y a quasiment un an, la Banque centrale européenne annonçait le prêt aux États
de la zone euro de plus de 1100 milliards d'euros pour leur venir en aide. Dix mois
plus tard, qu'en ont-ils fait? Les internautes du Figaro ne se faisaient guère
d'illusion, en janvier dernier. «Les Français n'en verront jamais la couleur, les
banques, si». Ils avaient vu juste.
En octobre dernier, la BCE a interrogé les banques européennes pour savoir si
elles ont bien utilisé cet argent pour le réinjecter dans l'économie réelle sous forme
de prêts aux entreprises ou aux ménages. Le résultat est édifiant: la réponse est non
à 90% pour les crédits immobiliers accordés aux particuliers et à plus de 80% pour
les prêts aux entreprises. La raison? La faible demande. Qu'en est-il dans la
réalité?

Selon la dernière enquête mensuelle de la BCE publiée en octobre dernier, la
demande de prêts s'est nettement tarie en France ces derniers mois quand, dans le
même temps, les banques ne fermaient pas l'accès au crédit. A l'inverse des autres
pays de la zone euro. «La France est le pays de la zone euro où le crédit est le plus
dynamique, affirme-t-on au sein de la Fédération bancaire française. Les banques
mobilisent plus de 360 milliards d'euros de crédit en faveur des PME. Dans plus
de 9 cas sur 10, elles répondent favorablement aux demandes de crédit
d'investissement des PME». «Les banques françaises sont en très bonne santé
grâce, entre autres, au soutien de l'État, au tout début de la crise financière, déclare
Christopher Dembik, économiste chez Saxo Bank. Quant à la faible demande de
prêts, elle s'explique par le manque des confiance des ménages et des entreprises
liée à l'incertitude économique en France».
Mais alors à quoi donc a servi ce plan? Et y aurait-il un intérêt à le muscler comme
l'anticipent certains experts financiers? «On ne sait plus faire d'inflation, a lâché ce
mercredi l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, dans une critique à
peine voilée de la stratégie de la BCE. Elle a été remplacée par les bulles
spéculatives. La solution n'est pas dans la création continuelle de monnaie». «Le
rachat d'actifs réduit le coût de financement de l'économie», affirme Mario Draghi,

le président de la Banque centrale européenne. «La BCE offre un contexte
économique plus serein aux États européens, explique une source européenne. Les
entreprises ont à leur disposition tout l'argent qu'elles veulent à un prix compétitif.
Un entrepreneur comme Patrick Drahi (propriétaire de Muméricable et SFR, ndlr)
l'a parfaitement compris». Pourtant, la zone euro est confrontée à un paradoxe: la
politique monétaire n'a jamais été aussi accommodante et pourtant l'activité ne
décolle pas vraiment. La croissance reste faible (0,3% au troisième trimestre de
cette année) et l'inflation basse (0,1% en novembre dernier) par rapport à la cible
de la BCE (2%). Et c'est justement pour cette raison que la BCE réfléchit à
renforcer son plan.
Mais l'institution européenne considère que sa tâche pour doper la croissance
s'arrête là. Pour relancer la demande de crédit, c'est aux gouvernements de prendre
leur responsabilité en redonnant confiance à leurs agents économiques (ménages et
entreprises). Notamment en réformant le marché du travail, les retraites ou la
fiscalité, en ce qui concerne la France, «même si la BCE a sans doute conscience
que cette période électorale est peu propice aux réformes structurelles».
Le jour de l'annonce du plan de 1100 milliards, Mario Draghi, président de la
Banque centrale européenne, avait bien pris soin de rappeler aux États européens
que ce «gros» coup de pouce n'exonérait pas les États de poursuivre leurs réformes
structurelles. «Il est certainement temps de reconnaître que la politique monétaire
n'est plus, aujourd'hui, le levier le plus efficace, poursuit Christopher Dembik.
Mario Draghi l'a reconnu à demi-mot fin novembre en soulignant que seule une
augmentation de la croissance des salaires nominaux dans le secteur des services
permettra de renforcer la hausse de l'inflation. Ce message s'adressait en particulier
à l'Allemagne. Il est probable que le pays fasse la sourde oreille». Nul doute qu'il
s'adressait aussi à la France. Si l'on en croit la dernière enquête de la Banque de
France publiée en novembre, la demande de crédits des PME est perçue en hausse,
pour le cinquième mois consécutif. Un signe du retour de la confiance? A suivre.

Gaz à effet de serre: le boom des émissions
d’hydrofluorocarbures (HFC)
Dr Pétrole & Mr Carbone Blog de SortirDuPetrole.com Publié le 2 décembre 2015

Employés en remplacement des CFC et autres HCFC qui détruisent la
« couche » d’ozone, les HCF sont néanmoins de puissants gaz à effet de serre.
Dans un pays comme la France, leurs émissions ont augmenté de plus de
1300% en masse depuis 1990 et représentent désormais 4% des émissions
nationales. Au niveau mondial, la programmation de leur élimination doit
faire l’objet de travaux en 2016, dans le cadre du Protocole de Montréal…

En France, tous les gaz à effet de serre ont tendance à baisser, sauf les
hydrofluorocarbures (HFC) en plein développement. Jusqu’où ? Doc. CITEPA
Dans la famille des gaz à effet de serre, il y a les gaz que nous pouvons nousmêmes émettre par nos activités et que l’on trouve également dans la nature. Il
s’agit du dioxyde de carbone (CO2), du méthane (CH4) ou encore du protoxyde
d’azote (N2O). Mais il y a aussi des gaz qui sont de pures créations humaines.
C’est notamment le cas des halocarbures ou hydrocarbures halogénées, à savoir
des composés dont les molécules possèdent au moins un atome d’halogène. Parmi
ces gaz de synthèse, on trouve en particulier les hydrofluorocarbures, ou HFC, qui
sont des gaz fluorés composés de carbone, d’hydrogène et de fluor. Ils ont connu
le succès avec la problématique du “trou” de la “couche” d’ozone. En effet,
l’industrie a commencé à les utiliser à partir des années 90, une fois que le
Protocole de Montréal a interdit les CFC, alias les cholorofluorocarbures, autres
halocarbures qui ont entre autre la particularité de détruire avec leur chlore cet
ozone troposphérique qui nous protège des ultra-violets du soleil.
Utilisé dans les systèmes de réfrigération et de climatisation, le HFC-134a
possède un pouvoir de réchauffement global à 20 ans supérieur à 3700 fois
celui du CO2
La consommation de HFC a alors fortement augmenté, boosté également par le
développement des fluides frigorigènes: climatisation automobile, froid

commercial… A partir de 2000, les HFC vont connaître un autre boom comme
agent propulseur de certaines mousses, en remplacement notamment des
hydrochlrofluorocarbures, HCFC, des halocarbures également pointés par le
Protocole de Montréal comme nocifs pour la “couche” d’ozone. Les HFC peuvent
également prendre la place de perfluorocarbures ou PFC, encore des halocarbures
dont certains éléments sont, eux, soupçonnés d’être par exemple des perturbateurs
endocriniens…
Manque de chance, comme tous les membres de la grande famille des
halocarbures, les HFC sont de puissants gaz à effet de serre même s’ils restent
généralement bien moins longtemps que leurs congénères dans l’atmosphère et
même s’ils ne s’en prennent pas à la “couche” d’ozone. Le plus important
aujourd’hui en termes de pouvoir de réchauffement, le HFC-134a, est utilisé dans
les systèmes de réfrigération et de climatisation. Il possède un pouvoir de
réchauffement global (PRG) à 20 ans, supérieur à 3700 fois celui du CO2 (1). Une
fois émis, ce gaz fluoré reste environ 13 ans dans l’atmosphère.
Les émissions françaises de HFC en 2013 sont équivalentes à l’émission de
19,7 millions de tonnes de CO2, soit 4% des émissions des émissions
nationales
Dans son cinquième et dernier rapport datant de 2013-2014, le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) souligne que le forçage
radiatif (2) dû aux HFC -0,02 watt/M2- a doublé depuis le rapport précédent
(2007). Certes, dira-t-on, 0,02 w/M2 par rapport à environ 0,25 W/M2 pour les
CFC, c’est encore modeste. Cependant, puisque l’on n’est plus censé utiliser de
CFC, les émissions d’HFC sont, elles, devenues très importantes.
Un seul exemple: en France, ces émissions ont augmenté de 1325 % en masse (3)
entre 1990 et 2013 selon le dernier rapport d’inventaire transmis aux NationsUnies, ce qui donne 9386 tonnes pour 2013. Cela peut encore paraître modeste,
mais quand on prend en compte le pouvoir de réchauffement surpuissant des HFC,
de telles émissions sont équivalentes à 19,7 millions de tonnes équivalent CO2,
soit 4% des émissions nationales (4). Cela équivaut à plus de la moitié des
émissions françaises dues aux rots des bovins… ou encore à près de la moitié des
émissions hexagonales de protoxyde d’azote. Les HFC forment ainsi aujourd’hui
la 4ème source d’émission de gaz à effet de serre de la France, derrière le CO2, le
méthane et le protoxyde d’azote.
En 2013, 79% des émissions françaises de HFC proviennent du secteur
climatisation/réfrigération selon le CITEPA (5). Les 21% restants se répartissent
notamment entre les aérosols pour 42%, les mousses isolantes 14%, les solvants,

les équipements électriques, les extincteurs, etc. En termes de niveau d’émission,
la catégorie “Air conditionné et réfrigération” est la 7ème catégorie clé des
émissions françaises (3,4% des émissions) et la 3ème pour sa contribution à
l’évolution des émissions (8,6%), derrière le CO2 du transport routier et le CO2 de
la combustion du gaz dans le résidentiel.
L’arrêt des émissions de HFC aurait, tout comme une baisse radicale des
émissions de méthane (réduction du cheptel bovin), un impact relativement
rapide sur le réchauffement global
Lors de leur dernière réunion, début novembre à Dubaï, les parties au protocole de
Montréal ont envisagé de travailler en 2016 sur une élimination progressive des
HFC, comme l’a rappelé le président américain Barack Obama, lors de son
allocution d’ouverture de la COP21 (6). En fait, une telle limitation est au menu
des négociations internationales depuis 2009. Argument des pays qui résistent, à
l’image des pays du Golfe Persique: c’est la Convention-cadre des Nations-Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC, organisant la COP21) qui doit
s’occuper de cette affaire (7), pas le Protocole de Montréal, s’occupant des gaz
nocifs pour la couche d’ozone…
Vu la durée de vie relativement modéré des HFC, l’arrêt de leurs émissions aurait,
tout comme une baisse radicale des émissions de méthane (réduction du cheptel
bovin), un impact relativement rapide sur le réchauffement global. Les fluides non
halogénés -c’est-à-dire “naturels”- qui pourraient être envisagés en remplacement
des HFC utilisent de l’ammoniac, du CO2. Mais ces fluides sont souvent plus ou
moins inflammables et peuvent donc s’avérer complexes à mettre en place, en
particulier dans les pays chauds…
NOTES:
(1) Le pouvoir de réchauffement global (PRG) d’un gaz à effet de serre est donné par rapport à celui du
CO2, égal à 1 par convention. Il est donné soit pour une période de 20 ans, soit pour une période de 100
ans. Le PRG du HFC-134-a est de 3790 fois à 20 ans et de 1550 fois à 100 ans celui du CO2, selon le
dernier rapport du GIEC.
(2) Forçage radiatif: variation de l’énergie transmise au système climatique de la Terre
(3) + 348% en termes de pouvoir de réchauffement global (PRG), car les HFC d’aujourd’hui sont tout
de même moins puissants que ceux qui étaient utilisés dans les années 90.
(4) avec une marge d’erreur de 28%.
(5) Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique.
(6) 21ème Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements
climatiques.
(7) Le Protocole de Kyoto, issu de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements
climatiques, tient compte des HFC.

TERRE ALERTE – Des biologistes retrouvent 337
baleines échouées sur les côtes chiliennes !
Blog de la résistance et RTFrance 02 Decembre 2015

Quelle hécatombe ! Imaginez , pas moins de 337 baleines mortes échouées .
Une seule c’est déjà un événement alors plus de 300 … c’est fou, ce
genre d’hécatombes se produisent de plus en plus souvent, mais là on atteint
le sommet de l’horreur. Pauvres baleines .
Est ce que la montée des tensions géopolitique et la course aux armements
pourrait en être la cause ?
Les baleines sont hyper sensibles aux sonars et autres radars de plus en plus
puissants … Z
La cause de cette hécatombe sans précédent demeure inconnue, selon l’équipe
de biologistes qui a découvert les baleines échouées en juin dernier lors d’un
vol d’observation au-dessus de la région de Patagonie.

C’est la biologiste chilienne Vreni Haüssermann qui a annoncé à l’Associated
Press avoir fait la macabre découverte alors qu’elle survolait les fjords de
Patagonie au Sud du Chili en compagnie de son équipe de chercheurs.
L’expédition scientifique qu’elle a mené a compté 305 corps et 32 squelettes de
baleines dans une zone située entre le Golfe de Penas et Puerto Natales. Selon elle,
il s’agit du plus grave échouage de cétacés jamais enregistré.
Les chercheurs ont procédé à des analyses sur le terrain et ont reccueilli des
informations qui devraient être divulguées dans une revue scientifique avant la fin

de l’année 2015.

La cause de la mort des baleines est pour le moment toujours inconnue. Toutefois,
les scientifiques ont écarté l’hypothèse d’une intervention humaine.
Alors que le sommet de la COP21 a débuté le 30 novembre dernier, le Japon a
annoncé la reprise de ses expéditions de chasse à la baleine, tandis que la Norvège
a autorisé la chasse de 16 loups, alors qu’il n’en resterait que 30 en liberté dans
tout le pays.

Climat : faut-il être optimiste ou pessimiste ?
Biosphere 03 décembre 2015
« L’optimisme et le pessimisme expriment sous des formes différentes la même
capitulation face au futur ; car tous les deux le traitent comme une fatalité et non
comme un choix. » (David Brower)
Variantes :
- L’optimisme et le pessimisme sont les deux facettes d’une même stratégie, celle
qui consiste à laisser faire.
- Le pessimisme et l’optimisme sont tous deux des distractions qui nous éloignent
d’une vie pleinement vécue.
- Le problème, c'est que l'excès d'optimisme empêche justement de modifier notre
mode de vie puisque demain on aura trouvé une solution technique à tous nos
problèmes.
- L’optimisme ambiant nous empêche d’être réaliste et de prendre d’urgence les
mesures d’économies d’énergie qui s’imposent. C’est cet optimisme-là qui nous
rend pessimiste, il n’y a pas d’évolution « naturelle », il n’y a que le manque de
réflexion des humains.
- Les optimistes sont d'abord ceux qui se bougent et cherchent de bonnes raisons
de se battre dans un environnement qui, lui, a priori, ne va pas s'améliorer.
- Un pessimiste, même très intelligent, se contentera de constater, éventuellement
d'analyser. Mais il restera dans une posture passive, voire de victime.
- L'optimiste, chercheur de mouvement, ira parfois jusqu'à « faire comme si »
(faire comme si j'allais sauver le climat…) pour ne pas stagner dans le fatalisme.
- Lorsque le choc climatique arrive, les optimistes n'en sont pas épargnés, mais ils
parviennent à ne pas contaminer toute leur existence avec ce problème : ils
apprennent à nager.
Une petite dernière sur les climatosceptiques, ces optimistes délirants : « Il y a
environ trois cents ans, une Société de la terre plate a été fondée par ceux qui ne
croyaient pas à la rotondité de la planète. Cette société existe toujours, elle doit
compter une dizaine de membres ». (réponse de l’ex-président du GIEC (Groupe
intergouvernemental sur l’évolution du climat), l’Indien Rajendra Pachauri, à ceux
qui lui demandaient ce qu’il pensait des détracteurs du réchauffement climatique.

Les gaz à effet de serre, c’est aussi notre affaire
Biosphere 02 décembre 2015

Voici le témoignage de Brig* qui résume bien ce que devrait être la mentalité de

tout un chacun pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Certains le font
déjà, ils nous montrent l’exemple. L’action exige des efforts, une limitation de nos
besoins. L’action part d’en-bas, de l’individu. Il s’agit d’aller à l’inverse de la
société de consommation.
La décroissance : Concrètement, de quoi vous passez-vous ?
Je gagne mon argent en ne le dépensant pas. Ce que je veux, c’est gagner du
temps. Aujourd’hui je touche 400 euros par mois environ. C’est formidable, je n’ai
jamais eu autant ! Ça me suffit largement. Je n’ai pas de frais de transport
puisque je fais tout à vélo, pas de chauffe-eau, pas de chauffage central. J’ai
enlevé tous les radiateurs électriques, ils ne me servaient pas. C’est absurde de
chauffer l’air pour chauffer le corps. Quand j’ai froid, je mets un pull ou une
couverture en plus, et voilà.
Pour vous, en quoi consiste la simplicité volontaire ?
C’est résister à la robotisation, à l’agression publicitaire. C’est maîtriser ses
besoins pour avoir plus de liberté. C’est refuser le confort aliénant. La plupart des
salariés seraient incapables de mener une grève générale sur un mois : « Ah ben
oui, mais tu comprends, nous si on perd une journée de travail, on à moins
d’argent… » Je pense que tout commence par l’action individuelle. Je crois à la
stratégie de la masse critique : plus on est nombreux à circuler à vélo, plus on
reprend de l’espace aux automobiles. Finalement, la simplicité volontaire, c’est
comprendre qu’on fait tout en trop : on mange trop, on regarde trop la télé, on est
trop encombré d’un tas de trucs inutiles… et à côté, il y a plein de choses qu’on ne
fait pas assez : on ne marche pas assez, on ne rigole pas assez, on ne baise pas
assez, on ne chante pas assez…
Qu’est-ce qui vous a poussée à choisir la simplicité volontaire ?
J’ai grandi à Caen, après la seconde guerre mondiale. Ma génération a connu la
pénurie, les tickets de rationnement. Je me souviens que vers 11-12 ans, mes
parents voulaient m’acheter une chambre à coucher. Je leur ai dit : « Je voudrais
un lit de feuille sèche dans la brousse », ça avait fait rire tout le monde. Il y avait
cet état d’esprit dans ma famille. Quand on partait en vacances, on faisait du
camping sauvage. Mes parents nous ont transmis cette simplicité. Ils ne
cherchaient pas à avoir une grosse bagnole, dans la famille tout le monde faisait
du vélo. Aujourd’hui les gens ne font pas de vélo, mais ils pédalent à l’intérieur de
salles de gym… Ils n’ont pas peur du ridicule.

Comment sortir de la servitude volontaire ?
Je rêve que les réseaux technologiques tombent en panne. Qu’il y ait une panne
d’électricité mondiale. On comprendra à quel point on est dépendant. Sans
l’électricité, les citadins ne pourraient même plus cuisiner leurs plats du
congélateur, ni même laver leur linge, se chauffer… On se complique énormément
la vie. Il y a des actions faciles pour retrouver un peu de liberté : ne serait-ce que
de ne pas prendre son porte-monnaie quand on sort. Dans mon immeuble, je suis
la seule à ne pas fermer la porte à clé. Et je suis la seule qui ne s’est jamais fait
cambrioler. Parce qu’il n’y a rien à prendre.
Est-ce que vous êtes engagée dans des mouvements militants ?
Je participe à des luttes, contre le TAFTA par exemple, contre le gaz de schiste,
contre le nucléaire, pour soutenir les communautés péruviennes contre
l’extractivisme. Aujourd’hui je suis assez admirative des jeunes qui luttent sur les
ZAD, en étant présents physiquement, en opposant leur corps.
* La décroissance, novembre 2015, page 7 et 13, rubrique simplicité volontaire
Pour compléter ce témoignage, lire Vivre la simplicité volontaire (Histoire et
témoignages) aux éditions de l'Echappée 2014, 280 pages, 20 euros

